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PRÉFACE

Il n'existe guère en France, à l'heure actuelle, que deux ouvrages d'ensemble,

d'ailleurs fondamentanx, sar l'Océanographie: ce sont le Traité cl' océanographie
(liFt quelque peu ancien (1890) de M. T/wulet, et L'Océan, ses lois et ses pro

blèmes (1904), du même auteur. On peut y (~iouter le chàpitre que M. de Lapparent

a consacré cL l'océanographie dans son magistral Traité de Géologie. et qui est particu
lièrement développé dans la dernière édition.

L'ouvrage que nolIS présentons au public n'a pas la prétention de remplacer ceu,/;
de JI. Thoulet: ce n'est pas un fraitJ, et d'autre part il ne peut doubler le livre si
at/ac/tant et si lilléraire qui a nom L'Océan.

Votre lmt a ét(! de faire lin livre de haute vulgarisation scient!fique. Nous avons
l)oulu donner lin aper~~11 des moyens ct des méthodes employés actuellement pour ['(:tude
de la mer et faire un (',11)osé des principwl:l~ réSllltats obtenus en océanographie. En

raison même dll lmt poursuivi, nous avons dd laisser de côté ou ne présenter que trh;
sOIlHnairement certaines questions difficiles, on peu attrayantes, on encore trop

discutées; de mellne la partie historique, développée dans d'autres ouvrages antérieurs
{lien connus, a été fortement réduite. En revanche, nOlis présentons une quantité de

docllments, accompagnés de nombreux dessins, dont l'ensemble constitne les bases de
l'océanographie moderne.

Je dois adresser ici mes plus vifs remerciements aux savants éminents, aux amis cl

aux éditeurs qui m,'ont pernâs de puiser dans leurs amvres ce' qui fait le meilleur de
ce livre. Leurs noms, trop nombreux pour être cités ici, et dont je risquerais d'ouiJlier
quelques-uns, se trouvent dans le corps même de l'ouvrage ou cL l'Index bibliographique
(Jili le termine.

C'est pOilr moi une bien vive s(~tisfaction d'oifrir ct S, A. S. le Prince Albert r de
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Monaco, qui a bien voulu l'agréer, la dédicace de ce livre, en témoignage de respec

tueuse gratitude, et d'autant plus justement que sans lui je n'aurais jamais pll avoir

même l'idée de ce travail. Associé depuis plu.s de vingt ans cl ses trc~v(Wx, et ayant

pris part à dix-sept de ses croisières scientifiques annuelles, il m'a été possible de

rapporter ici diverses observations et indications que l'on ne peut obtenir qu'à la mer,
dans des conditions spéciales. Ceci dit, le lecteur s'expliquera tout naturellement qu.e

ce soient surtout les travaux exécutés et les résultats obtenus par le Prince et ses colla

boratwrs qui fassent l'objet des développements de cet ouvrage. Les services

rendus à la Science par le Fondateur du magnifique Institut océanographique, sont

d'ailleurs universellement connus aujourd'hui.

Monaco, au Musée océanographique, le 15 novembre Ig07.
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L'OCÉANOGRAPI-IIE

INTRODUCTION

L'Océanographie étudie l'histoire naturelle de la mer, si l'on prend celle expres
sion d'histoire naturelle dans son sens le plus large, c'est-à-dire que cette science
étudie les phénomènes naturels qui se passent dans le sein des eaux marines tant au
point de vue mécanique qu'aux points de vue physique, chimique et biologique.
L'océanographie qui, à certains égards, faiL partie de la géologie - phénomènes
actuels - et de la géographie, doit être considérée comme une étude monographique
spéciale des caux marines. Celle étude ne peut se faire qu'avec le concours de sciences
diverses; la météorologie, cette science de l'océan aérien, se trouve dans des con
ditions analogues. L'océanographie, dont le domaine est l'cau de la mer, a des rapports
très étroits avec la météorologie, dont le domaine est l'air atmosphérique. Ces deux
domaines, quoique bien distincts par la nature même de leur élément, ont de telles
surfaces de contact ct tant de rapports que l'étude del'ull est indispensable pour une
connaissance complète de l'autre.

L'océanographie n'est pas une simple spéculation scientifique: elle est utile à la
physique du globe en étmliant les constantes physiques ct chimiques de la mel', ct,

en dehors de la satisJaction qu'elle procure tl notre curiosi ié naturelle, elle 01fre un
intérêt immédiat ct direct au pOint de vue des applications industrielles et des pêche
ries. D'ailleurs lout sc lient dans cette étude; l'océanographe pur ct le biologiste
doivent marcher en même temps ct d'acconl, comme l'a fort bien compris ct établi
le Bureau permanent international pour l'exploration de la mer.

Pour arriver à des résultats utiles au point de vue pratique, il faut étudier le sujet
suivant les principes de la méthode scientifique : apprendre à connaal'e le milieu,

IhcIIAIII>. - L'Oc':·unogr"l'hw.
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2 INTRODUCTlO~

en mesurer la profondeur, l'étendue, la température, les propriétés physiques ct
chimiques, les mouvements, enfin s'occuper des êtres qui le peuplent, de leurs rap
ports, etc. Celte connaissance s'obtient par l'emploi d'engins et de méthodes appro
priés, dont les chapitres suivants con tiennent l'exposition succincte en même temps
que celle des principaux résultats obtenus jusqu'à présent.
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CHAPITRE 1

PROFONDEURS ET LIMITES DES MERS

Mesure de la profondeur. - Sondages: sondeurs et instruments ·employés. - 1. Mesure directe de la profon
deur. - II. Mesure de la profondeur par le fonctionnement d'une hélice. - III. Mesure de la profondeur
par la pression de l'eau. - [V. Mesure de la profondeur par la compressibilité de l'eau de mer. - V. Mesure
de la profondeur par la propagation du son. - YI. Mesure de la profondeur par la variation de la pesanteur.
- Accumulateurs et dynamomètres. - )Iachines à sonder.

La mesure des profondeul's des mers constitue un des problèmes capitaux. de
l'océanographie; on obtient cette mesure au moyen des sondages.

Nous allons passer en revue les divers instruments employés à notre époque ou
dont la disposition présente quelque intérêt. Nous verrons combien d'ingéniosité u
été dépensée pour la solution de ce problème, si simple en apparence, du sondage
en eau profonde, et les recherches continuent de tous côtés.

Tout le monde connaît le moyen qui consiste tl envoyer au fond un corps lourd
attaché tl une ligne de sonde. ~ous allons yoir comment, en outre, on a clterçhé à
mesurer la profondeur en se hasant, soit sur le nombre de tours d'une hélice qui
descend dans l'eau, soit sur les variations de la pression de l'eau suivant la profon
deur, soit sur la compressibilité de l'cau de mer, soit enCOl'e sur les variations de la
gravité suivant l'épaisseur de la couche d 'eau de mer, soit sur la vitesse du son. Enfin
l'on a pu mesurer la profondeur moyenne des mers uu moyen des ondes sismiques,
en se basant sur leur vitesse de propagation.

1. - SONDEURS POUR LA MESURE DIRECTE DE LA PROFONDEUR

Cette catégorie, de beaucoup la plus nombreuse, comprend les sondeurs donnant
directement la distance verticale au-dessus du fond; ils sont constitués par un lest
qui entraîne une ligne de sonde dont la longueur immergée suivant la verticale donne
la profondeur. Le sondeur peut être un simple lest (plomb de sonde garni de suif
par exemple) ou être formé, en outre du lest qui est ou non détachable, d'un appa
reil capable de rapporter un échantillon du fond.

Pour les recherches océanographiques, il est nécessaire d'obtenir des échantillons
du fond dans un état et en quantité convenables pour en permettre un examen aisé
et une analyse détaillée. Le plomb de sonde suiffé ne répond à aucun de ces desiderata,
car il donne toujours un échantillon insuffisant, et le plus souvent inutilisable à cause
du suif qui l'imprègne. C'est pourquoi une foule de sondeurs ont été imaginés à

.' '.f'
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mesure que les recherches et les expéditions se multipliaient. On pourrait presque
dire des sondeurs ce qu'on dit des nombreux remèdes destinés à combattre une même
maladie, qu'aucun d'eux n'est bon. Pour les sondeurs, aucun d'eux n'est parfait pour
tous les genres de fond à la fois.

Plomb de sonde. - Le plomb de sonde est une simple masse de plomb de 5 à IOku

à laquelle on donne généralement la forme d'une pyramide dont la base élargie est
creusée d'une petite cavité. On remplit ce creux de suif de façon que celui-ci
fasse saillie. Le plomb est suspendu à une corde plus ou moins forle suivant le
poids à supporter, et divisée en mètres par des morceaux d'étoffe de couleurs diffé
reilLes. L'appareil étant mis à l'eau, on sent à la main une secousse et un arrêt lorsque
le fond est aLteint, la corde ne filant plus; la profondeur est indiquée par la marque
qui affieure alors au niveau de l'eau. Le suifrapporte souvent du fond des échantillons
qui permetten t d'en caractériser la naLure.

Le plomb de sonde est d'un usage très fréquent pour les peLiLes profondeurs, par
ticulièremen t pour déterminer la place exacte d'un mouillage, pour la navigation et

pour l'hydrographie dans les parages peu profonds. On peut uLiliser
cet appareil extrêmement simple jusqu'à plus de 1 oom. Il va sans dire
que pour des travaux de précision, surtout à des profondeurs considé
rables, on emploie d'autres appareils que nous allons décrire et qu'on
immerge au moyen de machines à sonder spéciales dont nous parlerons
plus loin. .

Sondeur à coupe. Une coupe conique (fig. 1) en fer est fixée à
l'extrémité d'une tige de même métal, au-dessous d~une masse de plomb
allongée qui sert à entraîner le tout dans la profondeur. Un disque de cuir
épais ou d'une autre subsLance, enfilé sur la tige, peut se déplacer enLre
la coupe et la partie inférieure du lest. Ce disque a un diamètre un peu
plus grand que celui de la coupe. Pendant la descenle de l'appareil, le.
disque de cuir est retenu en haut, près du lest, par la résistance de l'eau;
la coupe enLre donc ouverte dans le sol ous-marin sous l'action du
poids qui généralement Lombe de côté. Quand ,on relève l'engin, le
disque pressé contre l'orifice de la coupe ferme celle-ci et empêche le
contenu de sortir ou de se laver peu à peu.

FIG. ,', - Son-
deur il coupe, En Lhéorie, tout se passe très bien. En pratique, il n'en esL pas tou-

jours de même; suivant la vitesse de la descente, la profondeur, la
nature du fond, il arrive que l'appareil revienl fermé sans avoir rien pris, ou reste
ouvert et se vide par le lavage causé par la houle, ou bien encore que l'appareil n'a
pas pénétré dans le sol.

Le sondeur à coupe a surtout servi en Amérique et à bord du Porcupine. Il est
peu uLilisé aujourd'hui.

• Cc signe renvoie à l'Index bibliographique placé à la lin du volume.
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R

SOJ!.deur

T

de' Gilson. - Tout récemment, M. le Professeur Gilson, de Louvain, a
décrit un sondeur qui vient se placer à côté du sondeur à

coupe, mais n'a de co.mmun avec lui que la coupe. Le mode
d'action et le mécanisme diffèrent complètement. Tandis
que dans le premier la coupe, très étroite, est destinée à
s'enfoncer verticalement dans le sol pour s'y remplir, dans
le second, c'est par son bord tl'anchant que la coupe, très
large, entame le sol pendant la remontée après êtee tombée
obliquement. Un mécanisme très ingénieux fait fermel' la'
coupe au moment où elle quitte le fond, mais pas avant,
afin d'empêcher toute altération de l'échantillon. Voici
maintenant quelques détails que j'extl'ais, en même temps
que les figures ci-contre, du texte et des dessins manuscrits
que M. Gilson a bien voulu me communiquer.

La fig. 2 représente l'ensemble de l'appareil prêt à être
immergé.

o

,
FIG, 3*, - Sondeur de

Gilson (détail du dé
clanchement),

Un axe T terminé en haut par un solide écl'OU porte la coupe R
FIG. ,*. - Sondeur de Gilson. solidement vissée à son extrémité inférieure. Cet axe T porte encore d'une

façon fixe et rigide un solide plateau métallique E (fig. 3), tandis qu'il
coulisse librement dans la pièce inférieure ° qui n'est autre chose

que le lourd couvercle destiné à fermer la coupe. L'axe, à section carrée dans cette partie, coulisse
aussi librem'1nt dans la pièce B qui est une lourde masse de fonte, munie de
l'anse U à laquelle est attaché le câble de suspension. La pièce G est un .gou
vernail fixé à la pièce B. Celle-ci porte une pièce D munie d'une coulisse
cl, (fig. 3) qui constitue, avec des annexes de la pièce E, le mécanisme de
déclanchement du couvercle. La fig. 2 étant trop petite pour y inscrire les
détails, il faut se reporter pour ce qui suit aux désignations inscrites sur la
fig. 3 (qui montre la position du système déclancheur quand l'appareil a
quitté le sol). Supposons que l'appareil descende, ce qu'il ne doit pas faire
trop vite: l'appareil étant suspendu par l'an e U s'oriente par le gouvernail
G suivant le courant ou l'erre du navire. La pièce B supporte le couvercle 0,
par l'intermédiaire.de la pièce D, grâce .à la came C qui maintient le talon
il sous le rebord r du couvercle et empêche celui-ci de tomber. Une por
tion p du couvercle est à charnière (ch) et se trouve tenue rele.vée pendant
la descente par le crochet cr. Quand l'appareil touche le fond, B qui n'est
plus porté par le câble, coulisse sur la tige T, la pièce D s'abaisse comme B, la
came C se dégage, la tige tg glisse dans l'Ol'ifice de la pièce il' qui par sa lar
geur empêche la lame L d'entrer dans la coulisse cl; de son côté la tige tg
empêche l'extrémité de la came C de retomber dans la coulisse cl, si l'appareil
vient à se coucher du mauvais côté. Pendant tout le temps que l'appareil reste
sur le fond, la pièce L qui peut tourner autour de l'axe A reste parallèle à
la coulisse D et le talon ·tl de la pièce L tient toujours le couvercle su p\lndu.
La coupe entre donc dans le sol. Quand on tire sur le câble, la .pièce B e t
remontée, la pièce D qui lui est fixée la suit, la padie inférieure de la cou-

. lissse D vient bientôt accrocher le talon tl" de la pièce L qui bascule autour
de A, le talon tl se dégage alors du couvercle qui tombe à ce moment seu

lement, et pas avant, sur la coupe et la ferme. Le clapet cp du couvercle se rabat en même temp
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à l'arrivée, en le' soulevant, on peut vo'ir de s~ite'l'échantillon recueilli. Ce clapet sert aussi, truand
il est rele"é, à permettre au bord correspondant de 'la coupe; c'est-à~dire au CÔ,té opposé au gou
vernail, de s'incliner davantage pour entamer plus profondément le sol.

JI. J 1 t ~.' ~

Sondeur à chambre (fig. LI). - Cet appareil, employé pepdantles expéditions du
. Challenge/' et de la Gazelle est le plus ancien des sondeurs du type
àemporte-pièce. Il est constitué par un lest fixe Îm 'plomb' seml:Hable '
à celui du sondeur, à c~)Upe, traversé p~~' ~~e'~ige

de fer dont la partie inféri~ure co~tie~t un~ 'éa~ité

cylindrique d'environ 8ein de profondeur; le~ p?~ds

de l'ou~'erture sont trcmchants et l'enh~~e P9rte u,ne
soupa:pe en ailes de papiUon. A la desèente, l'eau
soulève les deux ailes, de papillon dans' l'intérièur
du tube et sbrt par des orifices latè~aux mé~~gé~ à
là partie supérieure de la. cavité: En ar'r~vant ~ur

'le f~nd, le cylindre fait e~nporle-pièce. d~~s le ~ol
et se remplit. ,A la montée les deux ailes de pa

, ,pillon tombent sur leur siège et ferment le cylindre
qui rapporte l'échantillon intact ... , d'après la théorie.

F'G, 1,-. -, Sondeur ' '
à ehamhre. Il arrive en effet très souvent que la co~sistaÏ1ce

; 'de l'échantillon ou la présenc,e qe graviers ,empêche
la fer~eture de la soupape et permet le lav9ge du contenu. ! 1

Le Voringer s'e t aussi servi du sondeur à chambre à poids fixè Sluand
la profondeur ne dépassait pas 1 852m.

Sondeur de Fitzgerald ou du Lightning (fig. 5). - E~ 1868, pendant 'FIG, li. :-.Sondèur .;
'. , , '. ' de. FItzgerald, '

la campagne du Lightning, ~m se "servit, jusqu'à 1 18gmde profondeur, ',,'..,
du sondeur de Fitzger~ld; malgré des temps 'déplorables et 4ans les circon
stances les moins propices, le Professeur Wyville-Tomson ne l'ar; jan.rais' YU

: 1

La coupe se dévi se et peut être remplacée par des coupes diverses appropriées à
la nature du terrain à explorer. Son diamètre varie de 40 à 50 centimètres. Le poids
de l'appareil est de 3gkG san la coupe dont le modèle lourd pèse 22 kG et le plus
léger IlkG.

Cet appareil que M. Gilson a employé- trè fréquemment sur les côtes de Belgique
rapporte des échantillons volumineux, avec la disposition des couches superposées
quand la nature du sol s'y prête. Il ramène aussi des animaux ,du fond dont M. Gilson
donne une liste très nombreuse et des objets variés parmi lesquels on peut citer une
défense de mammouth.

Et voilà comment le sondeur à coupe,: généralement abandonné, se transforme en
un appareil excellent pour des cas particuliers. Il va sans dire qu'on ne confiera pas
un sondeur Gilson à un fil d'acier de omm, 7 pour ramener un échantillon de vase de
6 ooom.
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manquer son coup. Néanmoins cet engin ne semble pas avoir été utilisé par d'autres
expéditions.

A la descente, l'ensemble de l'apparei~ est disposé comme l'indique la fig. 5. En
arrivant sur le fond, l'écope métallique à bord tranchant en fer de bêche s'enfonce
dans le sol et s'y remplit de sédiments, mais la barre n'étant plus tendue par la ligne
de sonde se retire du trou percé dans l'extrémité de la tige de fer qui porte le lest;
celui-ci tombe sur le sol en entraînant la tige. Quand on relève lïnstrument la tige
de fer pend en bas, le lest, qui y était fixé par deux crochets dirigés vers le baut pen
dant la descente, tombe alors et l'écope remplie par l'échantillon vient s'appliquer'
contre son couvercle, sous l'action du poids de la lourde tige de fer.

Deux godets demi-c)'lindriques sont réunis par une charnière à la façon d'une
paire de ciseaux; l'ensemble est soutenu par l'axe de la charnière au mo)'en d'un
câble qui traverse le lest creux et dont l'anneau de fer terminal vient s'altacher à
un système de déclic relié à l'extrémité de la ligne de sonde. Un autre câble partant
de celte dernière ligne est aLLaché aussi à l'axe de la charnière. Les branches supé
i'ieures opposées des ciseaux sont reliées par un fort anneau de caouLchouc qui,
lorsqu'il est libre d'agir, appuie les deux godets l'un conLre l'autre; ceux-ci forment
ainsi une caviLé complèLement fermée. Le lest, lorsqu'il est mis en place, a pour effet
de vaincre momenLanément la résisLance des anneaux de caoutchouc et de maintenir
la cavité ouverte. Quand l'appareil touche le fonq, la ligne de sonde n'étant plus
tendue, le déclic fonctionne, le lest tombe de coLé, les anneaux de caoutchouc
ferment la caviLé pleine .de l'échantillon du fond et on remonte l'appareil suspendu
par le câble tandis que le lest reste sur le fond.

Sondeur du Bull-Dog (fig. 6). - C'est en 1860 que le mécanicien Steil inventa
ce sondeur, à bord du navire anglais le Bull-Dog commandé par le
capitaine sir L. M'Clintock pendant une campagne de sondages faite en
vue de préparer la pose d'un câble télégraphique entre l'Angleterre et
l'Amérique, notamment dans les parages de l'Islande, du Gronland, de
Terre-Neuve et du Labrador.

L'appareil fonctionne très bien, paraît-il. Le Professeur Wyville
Thomson le trouvait trop compliqué. Il est très probable que dans
bien des cas, le contenu disparait plus ou moins complètement, par

lavage, pendant la montée, si quelque gmvier empêche la fermeture complète de deux
godets.

FIG. G. - Son
deur du Bull
Doy.

Sondeur à cuillers (fig. 7 et 8). - Dans cet engin, qui est employé couramment
par la London telegraph construction and maintenance Company, les deux cavités arti
culées à charnière ont la forme de cuillers; elles sont maintenues ouvertes, malgré
un fort ressort extérieur qui tend à les fermer, au moyen d'un système à déclic situé
dans l'intérieur des cuillers et qui est analogue à celui qui est emplo)ré pour le déclan
chement de certains pièges à renard. Dès que l'appareil touche le fond, le déclic
fonctionne et les deux cuillers sont fortement appliquées l'une contre l'autre par le
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posilions ..

FIG. 8. - Son
rieur il cuil
lers, ferm e, il
ln mon tee .

Sondeur Léger (fig. 9 à JJ). - Nous avons
encore ici deux poches à bords coupants BC réu
nies par une charnière et disposées comme le

fig. 9 Ù J J, qui représentent le sondeur dans les diverses

FIG.? - Sondeur il
cuillers, ouvert, à
la deseen te.

montrent les

1'e sort extérieur. Comme dans le sondeur du Bull-Dog, l'échantillon peut êtrc lavé
si un gravier se prend entre le bords des cuillers. On peut adapter

ici aussi le système de déclanchement du lest déCrit pour le SOll-
deur du Bull-Dog. Le sondeur à cuiller ainsi mo
difié a servi pendant la campagne scientifique de la
Valdivia.

Les deux sondeurs qui précèdent dérivent évi
demment de la « deep-sea clamm » ou « pincette
des mers profondes » que sir John Ross inventa
en 18 18 à bord de .l'Isabella qu'il commandai t,
pendant une campagne 'd'exploration dans la baie

. de Baffin. Le sondeur de Ross se composait d'une
paire de fortes pinces, dispos'ées de telle sorte qu'une
cheville qui les maintenait ouvertes tombait dès que
le fond était attein t; un poids de fer venait alors les
fermer et l'appareil remon tait avec un échantillon
volumineux du sol sous-marin. C'est ainsi que le
6 septembre 18 J 8, Ross remon ta d'enyiron 1 g50 111

près de 3krr de boue liquide.

Pour la descenle, les deux poches sont maintenues écartées l'une de l'autre par une tige de cuivre
plate DX, articulée autour du l)oint X et portant vers son extrémité libre une en.coche permettant
l'accrochage après un bouton D. Les butées KI<. empèchent le système de basculer de côté. A l'ar
rivée sur le fond, la charnière ct la tige de suspension con tin uent à descendre sous l'action du lest P,
cc qui amène les deux poches à tourner autour de la charnière, vers le haut, jusqu'à cc que les
deux but-ées 1 touchent la base de la lige de uspen ion; dans ce mouvement l'encoche de la tige DX
se dégage du bouton D. A ce moment les deux poche sont aussi écartées que possible l'une de
l'-autre et mordent dans le sol; quand on remonte le tout les deux poches se rapprochent, à cause
de leur poids convenablement distribué, en draguant le sol dont une partie se trouve prise entre les
deux poches qui finalement se referment complètement, fortement appliquées l'une contre l'autre.
L'appareil remonte dans la po ition de la fig. 1 r.

Le grand avantage que présente le ondeur Léger sur les sondeurs du Bull-Dog et
à cuillers est la implicité de son mécanisme et ce fait que la forme intérieure des
poches est telle que, même si un gravier vient empêcher la fermeture complète,
chacune des poclles rapporte un échantillon sufIisant, situé au-dessous de la ligne
M J et qui ne peut se laver à la montée grâce au dispositif décrit.

Ce sondeur a été imaginé en IgO!1 par l'ingénieur Léger dans le but de ramener
surtout des échantillons de sable, de gravier et de petits cailloux, qu'il est si difficile
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d'obtenir avec la plupart des autres sondeurs dans des conditions satisfaisantes, c'esL
à-dire en quantité suffisante et non lavés. Il arrive quelquefois qu'il remonte ouyert
quandle fond est fait de certaine vase très molle. Il est donc surtout destiné aux
petites profondeUl' . La machine ù sonder de la Princesse-Alice permettant de remon ter
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FIG. f). - Sondeut' l.éger,
011 ,·crt, il la dcsccn le.

FI(;. JO. - Sondeur Léger,
oll\'f'l'l, ll'avail1ant sur 10
fond.

FIG. Il. - Le
mèmc, fermé,

il la monLcc.

les sondeUl's avec leur lest, quand on le désiee, le sondeur Léger tel qu'il vient d'être
décrit, c'est-tl-dire avec son lest fixe, a fonctionné régulièrement jusqu'à 4560 111 de
'profondeur sur des fonds de vase; c'est pourquoi il n'a pas 'été construit jusqu'à
présent avec un s)'stème pour le déclanchement des poids, Il serait d'ailleurs facile
de lui en a(~joindee un, analogue par exemple à celui du sondem du Bull-Dog.

A bord de la Princesse-Alice le. sondem Léger est maintenant employé toutes les
fois que l'on a des raisons de croire que la nature du fond ne permettrait pas ru age
de tube sondeur emporte-pièce.

Sondeur Belknap-Sigsbee (fig. 12 ù lâ). - Nous ne décriron que l'appareil défi
nitif connu sous ce nom sans parler des dispositifs préliminaires (fui l'ont précédé. La
partie spéciale destinée au déclanchement des poids est due au commandant Sigsbee
du Blake; le tube sondeur qui y est adapté est du commandant Belknap, qui l'imagina
pour la croisière du Tascarora, chargé en 1873 de faire des sondages entre la Californie
et le Japon pOUl' préparer l'immersion d'un câble télégraphique entre ces deux
contrée.

La fig. 12 représenle l'appareil prêt à descendre; la fig. 13 monlre une coupe de l'en emble dans
celle posilion. On 'voil que le syslùme se compose d'un tube sondeur aa, surmonlé d'un cone percé
de trous p, et fixé à une tige lCi'minée par un anneau de suspension K.

A la desccn le le boulet Cf est suspendu par la boucle l'l'en fil mélallique, au crochel ln lenu dans
ceHe posilion par la dent infériellre de la pièce 1. Le boulet est remonté lÛllt à fail conlre Je cone
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f'

K

FIG. 13 ct 1 G·. - Sondeur Belknap
Sigsbee. Coupe monLrant la disposi
tion inLerieure ct deLail de la ferme
ture supérieure.

vis bb.

K

a

Cet appareil, très ingénieux
à tous les points de vue, est
presque uniquement employé,
depuis déjà bien des années,
dans la marine des États-Unis,

FIG. 12',-SondeUl' Belknap- notamment sur le Blalœ et sur
Si gsbee. il la deseen Le.

l'Albalross. C'est cependant un
engin compliqué; il a, au point

de vue scientifique, un grand désavantage sur d'autres
systèmes beaucoup plus simples,' celui de ne pas donner un boudin de vase du
fond avec la stratification régulière des couches, inconvénient qu'il partage d'ail
leurs avec tous les appareils possédant un mo'de quelconque de fermeture, en excep
tant seulementle sondeur de l'Hirondelle, dernier modèle. Le Dr Schott, l'océanographe
de la Valdivia, avait déjà fait cette remarque, aussi fit-il remplacer, avec raison, le
cylindre et le cône Belknap par un simple tube emporte-pièce sans soupape, tout
en conservant le dispositif Sigsbee pour le déclanchement des lests, parce que son
fonctionnement est excellent.

pour fermer le vide entre le càne et le tube sondeur, comme on peut s'en rendre compte sur la
coupe, fig. T3. Pendant la descente, par la résistance de l'eau, la soupape inférieure J se soulève en
forçant le ressort h1t,_l'eau pénètre largemen~, suit les orifices supérieurs 'et sort par les trous du
càne. Quand l'appareil touche le fond, la soupape est déjà ouverte, en tout cas elle s'ouvre par la
pression du sol sur le bouton saillant en bas de celle soupape, le tube sondeur en tre dans le sol, se

remplit plus ou moins; en même
temps, le poids appuyant sur le cro
chet /TL, alors que le câble de suspen
sion n'est plus tendu et que le ressort
n tend à faire rentrer le crochet /TL

dans' l'intéri~ur de la partie supé
rieure de la monture, le boulet se
détacbe et resle au fond. A la montée
la soupape se ferme par l'action du
ressort intérieur hh, action à laquelle
plus rien ne s'oppose, et le tube son
deur vient s'appliquer sous le càne
comme le monlre la fig. ILl" puisqu'il
n'est plus empêché de le faire par le
boulet, et toute circulation d'eau est
interrompue. On peut retirer l'écllan
tillon en dévissant la parlie infé
l'leure du tube suivant le pas de

Sondeur à clef de l'Hirondelle (fig. 15 et 16). - Tel est le nom sous lequel le
Prince Albert de Monaco a décrit en 1889 l'appareil construit par M. J. Le Blanc et
qui a servi d'abord sur l'Hirondelle puis sur le yacht Princesse-Alice.

Ce sondeur ressemble beaucoup à celui du Travailleur, notamment en ce qui con-
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FIG. J 5. - .S·ondeur à clef de l'Hirondelle,
travaillant sur le fond.

cerne le mécanisme du déclanchement des poids et ces poids eux-mêmes. Il en dif-
fère, ainsi que de tous les sondeurs construit
jusqu'à présent, par la partie inférieure
du tube sondeur qui se ferme au moyen d'un
véritable robinet, comme le montrent les
dessins. Quand le sondeur arrive sur le
fond, les boucles du fil suspenseur du lest
se détachent, le lest tombe, ferme en pas
sant le robinet, et l'échantillon entré dans
le tube ne peut s'échapper.

Dans la suite, des perfectionnements sont
intervenus; la partie du tube du sondeur
située au-dessus du robinet peut s'ouvrir
largement sur pre que toute sa longueur,
au moyen d'un demi-manchon qui découvre
l'intérieur du tube quand on le fait tourner
d'un demi-tour sur celui-ci, ce qui permet
de recueillir facilement l'échantillon (2"
instrument de la fig. 16). Cet appareil fonc
tionne très bien; on peut lui reprocher
d'avoir l'orifice du robinet plus étroit que la
cavité du tube sondeur. Aussi le Prince a-t-il
remédié à cet inconvénient depuis la descrip
tion primitive, en faisant établir un modèle
dans lequel le robinet et le tube ont le même
diamètre intérieur; c'est av:ec un modèle
ainsi modifié que M~ le Professeur Max
Weber a pu obtenir dans l'archipel malais,
pendant la 'r~marquablecroisière du Siboga,
des boudins de vase de 40cm de long mon
trant la stratification des différentes cou
ches.

Sondeur du Travailleur. - C'est encore
un sondeur emporte-pièce à poids déta
chable. Le dispositif de déclanchement du
lest est le même .que dans le sondeur de
l'Hirondelle (fig. 15), la disposition et la

forme des poids sont aussi très semblables à celles de ce dernier. La caractéristique
de cet instrument est sa partie inférieure.

ci~st dne' boîte ~ylindriqueen bronze prolongeant l~ tube auqu~l elie est vissée, et porta~t à ori:
or~ûce 'deux clapets S'ouVI~ant en ailes de papillon de bas en haut. Chacun des clapets est muni d'ui:'L 1
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mouvement de sonnette, de sorte que les branches qui gouvernent les clapets sont verticales qU:and

FIG.• 6. - Sondeurs et autres appareils employés pendant les campagnes
du Prince de Monaco.

Le J Ir instrument cst une monture de thermomètre à renversement, fixée Bur ]e câble de son
dage et prête à.être immcr~éc; la dernière figure à droite représente le même appareil dont le
thermomètre a été retourne par l'action d'un messager, dont on voit cn haut, enlre les deux appa
l'cils du centre, les deux moitiés isolées.

Le 2 1 instrument est un sondeur de l'Hirondelle déharrassé de 50n lest et dont la fcrrncLu.re à
coulisse cst ouverte.

I..e8 deux appareils du milieu représentent la bouteille à cau Buchanan, la 1" ouverte, prète à
descendre, la 2" fermée dans la posiLion de montée, avec le thermomètre renversé.

les clapets sont fermés et horizontales quand ils sont ouverts. Quand le sondeur touche le fond ~cs

poids tombent et brisent les fils qui tiennept les soupapes soulevées, c'est-à-dire qu'à ce moment.
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le tube sondeur a son extrémité inférieure fermée, emprisonnant l'échantillon du fond, tandis que
les lests l'estent sur le sol.

Construit par l'ingénieur Thibaudier, pour leI) campagnes océanographiques clii'i
gées par le regretté A. Milne-Edwards, à bord du Travailleur, ce ondeur a donné
de très bons résultats. Les poids de fonte pesaient les uns Igkrr, le autres 28 krr •

Chacune des branches des clapets avait été munie d"une sorte de petite cuiller dont
l'intérieur contenait du suif destiné à rapporter du sable, du gravier ou des coquilles,
complétant ainsi le tube sondeur qui ne convient bien que pour les fonds de vase et
d'argile.

Sondeur de l' Hydra. - En' 1868, sur l'Hydra, le capilaine ShorLland se servit dans
la mer d'Oman d'un sondeur utilisé ensuite sur le Porcupine en 1869'

Cet appareil est compliqué, il ne ramène
qu'un faible échantillon du fond, mais il. est
très intéressan tpar l'intcntion qu'il dénote pour
la première fois, d'obtenir une grande pénétra
tion du tube dans le sol. Nous aurons à revenir
sur ce point.

b

r
'c

l
-d

C'est un long tube de cuivre formé de 4 morceaux vissés les uns au bout des autres; les trois
morceaux inférieurs ont leur extrémité supérieure fermée par une soupape conique. Le bas du segment
inférieur est fermé aussi par une soupape s'ouvrant en haut. Les soupapes ne ferment pas complè
tement, de façon à laisser passer un peu d'eau. Le segment supérieur contient un piston dont la
tige se continue en un prolongement terminé par l'anneau de suspension. La partie supérieure du
tube qui contient le piston est percée de deux trous oppo és vers le milieu de sa longueur. La pqrlion
supérieure de la tige du piston porte une sorte de dent latérale qui passe dans un trou percé

au milieu d'un ressort d'acier, quand ce derniel'
est comprimé latéralement. C'est à celle dent qu'on
accroche la boucle du fil métallique qui supporte le

........-.;;,l!JJr lest, formé de c)'lindres de fonte percés et superposés; la
tension des poids maintient le ressort comprime et la
dent saillante. Pendant la descente, l'eau traverse le
tube en soulevant les soupapes, elle sort .par les trous
pratiqués dans la partie supérieure du tube; le piston'
est complètemen t tiré. Quand le sondeur touche lu
land, le poids fait desccndre le piston, mais lentement,
l'eau du tube nc pouvant s'échapper que pal' les sou-
papes presque fermées et par les deux petits trous percés
dans le piston même; le poids a ainsi le temps d'en
foncer l'extrémité du tube dans le sol sous-marin.

FIG. 17+" FIG. 1 .,

Sondeur de Brooke: 17. prèLil descendre; IS. sans Sondeur de Brooke (fion'. 17 ct 18). - Vers
son lest, pour monLrer les déLails.

1854, un officier de la marine américaine,
J.-M. Brooke, trouva un moyen ingénieux de laisser sur le fond les poids qui
entrainent le sondeur.
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Voici la description de son engin: a est un boulet de canon, d'environ 30kg , percé de part en
part pendant la fonte, ct muni de deux légères rainures, opposées suivant un méridien pour recevoir
ct maintenir la boucle en corde qui sert 11 suspendre le boule~ au crochet e, grâce à l'anneau situé
sons le boulet. Dans cet anneau et dans le boulet passe la tige b en fer, recourbée dans sa padie
supérieure, ct portnnt cn haut une pièce métallique munie à la fois d'un crochet pour attachcr la
boucle qui porLe le boulet, et d'ull anneau de suspension pour le câble de sondage. Cette pièce mé
tallique tourne autour d'un axe horizontalj. L'extrémité inférieure de la tige de fer est creuse et
contient des tupux de plumes d'oie c ouverts aux deux bouts, taillés en biseau, ct sc maintenant
ainsi pressés par leur élasticité. En haut de la partie creuse est une petile soupape de cuir d qui
s'ouvre en dehors ct permet à l'cau de circuler 11 travers les tuyaux de plume pendant la descente;
11 la montée, la soupape fermée par la résistance de l'cau empêche le lavage des sédiments qui ont
rempli les tuyaux de plumes fonctionnant chacun comme un petit emporte-pièce; en même temps
le câble de sondage prenant du mou le boulet de canon tombe sur Je fond, la boucle qui le retenait

ayant quillé le crochet.

On reproche à cet appareil de ramener un échantillon beaucoup trop faible du
fond et d'avoir un système de déclanchement du lest tellement sensible que le boulet
se détache souvent d'une façon accidentelle avant d'arriver au fond.

Un autre dispositif du même sondeur consiste en une tige droite portant en haut deux pièces e
de suspension à crochet, une pour chaque extrémité de la corde qui supporte Je boulet. Une patte
d'oie partant de l'anneau de suspension commun réunit les deux pièces à crochet. Le système est
ainsi beaucoup plus stable: quand le sondeur touche le fond, chaque pièce il crochet sc rabat ct
laisse tomber l'attache du boulet qui reste sur le fond. Malheureusement il arrive aussi que les
deux pièces à crochet tombent du même côté et qu'une seule allache se dégage; alors le boulet
reste fixé sur la ,tige du sondeur et on est 'obligé de le remonLer, ainsi que cela est arrivé à la Val
divia.

Le commandant Dayman, du Cyclops, modifia en ,8:iï le sondeur de Brooke en agrandissant la
cavité destinée à contenir l'échantillon; il munit celle cavilé d'une soupape s'ouuant il l'inlérieur
ct remplaça le boulet par un cylindre de plomb qui ol1're moi ilS de résistance ct permet u ne descente
plus rapide. On revenait ainsi au sondeur à chambre en )' aLlaplant le dispositif de Brooke pour
détacher le lest sur le fond.

A bord de la Valdivia le tube de Brooke pomait êlre modili\~ de façon il recevoir au mOYL'11 d'un
pas de vis, soit un simple tube emporLe-pièce de 60c01 de long sm' ;)() il :);)""01 de large, soit un lu he
emporte-pièce taillé en biseau, de 12 à 40CII1 de long ct I!, il 28 10

'" de large, el dont la partie slJpé
!'ieme sc fermait à la montée. Cc dispositif a été imaginé par le Dr Uachlllann pour oblenir des
échantillons du fond propres aux recherches bactériologiques donL il était cbargé il bord de la Val
divia.

Sondeur de Baillie. - C'est un appareil très analogue ~l un sOlldeur ~l chamhre
modifié de façon à rendre le lest détachable.

Il sc compose d'un tube emporte-pièce avec soupape il ailes de papillon à l'orilice inférieul', ct
percé de trous latéraux à la partie supérieure pour permeUre la libre circulation de l'cati entrée
par le bas pendant la descente. La parlie supérieure présente IlIl dispositif spécial desliné 11 main
tenir le lest suspendu jusqu'il cc que le sondelll' touche le fond cl à laisser tomber ce lest ilnssilut
après comme dans le sondeur de l'llirondelle (fig. 15 et di). Supposons l'appareil suspendu par
l'anneau supérieur, nous constatons que cet anneau est fixé, non pas au tube, mais ù une pièce de
fer aplatie qui coulisse entre certaines limites, dans le tube, Quand clIc est complètement tirée
dans la position de suspension de l'ensemble par l'anneau, nous voyons qu'clic présente deux crochets
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Sondeur-bouteille de Buchanan (fig. 16, 5c instrument, et
fig. 19)' - Je décrirai d'une façon plus détaillée cet instrument
en raison de son importance.

Le sondeur de B~illie fonctionne très bien, en ce ens que
le déclanchement des poids se fait très régulièrement. La pré
sence de la soupape présente naturellement le même inconvé
nient que dan le sondeur à chambre.

Cet appareil a été beaucoup employé par le Challenger,
pal' la Gazelle, pal' le Voringen, aux États-unis, etc. La partie
inférieure du tube, en se dévissant, permettait de recueillir faci
lemen t l'échantillon rapporté de la profondeur.

Nous avons décrit en détail cet instrument parce que nous
retrouvon dans d'autres sondeurs certains éléments du son
deur de Baillie, notamment le système de déclanchement des
poids et la disposition même de ces derniers.

Il se compose d'un tube emporte-pièce en laiton de 25 11111l de diamètre
intérieur et dont la longueur varie de 30 à 50cm • Ce tube se visse sur un
cylindre de bronze llus large, fermé il ses deux extrémités par une sou
pape de caoutcbouc 'ouvrant en haut et reposant chacune ur un disque
en forme de roue dont les rayons supportent la soupape. Le centre du

disque de la soupape inférieure porte un petit robinet qui fait saillie vers le bas. La partie supérieure
du tube est filetée et peut recevoir un cône supérieur évidé, muni de l'appareil de suspen ion. Celui-ci
est constitué simplement 'par une plaque métallique pouvant tourner dans le plan vertical autour d'un

ou échancrures latérales symétriques, qui rentrent dans l'intérieur du tube si la pièce de fer qui
porte l'anneau est livrée à elle-même. Ces deux crochets sont destinés à recevoir les deux boucles
supérieures des fils métalliques reliés à l'anneau de fer sur lequel reposera le lest. Celui-ci est formé
d'un nombre variable à volonté et suivant la profondeur, de disques de fonte percés d'un trou, dans
lequel peut passer le tube sondeur, et de deux rainures verticales opposées pour loger les fils
métalliques de soutien. Quelquefois les lests présentent des saillies et des cavités corre pondantes
de façon à s'empiler en un seul bloc rigide. Généralement le lest supérieur et le lest inférieur sont
arrondis à l'extrémité libre pour diminuer la résistance au frottement dans l'eau. Ces anneaux de
fonte pèsent de 15 à 20kg en moyenne.

Le moyen le plus simple pour installer le sondeur est de se servir d'un solide tabouret percé d'un
trou de diamètre supérieur à celui du tube; on place au-dessus l'anneau
destiné à soutenir les poids, et enfin ces derniers; on introduit aloI' le tube
sondeur par en haut, à travers les poids, l'anneau et le tabouret; on
amène les boucles des deux fils métalliques sur les encoches de la pièce
mobile qui porte l'anneau et on tire sur le câble pour soulever le tout.
Lorsque la sonde touchera le fond, la pièce qui porle l'anneau de suspen
sion tombera d'elle-même en libérant les boucles et par suite le lest. Celui
ci restera sur le fond et le tube sondeur remontera seul.

Le tube entier mesure environ Jlll,50 avec un diamètre extérieur de
6 à 7cIIl et de 4,5 à 5c01 ,5 intérieur. La partie supérieure du tube est en
bronze et a de 30 à 35c01 de longueur; la coulisse pour la plaque de
suspension a une course d'environ 1 2 GIIl

•

FIG. '0 - Tube sondeur
Buch"n"n, l'rèt il descen
d,'e et disposè pour ra
mener le lest.
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axe horilOntalllxé dans h' somlllet du cone. Celle plaquc porte::l cl'Ochcls : lïn!'érieur reçoit la boucle
de suspension d'un plomb coniquc cnll'1'1l1é dans Il' cône éviM; le crochet intermédiairea sa cavil.é dirigée
en haut ct le supérieur a la sil'nnc dirigée en bas, quand la plaque est yerticale. Les lests ordinaires
sontmaintenm par une bnudc de fil de fer l'cli('c il l'anneau habituel SUI' lerlucll'eposcnt les lests;
la boude vil'nl s'acC'l'oc1ll'1' dans le crochet intcl·méL1iaire. L'appal'cil ainsi suspendu est em'oyé il la
mer. aYec le pelit plomb allaché an crochet inférieur. Pendant la descente, l'eau péndl'c par le bas
du tube, souli.'w les deux soupapes du cylindre qui fait suite au tube emporte-pit'ce et sort par le
roue évidé. En arrivant sur le ll)nd le tube emporte-pii.'ce s'enfonce profondément dans la )'ase,
s'en l'elllplit. pendant quc le c~'lindl'l' sc remplit dl' l'cau (lui l'st l'II contact imlllédiat avec le fonel.
La ligne de sonde n'étant plus tendne. le lest. fait inclincr la plaque de suspension de sorte que la
boucle qui porte le lest quille le crochet. intermédiaire. Mais les poids ne sont pas I;\chés pOllr cela;
lellr boude "ient daus le croc1H't supèrieur qui a alors son OllYedure dirigée en haut. Le résultat est
que Je lest pèse sur Je tube et renfonce de plus cn plus dans le sol. En mème temps que la boucle
qui porte les poid;; làche le crochet intermédiair('. le petit plomb wnique quitte le crocheL inférieur,
tombe sur la :;Qupapc de caoutdlOnc et la maintient désormais fermée. Quand on remonte l'instru
ment, la boude. encore maintenue par le crochet supérieur, (lllit.le ce dernier lorsrllle la plaque de
suspension redevient '.erticale. puisque. dans celte position, l'ouverture de cc crochet ('st dirigée en
bas. Alors. mais 5CuleuH'ut alors. Je lest est abandonné SUI' le fond. Le tube sondeur revient donc
a"('(: rorifit"C inrc;rieur bouche; par le boudin de vase ct l'orifice snpériel11' bouché par la soupape
maintenue en place par Il' petit plomb supéricl11',

On a ainsi un litre em-iron de l'eau qui :surmonte le sol sous-marin, et un boudin
de vase qu'on fait sortir au mo~-en d'un mandrin et qui présente sur sa longueur la
stratification régulière des couches sans qu'aucun mécanisme de fermeture ou sou
pape soit venu en altérer la disposition. C'est là un point très important, négligé
dans la plupart des autres sondeurs qu'on a voulu utiliser sur les fonds les plus divers.

On vide l'eau par le petit rohinet i[]lëricur après avoir dévissé le tube emporte
IJièce, mais il est mieux au contraire de la vider pal' en haut après avoir dévissé le
cône supérieur~ il suffit alors d'incliner l'appareil en soulevant la soupape supérieure
el en consenant en place le tube emporte-pièce.

Le sondeur mixte imaginé par .\1. Buchanan, l'éminent physicien du Challengc/',
est excellent pour les grandes profondeurs elles fonds sullisamment agglutinés, car
il permet de recueillir, sam complication instrumcntale, et dans de très honneR con
ditions, un échantillon très intéress:mt de la vase el de l'cau du fond. Le déclancltc
ment des poids, en deux temps, permet d'une façon très ingénieuse d'obtenir un
boudin qui peut souycnt aUeindre 1/)"· de llmgueur et même quelquefois plus.

Je considère que c'est lïnslrurncntde choix pour les fonds indiqués précédemment,
de même que le sondeUl: Léger esl. le sondclll' de choix pelU!' les ronds de subie, de
gravier ct de cailloux.

Le sondeur Buchanan a j~té cmployé SUl' le Dacia cl sur rIII lc/'flrttio/la1, na vil"l~s

qui ont préparé la pose du câble de Cadix aux Canaries. n a fonGtiooué également
sur le Challcnger; le Prince de \Ionuc:o s'en IScrt dCl'uj!; pluf>ifmn; IHllJécl'l il 1'01'(] (ln
la Princesse-.:llicc.

Sondeur d'EkmanC) (fig. 20 à 22). - C'est un tube empo1'lc.pièce h'ùs jngé-

l·· ..~
-', .:
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FIG. 21 ct :.1:.1*, 

Sondeurd'Eklllnn.
Del.ail des pllrlics
s~lpérieurc cL inlë·
rleu rc.

La fig. 20 montre l'appareil descendant. Le tube emporte
pièce a, qui a 1 III ,80 de long et 4 CIll de diamètre intérieur, se
termine par une portion coupante m. En haut il porte 2 le ls
distincts: le plus petit, h, d'environ 5k ' porte, allachée' par 2

chaînettes, une sorte de double valve gg, dont la fig. 22 montre
l'usage et le mécanisme. Ce lest est retenu au départ par une
chaine, à la goupille i, lorsque l'appareil est suspendu (ce qui
amène la goupille i à toucher le disque e, de sorte que l'anneau
de la chaîne ne peut quilter la goupille). La tige T, qui traver e
le tube c portant l'empennage métallique d, sert à suspendre
le tout au mo)'en de l'armature Il ba)'onneLLe.f. Le lest b e t
un c)'lindre creux en plomb, d'environ 25 il 30ko , enGI6 ur
l'extrémité supérieure du tube emporte-pièce. A l'intérieur de
celui-ci se loge un tube mince d'égale longueur et divisé en
deux moitiés longitudinales. Le tube des:end verticalemen t grâce
à. son empennage; il s'enfonce droit dans le sol sou l'action
des lests b et h ; la tige,. non tendue laisse tomber le disque e
qui la termine et par suite la chaine qui retenait le petit lest h
se dégage; ce lest tombe, et, quand on retire le sondeur, il
vient avec ses deux valves fermer l'oriGce inférieur du tube
(lig. 22). Une fois à bord on extrait le tube intérieur, on en
sépare le deux moitiés longitudinales et l'on a l'échantillon entier
avec la stratiGcation. des di(~érenles couches.

Nansen a remplacé avec succès ce tube métallique
intérieur par un tube de verre, ou par plusieurs tubes
réunis pp'r des fragments de tubes de caoutchouc, de
sorle que l'échantillon est visible tout en restan t bien
protégé, en particulier con tre la transformation, rapide
au contact de l'air, de l'oxyde ferreux en oxyde ferrique.

c

a:

F,G. 20'. - Son
c1curd'EkJnan,
desGCndant.

Sondeur électrique de Delacroix. - Imaginons
une sonnette électrique dontle bouton, envoyé au fond de la mer aubout
d'un câble, établirai.t le contact quand il s'appuierait sur le fond, et nous' aurons le prin
cipe du sondeur électrique de Delacroix. Imaginons ce bouton lesté, disposé convena
blement et suspendu à son double cûble, dont un compteur marque le déroulement.
Quand la sonnette se fait entendre, on lit la longueur de ligne filée verticalement; c'est
la profondeur atteinte. On relève un peu le sondeur et on continue sa route, 'il touche
encore le fond la sonnette fonctionne de nouveau. On peut donc sonder ou bien être pré
venu du moment où la profondeur atteint tel ou tel minimum que l'on fixe en nelaissant
à l'eau que la longueur de ligne correspondante, en tenant compte de la vitesse du navire.

RICUARD. - L~Océanographjo. ~

nieusement combiné par M. W. Ekman. Il est caractérisé par un empennage destiné
à le faire descendre verticalement, malgré la' po. ition très élevée de son le t, et par

·un 'système de fermeture de l'orifice inférieur, qui
empêche l'échantillon recueilli de tomber pendant la
montée de l'appareil.
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Cet appareil peut donc, à notre avis, dit le DI' Regnard, servir à éclairer la route d'un bateau
qui navigue dans une région d'écueils ou près d'une cote pendant le brouillard. Le sondeur aver
tisseur ne pourra fonctionner utilement que si son câble n'a que quelques mètres de long. Quant
à l'utiliser pour la connaissance des grandes pressions et l'exploration des grands fonds, il n'y faut
pa songer.

J'irai même plus loin; les difficultés d'ordre pratique qui se présentent toutes les
fois qu'il s'agit d'isoler des fils électriques immergés dans l'eau de mer, même
sous une pression de' quelques atmosphères seulement, permettent de penser qu'un
appareil de ce genre ne peut être utilisé pratiquement d'une façon courante. Je ne
pense pas qu'un seul fonctionne actuellement et je n'ai parlé de cet instrument que
pour en exposer le principe à la fois élégant, original et intéressant.

Il. - MESURE DE LA PROFONDEUR PAR LE FONCTIONNEMENT D'UNE HÉLICE

Sondeur de Massey. - C'est une plaque métallique suspendue par une extrémité
à la ligne de sonde et portant à l'autre un lest destiné à l'entraîner. La plaque métal-

lique porte une hélice à 3 ou LI ailes qui tourne autour d'un axe
vertical terminé par une vis sans fin agissant sur un compteur de
tours. Cette hélice va tourner par la résistance de l'eau d'autant
plus vite que la vitesse de chute sera plus grande, mais le nombre
de tours'ne dépendra que de la hauteur verticale parcourue, c'est
à-dire de la profondeur de 1eau, si, par un moyen quelconque on
empêche l'hélice de tourner en sens inverse à la montée. Cette der
nière conùition est réalisée par un simple désembrayage automatique
de sorte que l'hélice tourne folle à la montée, sans agir sur le
compteur, ou bien est maintenue fixe. On établit pal' des expé
riences préliminaires la longueur de chemin parcourue correspon
dant à un tour d'hélice; il est alors facile de convertir le nombre
de tours en mètres. Le Coëntre a construit un autre appareil'
(fig. 23) sur le même principe, qui est aussi celui du loch. La
différence est que le loch sert à me urer le chemin horizontal par
couru par un bateau, au lieu que les sondeurs de i\1assey et de
Le Coëntre mesurent le chemin vertical parcouru par un poids.

Ces instruments sont très bons pour des profondeurs moyennes,
notamment jusqu'à 3 ooom. Au delà ils ne fonctionnent plus conve
nablement ainsi que cela arrive, parait-il, à tous les appareils à
engrenages. lis permettent de contrôler les sondages opérés par
les moyens ordinaires là ou des courants profonds étaient sup

FIG. ,3. - Sondcnr à
hélice Lc Coën1rc. posés exister, à une époque où l'on sondait avec des lignes de

chanvre et avec des machines à sond r plus ou moins primitives.
Mai les méthodes actuelles permettent fort bien de se passel' de ce contrôle.

Le hélices à compteur de tours ne sont d'ailleurs pas toujo.urs irréprochables, car
si ces appareils traversent des zones de courant suffisamment fort, le nombre de tours



indiqué n'est plus exact: l'hélice tournerait alors même qu'elle serait maintenue à un
même niveau. Nons verrons clue c'est un appUl'eil analogue qui est employé pour
mesurer la vitesse des courants.

Massey construisit son premier appareil en 1832. Il essaya même, dans le courant
de cette année-là, à bord du bateau anglais l'I'i/lcula, d'y adapter le principe du

'flotteur de Leo BaHista Alberti, Au lieu de descendre l'instrument au bout d'une
ligne de sonde, on le munissait d'un flotteur fixe et d'un lest disposé de façon à se
détacher au contact du fond. Le sondeur remonte alors seul grâce à son flotteur. Les
résultats insuffisants ont fait abandonner aussitôt le procédé.

PROFO:XDEUIIS ET LIMITES DES MElIS
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III. - MESURE DE LA PROFONDEUR PAR LA PRESSION DE L'EAU

La loi de 'Mariotte nous apprend que, pour une même tempémture, le volume d'un
gaz (de l'air dans le cas présent) est inversement proportionnc1 à la pression qu'il
SUIJporte. Si un tube de lm de long, ayant partout le même diamètre, maintenu à
une température constante, est plein d'air à la pression atmosphérique, le volume de
cet air n'occùpe plus que 50cm dn tuhe, c'est-à-dire la moitié du volume primitif, si la
pression est porlée à 2 atmosphères; il H'est pIns que de 1 cm si la pression est de 100
atmosphères ct de I mm si elle est porlée à 1000 atmosphères, en supposant la loi de
Mariotte exacte. 1 atmosphère de 760"11" de mercure correspond à une colonne de
lom,065 d'cau de mer de densité = 1,026. Si donc nous arrivons à connaître le
volume occupé par l'air à la profondeur cherchée, nous pourrons en déduire celle
profondeur, sans avoir à nous occuper de la yertiealité de la ligne de sonde qui ser
vira à immerger le tube gradué, puisque la hauteur verlicale de l'eau au point consi
déré est seule Cil question; cette ligne pourra m{~me être très ohlique, de sorte qne
l'appareil pourra être employé pendant la marche du navire, cc qui n'est pas de
mince importance.

L'exemple que nous ayons pris montre qne pour les petites pro rondeurs les leclures seront ra
ciles; ainsi sur le tube de rlll, à la atmosphères, soit environ IOO lU de pl'orondeur, le volume de
l'air occupera encore 10"111 de longueur, c'est-il-dire que les gocm occupés par l'cau correspondent il
ces 10 atmosphères, tandis que pour toutes les pressions possibles, au delà de 10 atmosphères, il ne
reste que rocm il envahir par l'cau. Ainsi la dilTérence de profondeur de IOOO IU

, entre 1000 ct
200011\, ne correspondra qu'à une difl"él'encc de 51U1U de longueur. C'est pourquoi le procédé n'est
applicable, d'une façon pratique, que pour les petites prorondcurs.

L'ail' enfermé dans le tube supporte, outre la pression de l'cau, celle de la colonne d'air qui la
surmonte, c'est-il-dire la pression barométri<lue, qui est variable, el dont il raul tenir compte quand
elle s'écarte de la normale au delà d'une certaine limite. La température '.ioue aussi un rùle, négli
geable le plus souvent, mais que les expériences préliminaires permettent d'apprécier pour chaque
instrument. Il n'y a pas lieu non plus de tenir compte de la compressibilité de l'cau, de la dissolu
tion des gaz, etc., parce qu'il ne s'agit que de raibles pro rondeurs ct que ces mesures ne s'appliquent
pas à des sondages de précision.

Diyerses tentatives avaient déjà été faites dans cette voie, mais sans succès,
jusqu'au jour où sir William Thomson, aujourd'hui l'illustre lord Kelvin, rendit
cette méthode pl;atique. Actuellement son appareil plus ou moins perfectionné et plus
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ou moins modifié sc trouve en serVIce sur presque tous les JIU vires uu peu impor
tants et constitue un instrument de première nécessité pOUl' la navigation, notammellt
pour les atterrissages, sans arrêter la marche du navire. La machine qui sert à
immerger le sondeur Thomson est ulle simple hohine dOllt OJI peut arrêter le mou
vement par un frein robuste. Un poids est fixé à l'extrémité elu cûble métallique
enroulé sur la bobine, un peu au-dessus est placé le sondeur Thomson. On desserre
complètement le frein, le eûble file très rapidement, dès que sa vitesse de déroulement
diminue, c'est que le fond est atteint: on remonte le soneleu r sur lequel il est facile de
lire la profondeur tout en tenant compte de la pression atmosphérique au moyen
des tables dressées à cet effet.

Sondeur Thomson, premier modèle. - Un élui métallique allaché à la ligne au
dessus du plomb de sonde ordinaire peut recevoir un tube de verre fermé à l"extrémité
supérieure. Ce tube est revêtu à l'intérieur d'un enduit, rouge de chromate d'argent;
le niveau auquel l'eau aura pénétré, une fois l'appareil retiré du fonel, sera indiqué par
la limite entre la couche rouge sèche et la couche blanche mouillée résultant de
la décomposition du chromate d'argent par le sel de l'cau de mer. On mesure la lon
gueur de l'une ou l'autre partie ct on en déduit la profondeur suiYant les principes
expliqués ci-dessus. Il faut lIaturcllement changer le tube à chaque sondage, la limite
enlre les deux zones blanche ct l'ouge n'est pas toujours perpendiculaire tl l'axe du
tube, la capillarité peut entraîner l'cau de mer plus haut que la prufondeur seule
l'exige, etc. C'est pourquoi sir 'V. Thomson perfectionna son appareil Cil le modifiant
assez profondément ain si que l'on va le voir.

Fu.:. 2!. cL :J;). - Schema des tul'es du
.ondcur Thomson.
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Sondeur Thomson, nouveaux modèles. - 3 Lubes semblables il celui indiqué fig. 25 sonL
disposés ensemble dans une mème monLure de cuivre. el de fa~'on que les grndllalions des lubes :\b

soienL bien visibles. Les Lubes Aa sonL el! cuivre, leur orifice
inférieur est fermé par un morceau d'éloll'e peu serrée qui,
mouillée, laisse passer l'cau mais non l'air. Les exLrémités b
des tubes mesureurs peuvenL être obLun\es ensemble par une
plaque de caouLchouc qu'on peuL appli(llier conLre elles au
moyen d'une ·vis. L'appareil ainsi préparé esL placé dans l'étui
aUaché il la ligne de sonde, au-dessus du lesL, cL immergé.
L'cau pénèLre il travers les bouchons d'éLo!l'e, comprime l'ail'

dans les Lubes Ab dans les(Iuels l'eau des Lubes Aa se déverse
quand ceux-ci sont pleins. On rami'ne le LouL, on liL la gra-
duaLion qui convienL, cL en dévissant la vis inférieure on fait
écouler l'cau des Lubes Ab qui sonL ensuiLe fermés par la plaque
de caouLchouc an moyen de la vis; l'insLrumenL est ainsi prèt
il èLre immergé de nouveau.

Dans cc nouveau modèle du sondeur Tholllson. on se base
sur le fait qu'on peut aniver il cOl!naiLre la Jlression, eL pal'
suiLe la profondeur il laquelle a éLé soumis un ,récipient quel

conque, de ,'olume connu et plein d'air, d'après la quanLité d'cau qui y a pénéLré il la profondeur
cherchée. Si V est le volume toLaI, mesuré une fois pour Lou Les, de l'air qui rempli t le réci pien Là la

pression aLmosphérique bdonnée par le baromèLre, si v est le volume de l'air comprimé à la profondeur1
f'
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h l , . 1 - . b 1 l' d "'1' d V b+.1: d' 1 dc erc lee ou a pressIOn est x + , a 01 e" anoHe onne -; = -b- ; vest onne par eclure e

l'appareil remonté de la profondeur de pression x + b; il est facile de calculer 3: cl par suite la
profondel1l'. On a dressé des tables qui permcLtent de simpliller les calculs. Pour l'usage courant
on a fait mieux: chaque tube mesureur est grndué en mètres ct il sul1lt d'en lire Il' nomon' l'II

regard du niveau de l'cali.

Soit le tube A (fig. 2LI) régulièrement cylindrique. Immergeons-le plein d'nir ct verticalement il
fJo mètres; sous ces fJ atmosphères le volume de l'air est réduit au qunrt, l'eau monte jusqu'il b;
en remontant, le tube d'ail' décomprimé refoule l'cau, et une fois l'appareil arrivé il la surface il ne

l'este pas trace de cc qui s'est passé. Si nous recommen~'ons, aprl's avoir placé par l'esprit l'orifice
capillaire a, il en est de même. Supposons maintenant le tube A divisé en dellx padies disposées
comme dans la fig. 25 ct réunies par le tube capillaire l, qui remplace le diaphmgme n. L'eall
entrée par 0 franchit bient6t le tube 1 ct tombe dans le tube Ab; il la montée l'cau du tube An
sortira pal' 0, mais l'eau qui est entrée dans le tube Ab n'en sortira plus il cause de la disposition
adoptée. Il sullim d'en mesurer le volume ou mieux de graduer à l'avance le tube en mètres. C'est

Iil un des trois tubes du sondeur Thomson, dans lequel l'extrémité b est fermée par la plaquc dl'
caoutchouc.

Quand les profondel1l's sont grandes, il y a intél'l~t il faire Ir tube' Ab pllls l'troit par rapport an
tubc 1\(1, de façon que l'air lrès comprimé occupe encore' (ks longnellrs assez gramlrs pOUl' (pH' les

lectures soient faciles. Dans la pratique, on place dnlls ln même' monture 3 ou f, doubles tubes dif
férant dans le rapport des calilJres de' lelll's parties, de ,;orte qlle pOUl' toutes Ie's pl'ofonde'l1l's al1\
quelles peut fonctionnel' l'il1strument, au moins un des tubes permet Ulle ledure précise.

Les tubes sont généralement gradul's pour un maximum de :l51111\.

Dans des modt\lcs plus récl'nts lll' lord loi.ehin d d'autres consll'UcLeurs, il suffit dl' lin' la pro
fondeur inscrite en regard d'un indpx déplacé pal' l'acLion de la pression de l'ean.

Sondeur de Bamberger. - Il ne comporte qu'nn long tuhe conicIue, plus
large en has, tCl'millé Cil hauL par 1111 tulle capillaire (10111: l'orifice est dirigé Cil bas.
L'extrémité inférieure du tuhe est fermée pal' llllC rondelle de caoutchouc cL une vis
comme dans le sondeur Thomson. L'appareil est immergé plein d'air, l'cau entre
par l'orifice capillaire supériellr, mais Hne J'ois enlrée ne peut plus sortir. Aprl's lec
ture on évacue l'cau par en has cl: 011 referme. L'appareil, gradné en mètres. esl: prêt
à servir de llouveau.

Sondeur de Stahlberger. - Cc sondeur n'est a1ltre chose qu'un haromètre métal
lique de Bourdon. C'est un tube de lailon à section elliptique, à parois millces et
élastiques, complèlement fermé. Cc LulJe est fortement recourbé Cil arc de cercle. A
mesure que le Luhe sera immergé la pressioll exlérieure augmelltera la courbure de
l'arc de cercle dont les extrémités sc rapprocherolll. Le tube est fixé par son milieu à
un cadre snpporl, les mouvements des deux extrémités sc transmettent par deux
petiles bielles à une aiguille qui sc ment sm UII cadran gradué. Un index reste à

l'endroit oit le pousse l'aiguille au maximum de profondeur atteint, de sorte que
lorsque l'aiguille reviellt à sa place normale au lliveau de la mer, la position de l'index
indique jusqu'à quelle profondeur est allé l'instrument. Cc bathomètre est des
tiné aux pslites profondeurs. Je ne sache pas qu'on sc serve actuellement d'un
appareil de ce genre, qui est sans doute assez délicat et que l'appareil si répandu de
sil' Vof. Thomson remplace couramment.

. ..:



IV. - MESURE DE LA PROFONDEUR

BASÉE SUR LA COMPRESSIBILITÉ DE L'EAU DE MER.

Bathomètre du Dr Regnard. - La fig. 26 'montre
l'ensemble de l'appareil prêt à descendre:

B

PROFONDEURS ET LDUTES DES· MERS22

A est une grande bouteille de cuivre, de 100 litres par exemple;
le robinet ft à trois voies est mis dans la posi tion 1 qui fait com
muniquer la bouteille avec l'extérieur; celle-ci se remplit donc
d'eau dès qu'elle est immergée, tandis que le ballon Ben caoul
choue épais est isolé et descendu vide d'eau. Arrivée sur le fond
la bouleille tombe de côté, le grappin G en mordant sur le sol
abaisse le levier L (au moins à la montée) ce qui ferme le robinel
R dans la posilion 2, ou l'intérieur de la bouteille ne commu
nique plus avec le milieu ambiant, mais avec le ballon B. Quand

FIC. ~6. - 13aLhomètre de Regnard. on remonte le tout, l'eau se décomprime, l'excès de liquide ré-
sultant va dans. le ballon B. Une fois à bord, celui-ci e t détaché;

son contenu vidé dans une éprouvelte graduée et on en me ure ainsi le volume. Si des gaz se
dégagent ils vont aussi dans la poche B et s'échappent sans influer en rien sur l'opéralion.

Supposons que la bouleille de 100 litres ait élé fermée sur le fond à 3000m de profondeur. On
peut admeltre que l'eau se décomprime de 0,00000466 pal' mètre, on voit que pOlir 3 ~oom de
montée roo litres donneront une augmentation de volume de 0,00000[~66X 100x3000 soit
rlilrO,390 qui seronl enlrés dans la poche B quand celle-ci arrivera à la surface. On voil donc que

M. Berget a fait construire par Richard un thermobathymètre enregistreur basé
sur le même principe du manomètre métallique, et son appareil comporte en outre
uu thermomètre enregistreur.

Sondeur de Hopfgartner et d'Arzberger. - C'est une série de boites métalliques
aplatie , à faces éla tiques et communiquant ensemble, mais sans communication avec
l'extérieur, exactement comme le séries de boîtes discoïdes élastiques des baromètres
an~roïdes enregistreurs .. Le tout est protégé par une boîte de métal dans laquelle
l'eau peut entrer. A la série des disques est fixé un cadre disposé de façon à tirer
vers le bas un curseur qui se déplace à frottement 'Sur une tige graduée fixée à la
partie supérieure de la boîte protectrice. Quand l'appareil est immergé, la pression
auO'mente, la hauteur de la série des boîtes diminue et le curseur est attiré par le

. 0

cadre jusqu'à une certaine division de la tige graduée; il reste à cette place après la
remontée de l'appareil puisque le cadre qui ne peut agir sur lui qu'à la descente le

quitte en remontant. Ou gradue ce sondeur par des
expériences préliminaires; comme celui de Stahlberger,
il ne peut servir que pour de petites profondeurs; c'est
dans ces conditions qu'il a très bien fonctionné aux en
virons de Trieste. On peut creu el' dans le fond de la
boîte extérieure une cavité qu'on garnit de suif, ou
adapter à ce -fond des pinces destiné.es à ramener un
échantillon du fond.
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pour avoir la profondeur il n'y a qu'à diviser le volume donné par B (ici, Il,390) par le volume de
la bouteille multiplié par le coeflicient de compressibilité.

Comme l'eau a été enfermée il une température plus basse que celle à laquelle clIc se trouye il la
surface, il y a une correclion à faire pour la dilatation duc à l'excl's de température. C'est pourquoi
le leyier L est muni d'un thermomètre à renversement qui bascule ayec le levier ct donne la tem
pérature du fond. Il est évident que plus la bouteille sera grande, plus on aura de précision dans la
mesure de la profondeur.

Cet appareil n'a pas été expérimenté, ni même construit.

V. - MESURE DE LA PROFONDEUR PAR LA PROPAGATION DU SON

, Nous ne nous attarderons pas aux essais rudimentaires tentés autrefois ù diverses
reprises pour mesurer la profondeur par la vitesse de propagation du son dans l'eau
et nous nous contenterons de parler, sommairement d'ailleurs, du projet récen~ d'un
ingénieur norvégien.

Bathymètre BerggrafC). - Le principe sur lequel M. Berggrafa basé l'appareil
qu'il appelle hathymètre est fort ingénieux. Il est fondé sur le temps mis pal' le son
pour aller de la surface au fond de la mer et pour revenir ù la surface. Comme le son
parcourt enviroJ1 1 [,36 111 à la seconde, dans l'eau, il faudra nécessairement que le
temps soit mesuré avec une précision extrême.

L'appareil comprend un IransmetleUl', un réccpleUl' acoustique ct le dispositif chronométrique.
Le transmetleur est un cornel acoustique immergé, dont le tuue trawrse la paroi du navire ct
envoie dans l'cau les vibrations d'un limbre frappé par un marleau aclionné au moyen d'un électro
aimant; de l'autre cà lé du navire sc trouve, immergé aussi, un corncl acoustique récepleur, avec
microphonc, destiné à recevoir les sons émis par le transmetleur et rcvcnus du fond par réflexion.
Le circuit de ce microphone est celui d'un téléphone ordinaire dont la membrane n'est influencée
que par les sons POUI' lesquels elle est accOl'dée, grùcc itun lube de résonance qui s'y trouye
électriquement relié. Si les sons émis par le marteau du transmetteur ont une période correspondant
aux sons renforcés du tube de résonance, la membrane, au retour des ondes sonores, fait fortement
vibrer celle du téléphone. Le temps qui st'pare le moment de la transmission de celui de la réception
sert à calculer la profondeur; ces moments s'enregistrent d'ailleurs automatiquement au moyen de
l'électricité. 'M. Berggraf a même imaginé un dispositif tel que les profondeurs viennent directement
s'inscrire. On peut ainsi connaitre à chaque instant la profondeur qui sc trouve sous le navire ct
un dispositif spécial permet de meUre aulomalirjuement en vibration un signal d'alarme si la
profondeur atteint telle ou telle limite tlxée il l'avance.

Ainsi qu'on peut le voir par ce qui précède, le bathymètre Bel'ggraf a de nom
breuses qualités, mais il présente aussi un grand défaut, c'est de n'avoir pas encore
la sanction de l'expérience; son inventeur a bien voulu, en effet, m'informer qu'il
n'a pas encore pu faire construire son instrument; c'est pourquoi je me suis borné à
en donner une simple idée. Cet appareil ne conviendrait sans doute pas pour les
grandes profondeurs; sa construction est particulièrement délicate et l'expérience
seule pourra faire connaître si les résultats compensent les difficultés d'installation,

(1) Rivista marittima, déc. 1905. (D'après J'Elchtrotelmish Tidsskrift de Copenhague.)
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notamment à bord d'un navire. Quoi qu'il en soit, la solution théorique du problème
est fort ingénieuse et élégante,

VI. - MESURE DE LA PROFONDEUR PAR LA VARIATION DE LA PESANTEUR

L'attraction exercée SUI' un corp~ pesant varie avec l'épaisseur ct la densité des
couches qui se trouvent au-dessous de lui. Elle est plus faiLle à la surface d'une mer
très profonde dont l'cau a une densité moyenne de 1,026 que sur la terre dont la
densité moyenne est d'environ 2,,;). Plus la couche d'cau sera épaisse, plus l'attrac
tion sera faible ct par conséquent plus le poids du corps considéré sera faible aussi,
toutes choses égales d'ailleurs, Cette variation dans le poids d'un corps ne peut
s'apprécier au moyen d'une balance, puisque les poids qui serviraient à peser seraient
soumis exactement à la même variation de la pesanteur. Mais supposons qu'un poids
de 1 kG indiquant ce poids sur l'échelle d'un peson LI ressort soit suspendu à ce peson
et que l'intensité de la pesanteur soit subitement réduite de moitié, onvel'l'aitaussitôt
l'aiguille du peson ne plus marquer que [JOO lf" tandis qu'une balance n'accuserait
aucun changement.

Si donc on suppose un peson très sensible installé dans des conditions favorables
sur un navire en roule suivant un <.:ercle de même latitude, les variations indiquées
par le peson correspondront 11 des différences de profondeur de l'eau. S'il est enre
gistreur, la courbe de l'appareil représentera le profil du fond suivant l'itinéraire
parcouru. Des sondages effectués de temps à autre ou existant déjà sur les cartes
permettront un contrMe facile et indiqueront s'il faut relever ou ahaisser tout ou
partie de la courhe d'une quantité déterminée. Comme la pesanteur varie avec la
latitude, il y aura lieu de faire la correction qui la concerne, suivant l'itinéraire. En
réalité les choses sont moins simples: l'intensité de la pesanteU\' ou gravité g présente
des variations locales dont l'étude est à peine commencée sur les océans. D'ailleurs
par le fait même qu'une étenùue plus ou moins grande de la masse du globe agit sur
le peson en un point donné, il est évident que ce moyen ne fournit pas la profondeur
ahsolue en ce point, mais seulemenL une profondeur moyenne pour un espace assez
granù. Il n'en est pas moins Hui que cc peson enregistl'Cm idéal, s'il ne peut pré
tendre à remplacer la sonde pour aLlcrrir, donnel':;lit d'une façon rapide ct pratique le
profil moyen du fond des océans ct permettrait de combler ainsi des lacunes très
grandes dans nos connaissances sur la profondeur des mers. Il permeLlrait aussi ùe
révéler les relief..., bancs, hauts-fonds, etc., plus ou moins saillants, sans autre peine
que la leclme de la combe enregistrée; l'attention serait ainsi attirée SUl' des parti
cularités dont l'élude ùétailléc sc rerait par les procédés orùinaires de sondage.

Bathomètre de Siemens, t r
,' modèle (fig. '.!.j). - L'appareil est en velTe cl. comporLe 1111 granù

réservoir d'air A, don Lie fonù esL occn pé par du mercure dans lcclucl plonge lin tu be; on a compri 1111)

l'air en A de façon que le niveau du mercl1l'e arrive à peu près au milieu du résel'voir B. Le reste
de cc réservoir conlient de l'alcool jusqu'en c, puis de l'huile jusqu'au milieu du réservoir C. On
bouche l'exLrémité o. Supposons (lue touL l'ensemble soit tenu à une tempéraLure absolument
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constante et que l'appareil installé à la cardan soit emporté sur un navire au-des us de profondeurs
de plus en plus grandes: l'air de A est un ressort parfait qui soutient le poids de la colonne liquide;
l'intensité de la pesanteur diminuant, ce ressort pousse la colonne de mercure dontles dénivellations,
se traduisent, amplifiées, par le déplacement de la limite c entre l'alcool et l'huile; ceLLe limite qui
sert d'index se promène le long d'une graduation établie par des expériences préalable au-des u de

fonds connus. La sensibilité peut théoriquement être aussi grande qu'on le désire en
réduisant le calibre du tubecd par rapport au réservoir B. Cet appareil apparaîtmerveil
leux de simplicité : mais je sais par expérience combien il en est autremen t dans la
pratique; il est extrêmement difficile, sinon pratiquement
impossible, de maintenir un tel appareil à une température
constante et les oscillations du navire rendent les lectures
fort douteuses sur une colonne en mouvement continuel,
malgré divers dispositifs destinés à obvier à cet inconvénien t.

C'est pourquoi nous n'insisterons pas davantage sur les
poi n ts de détai 1.

FlG. 2j. 
Balhomèlre

Siemens
(1 " modèle).

2" modèle (fig. 28). - Dans ce modèle, la colonne de
mercure sur laquelle s'exerce la pesanteur est soutenue non
plus par de l'air comprimé comme dans le premier, mais
par un système de quatre ressorts spiraux en acier. L'instru-
ment est formé par un tube d'acier étroit, vi é à chaque
extrémité il une large coupe du même métal, et il e t
suspendu il la cardan un peu au-dessus du centre de gra
vité du système. La coupe inférieure est fermée par une
membrane très mince en acier ondulé dont le centre e t
soutenu par une pièce reliée aux quatre ressorts. Le mer
cure de la coupe supérieure est surmon·té d'une petite couche
d'huile ou d'cau colorée qui peut pénétrer, gràce à un oriGce
ménagé dans le couvercle, dans un tube de verre enroulé
sur lui-même dans un plan horizontal et posé sur un disque
gradué. Quand la pesanteur diminue, c'est-à-dire quand la
profondeur de l'eau augmente, les' ressorts soulèvent la plaque
d'acier ondulée et l'huile, poussée par le mercure, s'avance
plus ou moins loin dans le tube, gradué par des expériences

Préalables. .
FIG. 28. - l3alhOlllèlre Sic·

L'instrument employé par Siemens avait un diaphragme lIlens (2. modèle).

ondulé de golllW de diamètre et la colonne de mer-
cure mesurait 600111 de long, représentant une pression de 51 kg soumise à la variation de la pesanteur.

Tel est le schéma général de l'appareil; .nous n'entrerons pas dan les détails sur les variations
d'élasticité des ressorts, la compensation des effets de la température, de la pression atmosphérique,
etc., etc.

Le bathomètre de Siemens a été constl'Uit, expérimenté et les résultats publié par
son auteur pouvaient faire penser qu'avec de perfectionnements on arriverait à des
observations intéressantes. M. Alex. Siemens, qui a fait soit ù bord du Faraday, oit
ù terre, de nombreuses observations sur le bathomètre pour sir W. Siemens, a bien
voulu me faire savoir pourquoi l'instrument fut abandonné. « Toutes les fois que le
'navire était dans une position calme, m'écrivait-il, le observations ainsi faite fluent
en parfait accord le Ulles avec les autres, mais un très faible mouvement du navire
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produisait, en raison de l'inertie du mercure, des fluctuations tellement violentes
dans les indications, que l'appareil fut abandonné comme étant de peu de valeur. »
Siemens avait construit cet appareil surtout pour éviter les interminables sondages
qui doivent précéder toute pose de câbles télégraphiques; le problème l'intéressait
directement et on peut penser qu'il apporta tl la solution tous ses efforts. Il n'a pas
été possible jusqu'ici de construire un autre bathomètre Siemens, ni même de trouver
les plaques de tôle ondulée minces qui en sont l'élément principal. Il est cependant
très probable que l'appareil perfectionné serait très utilisahle au moins pendant les

périodes de calme.

EMPLOI SIMULL\.~É DU BARO)[ÈTll.E ET DE L'I1YPSmIÈTRE. - Le haromètre est une vraie

balance dans laquelle la colonne atmosphérique équilibre la colonne mercurielle. Si
l'intensité de la pesanteur diminuai t hrusquemen t de moitié, on n'observerait aucun
changement dans le baromètre. La colonne de mercure aurait la même hauteur, mais
la pression qu'elle exerce sur sa base aurait diminué de moitié; c'est pourquoi un baro
mètre ané,.orde qui est soumis à la p,.ession, indiquerait une pression moitié moindre,
car il se comporte comme le peson, tandis que le baromètre est une véritable balance.
On conçoit ainsi que l'obser\"Ution simultanée d'un baromètrc à mercure et d'un

baromètre anéroïde permette de suivre les variations de la pesanteur. Comme
l'anéroïde n'est pas identique à lui-même on le remplace par l'hypsomètre qui donne
lui aussi, mais d'une façon très précise, la p,.ession atmosphérique. tout simplement
en déterminant le point d'ébullition de l'eau. Si par exemple la pesanteur diminue
de moitié, la pression diminue de moitié ct par suite l'eau qui bouillait à ,GolIIlII bout
à 380"IlU

• On constate que dans le ) CI' cas l'eau hout à )000 ct seulement à 80· dans le

second. Les tables de HeglJault permettent de trouver très yite la pression atmosphé
rique d'après le point d'ébullition. Donc il est facile par l'observation simultanée du
baromètre à mercure ct du point d'ébullition de l'eau, d'étudier les variations de
l'intensité de la pesanteur ou, ce qui revient ici au même, les variations de la profon
deur de la mer. Il faut naturellement faire les corrections usuelles pour la lati·
tude, etc.

M. Heckel' ('), chargé par l'Association géodésique internationale, dcs obsenations
de la pesanteur sur les oc(~ans, a utilisé celte métlJode en el~ployant un appareil
composé de 5 baromètres et de G Ilypsomèlres.

Les hauteurs harométriques, qui doivent être connues à quelques millièmes de
millimètre près, étaient enregistrées photographiquement. T'Il. Heckel' a fait de nom
hl'euses observations entre Hamhourg et le Brésil, entL~e Sydney et San-Francisco,
et entre cette dernière ville et Yokohama. Il a constaté que l'intensité de la pesanteul'
est normale en général sur les océans et pl'ésente des écarts en plus ou en moins
quand les fonds changent hrusquement. C'est ainsi qu'il a trouvé un écart positif très
marqué dans le yoisinage de l'Ile Oahu (Sandwich ou Hawaï) ct à l'extl'émité nord de
la Nouvelle-Zélande, un écart négatif, au contraire, très marqué au-dessus du ravin
des Tonga et un nouvel écart positif sur le plateau qui se trouve au sud de ces îles.

(') BOURGEOIS, « L'état de la géodésie ll, Reu. gén. des Sciences pures et appl., 30-1-19°7, p. 59.
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En réalité ces observations concordent avec ce que nou savons sur les profondeur
relatives des régions considérées, bien que les observations de M. Hecl el' ne semblent
pas avoir été faites dans 'ce but et si les anomalies très prononcée on t seule été bien
mises 'en relief, cela tient sans doute à ce que les variations faibles t graduelles sont
difficiles à démêler parmi les oscillations perpétuelles de l'extrémité de la colonne
de mercure du bal'Omètre do~t il faut avoir la hauteur avec une précision extrême.
IL èn résulte qu'un procédé très simple sur la terre ferme, où d'ailleurs le professeur
Mohn l'a utilisé, devien t extrêmemen t difficile et délicat sur un navire; nous avon
vu que c'est souvent le cas.

Accumulateurs et dynamomètres.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on a imaginé d'atténuer les secousses brusque
des véhicules au moyen de ressorts. Ce sont aus i des l'es orls que l'on emploie, sous

les noms d'accumulateurs et de dynamomètres, pour atté
nuer les mouvements brusques subis par la sonde ou par la
drague pendant le ro~lis ou le langage, de la façon que nous
expliquerons plus loin. Les ressorLs employé peuvent êlre de
dirrérentes sorLes', et, suivant qu'ils sont munis ou non d'une
graduation permettant de mesurer la tension qu'ils supporten t,
on les nomme dynamomètres ou accumulateur.

Dans le type du Blake le ressort est formé par du caoutcllOUC
exactement comme dansl'appareilimaginé depui par l'ingén.ieur
allemand Fehnnann pour mieux utiliser les errorts de che\'aux
dans l'attelage des voitures. Dans le même but, un con truc
teur suédois, M. Siden, a inventé de son côté un in trument
formé de deux spirales d'acier enroulées en sen inverse, ct iL
est assez curieux de constater que cet instrument n'est pas autre
chose que le dynamomètre à ressorLs emboîtés du Prince de
Monaco, qui utilise depuis déjà longtemps ce dispositif.

Accumulateur de Hodgé (fig. 29)' - Le modèle de IIodgé,
plus ou moins modifié, consiste en deux disques de bois percé
de trous ymétriques par lesquels passent des cordes qui, aLLa
chées à des doubles rubans de caoutchouc, vont se réunir à
un anneau de suspension supérieur et à un autre inférieur. Ces

FIG. 2g·. - Accumulateur doubles rubans de caoutchouc cèdent sous la traction ct IJOUrde Hodgé.

que leur limite de résistance ne soit pas dépassée, un fort câble
relie solidement les deux boucles d'attache mais il ne peut être tendu et remplacer
les ressorts de caoutchouc que lorsque l'extension de ceux-ci dépasse une limite qui
a été fixée à l'avance.

Dans les accumulateurs du Challenger et de la Gazelle les rubans de caoutchouc
avaient 2 CII1 d'épaisseur et goc", de longueur, ils pouvaient s'allonger à 5"',50 ce qui
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Fla. 31. - Dynnrnomètre il
ressorts ernboités 1I10n Lmnt
le disposilif au lIIoyen
du,!uel I·s timbres aver·
tisseurs sont actionnés pal'
l'aiguille indicntricc.

Accumulateur du Blake. - Il e compose d'une sene de
di que 'pai en caoutchou éparé par des disques minces en
métal' le tout e t enfilé ur une tige d'acier munie d'un anneau
d'attache inférieur et fixé en haut à un solide plateau métallique
tra el' é par de tige qui servent de g~ides et le long de quels
il peut gli el' entre deux autres plateaux. L'appareil étant
uspendu pal' la boucle supérieure,

101' qu'une traction s'exerce sur l'attache
inférieure de la tio-e centrale, les disques
de caoutchouc son t comprimés propor
tionnellement à l'effort et jouent le·même
l'ole que le rubans de l'accumulateur de
Hodaé.

ur le Blake l'accumulateur contenait
39 di que de caou tcLouc d'environ 1 {~CI1\

de diamètre et 75111111 d'épaisseur. Les
disque- métallique avaient environ {1""1I,

d'épais eur et x- CII1 de large, L'ensemble
avait près de 4111 de long et l'extension
pouvait 'éleverju qu'à environ 2 111 •

Une graduation déterminée par l'expé
rience indiquait au moyen d'un index
la valeur de la traction qui pouvait varier'
de 200 à 3 OOOk~ environ.

corre pondait pour hacun à une l" i lance de 32kU • Le câble réunissant les deux
bou 1 d'alla he a ait ~11\ 50 de lono-u ur. Le nombre des rubans et leur force varie

uivmü 1u age' le l oringen en avait un de x5 ruban pour les
ondao-e et un de 30 pour 1 dl'agage .. Un allongement de

211\ 7 corre pondait à une tension de 23 k
r, pour chaque double

ruban.

Accumulateur ou dynamomètre à

ressorts emboîtés de l'Hirondelle (fi 0", 3
et 31). - Cet accumulateur présente cn
somme la même di po. ition que celui du

FIG. 30. - D,ruamométrcà Blake; les disque de ~aoutchouc ont
ressorls emhoilés du Priuce
de Monnco. remplacés par deux forts re sorts en spirale

de même pas et d'incunaison contraire,
emboîtés l'un dan l'autre (fig. 3). ne règle graduée et un index permeLLcn t d'appré
cier en centaine' de kilo!ITamme l'efT' rt 'uppol'lé; c U graduati n est établie au
préalable expérimentalement. A bord de l'Hirondelle, 1 dynam mètre ét il disp 56
de façon que 101' qu'une certaine tension était att .inLc un limbr avcrlis.'cur.'c faisait
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entendre; la fig. 31 montre que l'on peut même facilement installer plusieurs
timbres semblables fonctionnant successivement pour des tensions indiquées d·avance.

Cet accumulateur à ressorts emballés construit par J. Le I31anc n'a pas cessé d'ètre
emplo)'é par le Prince de j'I'lonaco et, à hord de la Pl'incesse-.llice, c'est encore tl lui
qu'on a recours, L'un de ces instruments est capable de mesurer des tractions allant
jusqu'à 7000kr..

Machines à sonder.

Quand il s'agit de très petites profondeurs on sc contente du plomb de sonde ct
l'on n'a pas besoin de machine à sonder. Mais dès que l'on veut faire des sondages
de précision ou sonder dans les grands fonds, une machine est indispensable pour
obtenir un travail régulier et des résulLats dignes de confiance.

Les machines à sonder actuelles comporten t toutes: 1" une hobine sur laquelle
est enroulée la ligne de sonde (cùble ou fil); 2" un compteur de tours qu'açtionne
une poulie de circonférence exactement déte!'minée sur laquelle passe lc cùble (si la
poulie a 1 m de circonférence lc nombre de Lours donnera le nombre de ml~tres):

3" un frein permettant de modifle!' li volonté la vitesse de descenLe du sondeur: II" IlIl

dynamomètre ou accumulateur servant à contre-balancer l'action perturbaLrice des
mouvements de roulis ou de tangage du na vire. Le frein ct le dynamomèt!'e sont
généralement liés de façon que le fonctionnement du frein soit automatique ct
arrète le déroulement de la ligne quand le sondeur touche le fond; rI" Ull(~ inslalla
tion permettant de remonter la ligne de sonde (manivelle à main, moteur éleclri(jue
ou à YapeUl').

Les choses seraient hien simplifiées s'il ne fallait pas compter avec les Illau<lits
mouvements de roulis ct de tangage qui compliquent énormément toutcs les opéra
tions à la mer. En elTet les mouvements du roulis (ou du tangage, suivant la posi
tion de la machine) empèchent un enroulement ou un déroulement régulier rIe la
ligne de sonde ct provoquent des secousses hrusques qui peuvent occasiollner des
ruptures de celle ligne, surtout s'il s'agit d'un fil lI1étaIli(jue qui prend du mOI/ et
fàit des coqucs, ou saute d'une poulie pour se couper sur une pièce quelcOllque à
l'effort (lui suit ce relûchement. Il a donc fallu trouver le moyen de maintenir tou
jours le fil tendu convenablement, en tirant dessus quand il sc relùche, ou au con
traire en cédant quand sa tension s'exagère.

C'est aux accumulaleurs qu'incombe cc soin, qu'ils soient sous forme de re:<sorts
à boudin, sous [orme de disques dc caoutchouc empilés, ou simplement sous forme
de contrepoids. Pou!' les grandes profondeurs la question se complique encore
parce que, pendant la desccnte, le poids du sondeur s'augmente du poids non négli
geable de plusiclll's milliers de mètres du fil ou du cûble de sondage; le frottcmen t
de l'cau SUI' le câble agit en sens inverse. Les accumulateurs, quels qu'ils soient,
sont reliés au frein d'une part et de l'autrc à une poulie mobile sU!' laquelle passe le
fil de sonde. Les choses sont disposées pour que le frein, actionné par le poids du
sondeur et du fil immergé, fonctionne de la façon suivante: si le roulis produit du
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mou dans le fil c'est comme si le poids du sondeur diminuait et le frein, serré par
l'accumulatem, ralentit le déroulement de la bobine. Si dans le mouvement inverse
du roulis la tension du fil augmente, c'est comme si le poids du sondem augmen
tait, le frein ne pouvant le contre-balancer n'agit pas et le déroulement s'accélère, ce
qui diminue la tension dangereuse. Si le sondeur touche le fond il ne pèse plus au
bout du câble, c'est comme s'il était supprimé, l'accumulateur serre le frein li bloc et
la machine s'arrête automatiquement.

Dans toutes ces machines on applique les principes établis par sir VV. Thomson;
la bobine qui pOl'te le fil d'acier doit être aussi légère que possible, tout en l'estant
extrêmement solide, afin que lorsque le sondem atteint le fond, le fil ne continue
pas li se dérouler par l'inertie de la bobine ce qui amènerait des coques dans un fil
aussi élastique que le fil d'acier; or, chaque coque est fatalement le point d'une rup
ture plus ou moins précoce. C'est pourquoi il est bon que l'extrémité du fil d'acier
soit attachée li un câble de chanvre de 8 li Will de longuem qui, lui, peut sans incon
vénient se lovel' sur le fond; l'essentiel est que le fil d'acier reste tendu, ce qu'on
obtient par le seul poids du câble de chanvre, ou pal' un petit plomb allongé placé à
l'union du câble de chanvre et du fil d'acier. Tout l'art du sondage consiste d'après
Thomson, à appliquer ù la bobine une résistance telle qu'elle s'arrête quand le lest
touche le fond; c'est ce qu'on obtient automatiquement comme nous l'avons vu
tout li l'heme.

Il va sans dil'e que quelle que soit la machine dont on dispose, la première chose
li faire est d'apprendl'e à la connaîtl'e et li s'en servir. Le plus important, surtout
pour les machines où l'on emploie un simple fil d'acier, est de bien régler le frein
qui doit être serré ni trop ni trop peu. S'il l'est trop, l'arrêt de la machine peut se
produire sans que le sondeur ait atteint le fond; s'il ne l'est pas assez, la bobine
peut s'emballer, le fil faire des coques et casser.

Le Dr Scholl a étudié ce qui se passe quand on sonde dans les grandes profon
deurs avec un fil de ()Illlll,a de diamètre: 1000111 de ce fil pèsent dans l'air 5kr.,6 ct
dans l'eau [,kr., g; 6000 111 pèsent 2gkr.,4 dans l'cau. Il faudrait donc quand on !>onde
pal' 6000111 augmenter au frein la résistance de la quantité correspondant il cette
augmentation de poids de 2~)kr.,f1 s'il n'y avait pas le fl'ottement. Pour le fil en question
la surface de froLLement est de :>'''''',8274 pour J 000111

, presque 12 mètres carrés pour
fi OOOlU. Le rapport entre l'augmentation de poids et l'augmentation de résistance par
friction, pour chaque 1 000"', est tel que la résistance pal' friction augmente plus
\;ite et ainsi ralentit de plus en plus la chu te du sondeu r, de sorte qu 'ilfaut desserrer
de plus en plus le frein si l'on veut obtenir lIne vitesse de chute constante. Le con
traire peut d'ailleurs se présenter, suivant le diamètre ct la forme de la ligne.

Sur l'A lbatl'oss on avait un fil de OlUlU, 7 pesant à peu près 3"& par 1 OOOIll ct rési
stant à environ a5ka.

Machine à sonder du Talisman (fig. 32). - Celle machine ressemble beaucoup à celle de
W. Thomson telle qu'on l'employa d'abord sur le Blake.

Une bobine P porte 8000 mètres de fil d'acier de lmlU de diamètre, le fil passe dqlà sur la poulie
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FIG. 32. - Appareil de sondage du Talisman.

Machine à sonder de Sigsbee (fig. 33).
- Une bobine Aporte le fil de sonde. Ellee t
munie d'un côté d'une rainure taillée en V

FIG. 33*. - Machine à sonder de Si"sbce. pour recevoir la corde qui senira de frein. En

quittant ia bobine, le fil de sonde yient ur une
poulie L qui a juste lm de circonférence et qui est munie d'u n compteur N. Puis le fil descend, passe
à travers un cylindre creux et de là "a à la mer. La poulie L est portée par une sorte de chariot
rectangulaire RH qui peut glisser entre deux colonnes creuses FF, munies de guides iM le long
desquelles glissent, en les embrassant, les extrémités des traverses lUI du chariot. Ce dernier est
suspendu par le milieu de sa partie supérieure au moyen de 2 chaînes 1 fixées en ce point, et qui,

Dans les mouvements de roulis le chariot
monte ou descend la pente des rails et
actionne le frein de la bobine par la corde
qui relie ees différentes parties. Quand le
sondeur touche le fond, le chariot tombe
au bas de sa course et le frein ain i serré à
bloc arrête net le déroulement du fil de sonde.

Pour compenser l'augmentation du poids
de la partie immergée quand la profondeur
atteinte devient de plu en plu grande, on
ajoute des poid au chariot mobile. Mais
alors celui-ci devenant très lourd agit ur

le frein ce qui contrarie la descente; il faut alors charger aussi le sondeur. Sur le
Talisman en 1883, on s'arrangeait avec les poids de façon à avoir dès le début une

vitesse de déroulement de 200 111
• à la

minute. On ne se sert plus aujourd'hui
de cette machine, due à l'ingénieur Thi
baudier.

C'est une machine très semblable à
celle du Talisman que le Prince Albert
de Monaco employait en 1887 et 1888
à bord de l'Hirondelle, deux hommes
suffisaient pour remonter le fil de sonde;
sUI'le Talisman le fil était remonté à la

B qui a juste 1 111 de circonférence et dont l'axe engrène par une vi sans fin avec les deux roues
dentées d'un compteur de tours; le fil passe ensuite sur la poulie A fixée à un chariot mobile ur

deux rails inclinés. La bobine P porte un frein J à
levier, relié par une corde C au chariot mobile. De
la poulie du chariot mobile A le fil va sur une der
nière poulie K située hors du navire et de là tombe
à la mer. Une plate forme extérieure permet d'ap
procher du fil et d'installer le sondeur et les instru
ments qu'il doit porter.
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passant l'une il droite ct l'autre il gauche, c1wcune sur une poulie J, yont s'aLlacher il la partie supé
rieure d'un ressort il boudin puissant ou accumulateur logé dans la partie inférieure de chaque
colonne F. L'extrémité inférieure de chaque accumulateur est ilxée au fond inlérieur de la colonne
correspondante. Chaque colonne porte extérieurement une règle de cuine graduée expérimcnla
lement ct donnant en kilogrammes la tension excrcée sur les accumluateurs.

Le frein automatique esl établi de la façon suivante : une corde très solide est IÎxée par une
extrémité au bàti de la machine, soit direclement soit par l'intermédiaire du dynamomètre X, en
arrière de la rainure en V de la bobine; celle corde passe dans cetle rainure, puis, directement ou
par l'intermédiaire du dynamomètre "T, ct d'une poulie sur la poulie atlachéeit la partie inférieure
médiane du chariot glissant, de Iii elle descend sur une autre poulie et enfin yient s'allacher,
tendue il volonté, après un taquet, sur le bàti.

C'est le dispositif du chariot glissant entre les deux colonnes et relié d'une part aux accumulateurs
ct de l'autre à la corde-frein, qui amortit ct rend inoffensifs les mouvements clu nayire. Gràce il la
liaison qui existe entre le chariot ct le frein de la bobine la mac1line est au torégulatrice, puisque
lorsque le navire roule le frein serre ou sc rclàche suivant le sens et l'amplitude du mouvement du
chariot.

La poulie 0 est munie cl'une roue il rochel ayec son cliqnet et tl'une manivelle mobile. On
peut donc remonter le dble il la main pal' l'inlPrmédiaÎre d\lI~e courroie croi~ée (en pointillé sur
le dessin) dont on peut modiJier la lension. Il est facile de faire tourner celle poulie par un petit
motcur électrique ou à ,-apeur ou d'aclionner directement l'axe de la bobine par l'intermédiaire
tl'un embrayage quelconque.

La poulie S est disposée de fa~'on il ayoir toujours en contact au fond de sa rainure le fil de sonde
qui passe au centre du cylindre creux aulour duquel la monlure de la poulie S peut tourner; cela
est surtout utile pour l'l'mon leI' le ill de sonde pendant la marche clu nayire.

La machine de Sigshee, plus ou moins modifiée depuis dans certains détails, est
employée depuis 1877 sur le Blalte, puis sur l'Albatross. Elle a toujours élé très
appréciée de ceux qui ont cu l'occasion de s'en servir. La ra/clivia en possédait une
mue à l'électricité; le Dr Scholl déclare qu'elle a fonctionné par des temps très mou
vementés pendant lesquels d'autres machines auraient été inutilisables.

A bord de la Fllldivia le fil de sonde était remonté par un moteur électrique de
~~rh"j à l 100 tours sous 1 10 yolts. La bobine faisait un tour pour 12 tours du mo

leur. Le fil ayant 01ll1J"~) de diamètre, on employait un lest de 28 à Bokrr. On réglait le
déroulement du début de façon à ne pas dépasser 311I par seconde, en moyenne ~).III,(i

à 2 111 ,8. Le déroulement diminue à mesure que le froLLement augmente avec la lon
gueur du fil et finalement il se l'ail avec :l1ll,4 et ~l1ll,2 par seconde.

ta bobine doit être d'un seul bloc d'acier fondu, car elle est exposée à des pressions
formidables, comme d'ailleurs dans les autres machines analogues où la bobine est
en même temps treuil. Si par exemple, ce (lui est fréquent, le fil est e1l1'oulé avec
une tension de 25 krr sur chaque extrémité d'un même diamètre, soit 50krr par tour,
on a, pour (i 000 11I occupant environ 3000 tours de la hobine, une pression de
J 50 tonnes l C'est l'histoire du fil enroulé autour du doigt avec une petite tension
constant9 pour chaque tour et qui fmit, avec le nombre de tours, par le comprimer
fortement.

Aussi la bobine de la Valdivia s'est-elle brisée plusieurs fois en remontant le fil de
sonde, avec une vitesse de 2 11I ,4 ou 2 11I '7 à la seconde, de profondeurs dépassant
500011I
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FIG. 34. - Machine il sonder de \a Princesse·Alice modifiée
(Le Blanc).

Il n'est pas sans intérêt de comparer les chiffres obtenus au moyen de la machine
Si'gsbee, à bord de la Valdivia, avec ceux que donne M. Buchanan pour le Challenger.
A bord de ce navire on employait uniquement des lignes de chanvre pesant, dans

l'air, 4gkIT ,500 par 1000IU et seulement 14kr.,850 dans l'eau.
Le lest pesait en moyenne 152kr.. Ayec un tel poids la
descente se faisait tout d'abord à une vitesse très grande,
dépassant même 2111 ,6 par seconde tout au début (156m par
minute), mais déjà à 1 800IU cette vitesse n'est 'plus que de
1'",78 par econde (107"' par minute) et de 1111 ,25 (75111 par
minute) vers 7000111. La vitesse de montée qui variait de
2"\4 à 2"\7 par seconde (144 à 162 par minute) sur la
Valdivia, variait de 1"',50 à 0111 ,65 (90 à 39111 par minute)
à bord du Challenger. Il n'est pas douteux que le fil d'acier
permet beaucoup plus de rapidité avec un poids beaucoup
moindre, mais on hésite à lui confier des séries d'instruments
tels que des bouteilles à eau et des thermomètres dont l'en
semble augmente très notablement le poids immergé et
expose à des ruptures; on s'adresse alors à un câble d'acier.

Les compagnies de câbles télégraphiques que la profon
deur seule intéresse, et qui se soucient peu de perdre
du fil d'acier pourvu qu'elles gagnent du temps,
emploient un fil d'acier qui n'a pas plus de 011111\7
ou même 0111111 ,6 de diamètre.

Machine à sonder de la Princesse-Alice.
La fig. 34 représente cette machine, récemment
modifiée par son constructeur M. Jules Le

Blanc et actionnée par une dynamo; dans
la fig. 35 on a l'ensemble, vu d'en haut,
tandis que la fig. 36 montre l'installation
telle qu'elle existe à bord du yacht Princesse

A lice. Il sera faci le de retrouver dans
les dessins 34 et 36les différentes parties
indiquées par des lettres dans la fig.
35 et de comprendre ainsi le fonction
nement de cette machine à sonder.

Nous avons' vu que dans la machine'
de Sigsbee et, en somme, dans toutes
celles où le fil s'enroule directement

sur la bobine, il se produit à la montée, si la vitesse et le poids sont suffisamment
grands, des efforts considérables qui font éclater des bobines très solides.

Cet inconvénient s'étant produit plusieurs fois aussi pendant les campagnes du Prince de

RICHARD. - L'Océanographie. 3
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FIG. 35". - Machine il sonder de la Princesse-Alice; détails.

Monaco, M. Le Blanc installa à bord de la Princesse-Alice la machine décrite ici et dont le principe
consiste en ce que le câble de sondage, au lieu d'être remonté et enroulé directement sur la bobine
D, passe d'abord sur le treuil C qui peut faire tout l'elIort nécessaire, et ensuite seulement sur la
bobine D dont la vitesse de rotation doit être telle que le câble passant de l'un à l'autre par l'inter
médiaire de la poulie supérieure (fig. 34 et 36) soit toujours tendu convenablement. Le câble part
donc de la bobine D, va de là sur la poulie supérieure (celle que tient le matelot dans la fi'gure 36);
de là il va sur le treuil C ou il fait deux ou trois tours, puis descend sur une poulie inférieure (visible

dans les fig. 34, 36) suspendue par des ressorts
à boudin qui servent de dynamomètre, grâce
à une aiguille fixée à l'un d'eux et qui peut se
promener le long d'une règle graduée au moyen
d'expériences préalables. Ce dynamomètre sert à
indiquer, en kilogrammes, la traction exercée
sur le câble; il sert aussi comme accumulateur
pour con:iger les mouvements dus au roulis.
De cette poulie qui suit le mouvement des res
sorts, le câble passe sur la poulie U (invisible sur
la fig. 3tl mais bien apparente sur la fig. 36)
située au-dessus de la précédente et d0nt la cir
conférence est juste de 1 ID, de sorte que dans
le compteur de tours à cadran T les aiguilles
indiquent directement la profondeur en mètres.

Le volant N sert à actionner un frein R du
treuil C, tandis que la couronne dentée 9 du
treuil peut être engrenée avec un pignon denté
e fixé à l'axe de rotation hqui transmet le mou-
vement d'une petite macbineà vapeur (fig. 36)"

ou d'une dynamo (fig. 34). Comme le diamètre de la bobine pleine de câble augmente ou diminue
à mesure que celui-ci s'enroule ou se déroule et dilIère du diamètre constant du treuil, il est
nécessaire de pouvoir faire varier la vitesse de rotation de la bobine par rapport à celle du treuil
afin de maintenir le câble convenablement tendu. On y arrive ainsi: la bobine D est entraînée à
tourner simplement parce qu'elle est plus ou moins énergiquement appuyée par friction par le
ressort G au moyen du volant F contre la pla"que H qui 'est fixée à l'arbre B. Il suffit de tourner le
volant F dans un sens ou dans l'autre pour que la rotation de la bobine soit plus ou moins rapide
que celle du treuil. Pendant le sondage on doit donc de temps à autre agir sur F suivant que le
câble qui passe du treuil sur la bobine par la poulie supérieure, est trop ou pas assez tendu, ce que
l'expérience apprend rapidement.

Les poulies Z de la fig. 35 sont celles d'ou le câble tombe directement à la mer, au-dessus de la
plate-forme W extérieure au navire comme le montre la fig. 37,

- Grâce à l'existence séparée d'un treuil en acier capable d'efforts considérables et de
la bobine qui sert uniquement à recevoir, pour ai~si dire sans aucun effort, l'enrou
lement du câble, les accidents d'éclatement de la bobine-treuil n'existen t plus. ~n

outre on peut employer avec facilité non plus un simple fiL d'acier mais un vrai câble
et ne plus abandonner le lest sur le fond quand la profondeur n'est pas excessive,
lorsque, 'par exemple, elle ne dépasse pas 3 ooom. On peut aussi confier à ce éâble
des instruments variés et en série. A bord de la Princesse-Alice on emploie depl.üs
très longtemps un câble de 2 mm ,3 de diamètre, formé de 3 torons de 3 fils d'acier
galvanisé, ayant une résistance de 240kff et"· dont le poids est d'environ 1 6k~
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par 1000 mètres: La bobine représentée dans la figure 36 contient 12000'" de ce
câble.

Lorsqu'il s'agit uniquement de sonder, les expéditions océanographiques préfèrent
en général se servir de la machine de Sigsbee. Mais le petit câble employé avec la
machine que nous venons de décrire, à la place du simple fil d'acier, tout en per-

FIG. 36. - Machine il sonder de la P/,ùlcesse-Alicc en fonclionnement.

mettant de sonder avec précision, donne beaucoup de commodité pour nombre d'opé
rations que l'usage du gros câble de dragage rendrait compliquées; c'est le cas notam
ment des pr~ses de températur~ et d'échantillons d'eau en série.

La vitesse de déroulement du câble entraîné par un lest d'environ 60k6 peut
dépasser 2'" par seconde. Ainsi, le 8 août 1905 dans la mer des Sargasses (26037'
N. 36°35 W. Stn. 2081) la sonde mit ltl~ minutes pour atteindre le fo~d à 5382'" et
fut ramenée à bord en 45 minutes.

Autres machines à sonder. - Il existe encore un certain nombre de machines à
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sonder, de petit volume, faciles à installer sur des embarcations, comme celles de
Tanner, de Lucas, de Belloc, etc. Elles sont toutes basées sur le même principe que
celle de Sigsbee: fil d'acier enroulé sur une bobine dont le déroulement est arrêté

FIG. 37*. - ;\Iachine il sonder de la Princesse-Alice. Plateforme de sondage et série de bouteilles il eau.

B t- A,-__-;

automatiquement par un frein quand le sondeur touche le fond. Nous ne ferons que
signaler l'existence de ces machines.

Quel que soit le procédé employé pour sonder il ne suffit pas de faire un sondage,
il faut encore en déterminer la position sur la
carte. Lorsque l'on peut prendre des relèvements
à terre dans de bonnes conditions, la position
d'un sondage (OU d'une opération quelconque à
la mer) peut être établie avec une très grande
exactitude; mais il n'en est plus de même quand
on perd la côte de vue et quand on est réduit à

Jll' fixer la position par la détermination de la lati-
" tude et de la longitude. En effet chacune de ces

opérations comporte une erreur telle que la po
sition ainsi déterminée se trouve quelque parC dans

, la surface d'un cercle de plus de 5km de diamètre,
Fu;, 38. - Cercle contenant la position d'un

point déterminé astronomjquement. sans qu'on puisse préciser da antage la position
du point à fixer. Or, si dans bien des cas, notam

ment dans les très grandes profondeurs, les variations de niveau du sol dans un
cercle de 5km sont peu sensibles, il n'en est pas de même dans les région où le
fond présente une pente plus ou moins forte. Il est alors facile de voir pal' la fig. 38
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que, suivant que le point de sondage est placé en A ou en B dans le cercle,
la profondeur peut être fort différente; ainsi il se trouve très au large de Lo
rient, à la limite du plateau continental, une zone où sur cette distance de
5km les fonds passent de 350m à 850m environ, de sorte que, dans le cercle donné
comme point pour un sondage, la profondeur peut varier de 500m d'une extrémité à
l'autre d'un même dill.mètre NE-SW.
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CHAPITRE II

ÉTENDUE DES TERRES ET DES MERS

Rapports entre l'étendue des terres ct celle des mers. - Opposition entre les océans polaires. - Hémisphère
terrestre et hémisphère maritime. - Rapports des reliefs immergé ct émergé du globe: de la plus hante
montagne au plus profond ablme sous-marin. - Niveau mO)'en de la mer. - Rapports des surfaces de pro
fondeurs et d'altitudes diverses. - Longueur totale des rivages.

Cartes bathymétriques. - La conférence de ·Wiesbaden. - Projet de carte bathymétrique de M. Thoulet exé
cuté grâce à l'intervention du Prince de Monaco. - Terminologie sous-océanique. - Fond convexe des océans.
_ Topographie du fond des différentes mers. - Plateau continental. - Vallées sous-marines.

Nous devons rappeler d'abord que, bien que certains auteurs récents aient voulu
en faire une poire, la Terre est un sphéroïde aplati aux pôles dans des conditions telles
que le rayon polaire est plus court de 21 km que le rayon équatorial. L'aplatissement

est compris entre 1/294 et 1/300.

Le rayon équatorial mesure 6378 284m d'après Clarke, 6377 397m d'après Bessel.
polaire 6356607 6356079

Différence

Le rayon moyen est 6371 km, à peu près la distance de l'embouchure de l'Amazone
au cap Horn.

Nous avons une tendance naturelle à croire que notre planète présente une forme
géométrique parfaite comme celle que nous nous plaisons àattribuer aux corps célestes
cl que nous croyons nécessaire à la précision mathématique des calculs astrono
miques. Nous savons aujourd'hui que celle forme de la terre n'est pas aussi régulière,
que la surface libre des mers, par exemple, n'est pas une surface de niveau; cette
surface n'est pas partou t perpendiculaire à la verticale indiquée par le fil à plomb;
nous verrons en effet que la surface de la mer est modifiée par l'attraction qu'exercent
sur celle-ci les masses continentales voisines. C'est ainsi qu'on a constaté que la
surélévation de l'océan près des eûtes peut atteindre jusqu'à 250 mètres au-dessus
du niveau moyen de la mer. L'ellipsoïde de révolution que formerait théoriquement
la surface des mers en supposant qu'elle se continue tout autour du globe cn se pro
longeant sous les terres est donc, dans la réalité, assez notablement modifié par la
masse des terres émergées et devient ce qu'on a appelé un géo'ide. Celui-ci diffère
précisément de l'ellipsoïde théorique par les irrégularités de la surface des mers dues
à l'attraction des masses terrestres. Nous laissons de côté, comme irrégulières et peu
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ÉTENDUE DES TEUUES ET DES MEUS

importantes, les variations de niveau de la mer produites par la densité inégale duc
àla différence de salure aux différents points, par les vents et par les courants.

Happelons encore que la densité moyenne du globe est 5,5. Comme la densité de
l'cau de mer dépasse peu J, comme celle de presque toutes les roches qui constituent
la crolIte terrestre est comprise entre 2 et 3, il est nécessaire d'admettre que la den
sité des couches profondes est très élevée.

Un des premiers points que nous avons à considérer est le rapport que présentent
les surfaces des mers et des continents. La surface du globe étan t évaluée tl ['lI a 000 000

de kilomètres carrés, il y en a 354062350 d'après Murray et 36J 100 000 d'après
Krümni.el, occupés par la mer. Pour "Wagner il faut compter 36!)501 000, soit en
chiffres ronds 365 000 000 km2 pour la surface des eaux marines ct 1 f.5 000 000

pour la surface émergée; cela fait environ 252 parties de surface marine pour 100 de
surface terrestre, soit presque les trois quarts (71/100) de la surface du globe.

D'un autl'e côté ces surfaces des terres et des mers sont très inégalement distri
buées; l'examen d'une mappemonde et surtout d'un globe nous le montre immédia
tement avec la plus grande netteté. Il est facile de voir que les terres sont surtout
développées dans l'hémisphère nord ct d'autant plus qu'on s'élève vers le cercle
polaire, tandis que le contraire a lieu dans l'hémisphère sud: en effet, abstraction
faite du continent polaire, les terres deviennent plus rares à mesure qu'on descend au
Sud. Les proportions des terres émergées sont telles qu'on peut admettre que la sur
face des terres de l'hémisphère nord est deux fois ct quart plus grande que dans l'hé
misphère sud. Mais il y a mieux: au lieu de prendre les hémisphères classiques,
imitons l'exemple de M. Penck qui a eu l'idée de choisir comme pôle un point situé
près de Cloyes, à quelque distance d'Orléans; nous obtenons ainsi un globe dont
l'équateur passe à peu près par le cap de Bonne-Espérance, la pointe de la presqu'He
de Malacca ct de celle de Californie, puis traverse obliquement l'Amérique du Sud
(fig. 39)' L'hémisphère nord ainsi défini a reçu de M. Penck le nom d'hémisphère
terrestre: en effet la surface des terres y est pœsque égale 11 celle des mers (dans le
rapport de 1 à 1,), tandis que dans l'hémisphère sud la surface des mers est huit
fois ct demie plus gmnde que la surface émergée. Cet hémisphère maritime ne com
prend, en fait de terres, que le continent polaire, l'Australie, la Nouvelle-Guinée,les
îles de la Sonde et la poussière d'îles du Pacifique. Et l'on peut dire avec M. de Lap
parent que l'espace qui contient Berlin, Londres ct Paris forme la partie centrule du
massif de la terre ferme, car en prenant cet espace comme centre les résulLats précé
dents ne changent 1)as sensiblement.

En revenant aux pôles classiques, l'examen d'un globe permet de constater encore
un certain nombre de faits signalés depuis plus ou moins longtemps par les géo
graphes ct les géologues: par exemple, l'opposition entre l'océan Arctique où Nansen
a trouvé jusqu'à 3800111 de profondeur, et le continent Antarctique; le fait que le
centre du Pacifique a son antipode à peu près au centre de la masse européo-asiatique.
On a remarqué aussi depuis longtemps que l'ensemble des terres fOl:me trois massifs
terminés en pointe vers le Sud: Amériques, Europe-Afrique, Asie-Australasie; la
disposition des masses océaniques est inverse; en effet la masse principale entoure le

.i .

.-. -' . .'" '. ,.)

, .... :. ~i

;\.:



40 ÉTENDUE DES TERRES ET DES MERS

continent Antarctique et envoie vers le Nord trois grands prolongements: Atlantique,
océan Indien, Pacifique. C'est l'ensemble de ces rapports qui a fait comparer l'écorce
solide de la terre à une pyramide à quatre faces triangulaires dont trois angles feraient
saillie autour de l'océan Arctique, tandis que le quatrième formerait le continent
polaire opposé.

On peut voir que les extrémités en pointe des trois masses terrestres sont déviées
vers l'Est, cela est surtout marqué pour l'Amérique du Sud et pour l'Australie qu'on

HÉMISPHÈRE MAF:lfll HÉMISPHÈRE TERRESTRE

FIG. 39. - Hémi~phère marin et hémisphère terrestre.

peut rattacher à ce point de vue à la masse asiatique. On a constaté que la zone où se
produit cette déviation vers l'Est se trouve partout rencontrer une zone de dépression
qui entoure le globe et qu'on a appelée dépression méditerranéenne parce que la
Méditerranée en est la portion la plus caractéristique. Cette zone de dépression se
continue par la mer Rouge, l'océan Indien, traverse le Pacifique, l'isthme de Panama
et l'Atlantique jusqu'à Gibraltar, comme le montre l'étude bathymétrique et géolo
gique de ces différentes régions. Il semble donc que cette déviation vers l'Est des
pointes continentales résulte d'un mouvement de torsion de notre globe suivant la
dépression qui l'entoure.

La longueur totale des rivages des mers du globe est évaluée par M. Penck à
261 700kll1 et à 259000kll1 par M. Krümmel, soit en chiffre rond 260 OOOkll1, c'est-à
dire plus de six fois le tour de la terre. D'après Andréas Hansen, en tenant compte
de toutes les indentations des fjords et des contours des iles principales, la longueur
des côtes de la seule orvège attein t le chiffre fantastique de 20 OOOkll1, so.it la moitié
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de la circonférence terrestre n. Nous devons à E. Reclus le tableau suivant qui donne
le nombre de kilomètres carrés correspondan t à 1 km de côtes pour divers pays:

Afrique, 1420.
Asie, 763.
Amérique du Sud, 689.

Australie, 534.
Amérique du Nord, 407'
Europe entière, 289.

Grèce ct Turquie, 83.
Péloponèsc, 20.
Norvl'ge, 16,2.

L'Afrique massive a la plus petite longueur de côtes par rapport à sa surface, tandis
que le Péloponèse, découpé, offre juste le contraire; il se trouve que la Norvège l'em
porte encore cependant sur lui en présentant 1 km de côtes pour 16,2km.,.

Il nous est très difficile de nous représenter nettement les rapports existant en tre
les parties de notre globe qui en forment le relief aérien ou sous-marin et les dimen
sions mêmes de ce globe. Ainsi, dire que la montagne la plus élevée, l'Everest C), qui
atteint 8 840mn'égale que la 720" partie du rayon terrestre et que le mont Blanc
(48 rom) est 1321 fois plus petit que ce rayon ne représente rien de bien net à notre
esprit. Il est d'ailleurs facile d'exposer ces rapports sous une forme plus saisissante
en les ramenant à des dimensions avec lesquelles nous sommes mieux familiarisés:
sur une sphère de lm de diamètl'e l'Everest serait représenté pnr une saillie de O"ll",j,

pas même 1 millimètre! La plus grande pl'Ofondeur connue jusqu'ici est de 9 6:~(ion,

soit 660 fois plus faible que le rayon terrestre, c'est-à-dire que sur le globe de 1 III de
diamètre le maximum de profondeur de notre planète sera représenté par un creux
de omm, 75. La dénivellation totale, représentant la différence de niveau enlre le plus
haut sommet de la terre et le fond le plus considérable des océans, ne dépasserait
pas 1 mm .t~5, soit moins de un millimètre et demi sur un globe de Ion de diamètre.
Aussi a-t-on pu dire avec raison que la surface de la terre peut être comparée, au
point de vue de l'importance du relief, à la coquille d'un Œuf, et cela d'autant plus
justement que les hauteurs comme celles de l'Everest et les profondeurs de plus de
6000msontextrêmemellt rares. Si bien qu'en réalité, quoiqu'il nOlis paraisse, le relief
terrestre est vraiment insignifiant par rapport aux dimensions de notre planète, cc
qui ne nous empêche pas de parler des abîmes quelquefois même en les accompa
gnant de l'épithète insondables'

Nous venons de parler des plus hautes montagnes et des plus grandes profondeurs
marines; mais où est le point de départ de ces mesures? C'est le niveau de la mer,
expression que nous employons ou lisons chaque jour sans nous rendre compte des
difficultés que présente sa définition. Nous avons vu déjà que ce niveau, même en
l'absence de vent et de courant, n'est pas le même partout puisqu'il s'élève au voisi
nage des masses terrestres sous l'influence de l'attraction; il Y a encore les marées,
l'influence de la pluie, de la hauteur barométrique; quant au vent, il peut aussi pro
duire des dénivellations importantes qui peuvent dépasser 2 m et même 3m dans cer
taines conditions. Si l'on veut prendre comme base des mesures le niveau moyen de

(1) RABOT, La Géographie, nO 8, 1900, p. 124.
(2) Le Gaurisankar situé à 57km de l'Everest n'a que 7143 m (La Géographie, 1904, p. 3(5).
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ÉTENDUE DES TERRES ET DES MERS

la mer il faut tenir compte de toutes ces varwtIOns soit directement, et alors il faut
continuer les observations marégraphiques pendant de longues années (18 ans d'après
M. Bouquet de la Grye), soit employer d'autres procédés que nous étudierons dans
la suite. Du reste le niveau de la mer n'est pas le même dans les différentes mers dont
la salure et par suite la densité sont différentes; ces mers qui communiquent entre
elles se trouvent soumises aux mêmes lois que les vases communiquants contenant
des liquides de densités différentes.

Il fallait donc choisir un point de départ, un repère fondamental. Cette base du
nivellement général de la France se trouve dans le puits du marégraphe de l'anse du
port Calvo à Marseille. Ce nivellement général entrepris en 1884 par l'ingénieur Lal
lemand a été conduit avec une précision telle que l'erreur probable de la dénivella
tion entre deux repères situés l'un à Dunkerque, l'autre à Perpignan, ne dépasse pas
i m

• On sait aujourd'hui que la différence de niveau de la mer à Brest par rapport à
Marseille est de om,17 au lieu de 1111 ,62, chiffre adopté jusque-là; que le niveau est
sensiblement le même à Gênes qu'à Venise et diffère de om,18 entre Trieste et
Anisterdam.

Profondeur des mers.

.'-!.

La plus grande profondeur authentique connue se trouve au sud-est et près de l'île
Guam, une des Mariannes, dans le Pacifique; la mer atteint là 9 636m. L'Everest y
disparaîtrait entièrement et aurait encore près de 800md'eau au-dessus de sa poinle.
Comme on le voit, les plus hauts sommets correspondent assez bien, en valeur
absolue, aux plus grandes profondeurs, car les profondeurs de 15000 et 16 000111

qu'on a cru trouver autrefois sont le résultat de sondages défectueux.
La profondeur moyenne des mers augmente à mesure que nos connaissances pro

gressent; le Professeur Krümmel avait trouvé d'abord 3 438 m
, puis M. Supan admit

:1 650; plus récemment M. Penck trouva 3650 et M. 'Wagner 3500. Se basant sur
ce fait que les sondages font découvrir de nouvelles fosses profondes, et sur cet autre
que l'Antarctique, autrefois compté parmi les surfaces marines, doit être rendu aux
continents, M. de Lapparent estime que l'on ne peut pas faire une grande erreur en
admettant 4000mpour la profondeur moyenne des mers du globe. En admettant ce
chiffre, le volume de la masse marine serait de 1500 millions de kilomètres cubes,
c'est-à-dire 15 fois celui des continents et 12 à 13 fois seulement si l'on n'admet que
3 500mpour la profondeur moyenne. La hauteur moyenne des terres émergées peut
ètre évaluée à 700m d'après le même géologue.

Le diagramme ci-join t (fig. llo) réunit les données les plus importantes relativemen t
à l'étendue et au relief des parties émergées ct immergées de notre globe. Il a été
établi d'après les chiffres de MM. Supan, Penck, Murray, etc. De part et d'autre
d'une ligne représentant le niveau de la mer on voit les échelles verticales du relief,
terrestre à gauche jusqu'à 8840m(Everest) et marin à droite jusqu'à 9636m de pro
fondeur. La longueur ac représente les 145 millions de km 2 de la surface émergée,
tandis que cb figure les 365 millions de la surface marine, au total les 5 IO millions
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de km2 de notre globe. Les espaces portés, tant sur la partie terrestre que sur la partie
marine de la ligne du niveau de la mer, représentent proportionnellement les éten
dues situées à tel ou tel niveau. Ainsi l'espace op est celui dont la profondeur
ya de 3000 à !~ 0001ll. Et il est facile de voil' que tandis que la surface des terres ùonl.
le niveau est inférieur à 1 0001ll d'altitude est considérable et dépasse de beaucoup la
surface des terres situées à plus de 1 ooom 1 la smface immergée à moins de 1 ooolll de
profondeUl' est, au contraire, très faible par rapport au reste; les surfaces immer
gées les plus grandes sont celles qui se trouvent entre 4000m et 5000mde profon
deur. Le même diagramme nous montre, par l'étroitesse des espaces qui représentent

000

4000

6000

Mers: 365 millions Km2Terres: 145 millioM Km2
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FIG, ?O, - Diagramme représentant l'étendue et le relief des parties du globe émergées et immergées,

lems surfaces, que les très grandes altitudes et les très grandes profondeurs sont des
exceptions et n'occupent qu'une très petite smface de notre globe.

M. Supan a fait très justement remarquer par le diagramme précédent que la courbe
du relief terrestre est concave vers l'extérieur, profil que donne partout l'érosion,
tandis que la cQurbe du relief immergé présente deux convexités très nettes, l'une
entre 0 et 2 ooom, l'autre entre 5000 et 9 0001ll. Ces convexités caractérisent des plis
du sol qui, protégés contre l'érosion, se sont maintenus intacts.

Si dans le diagramme nous menons par la profondeur de 2 360 lll environ une paral
lèle ABC au niveau de la mer, celte ligne représente ce que M. fiomieux a appelé
smface d'équidéformation, parce que le volume des mers au-dessous de cette surface
serait justement égal au volume des terres. De plus, d'après lui le poids de la masse
océanique serait égal au poids des masses continentales qui sont au-dessus de cette
surface d'équidéformation, les deux poids s'équilibreraien t. Enfin si les terres étaient
nivelées les mers les recouvriraient d'une couche d'eau uniforme de 2500m d'épais
seur.
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Cartes bathymétriques.

Au moyen des méthodes et des instruments que nous avons décrits, des sondages
en nombre considérable ont été effectués dans toutes les mers du globe par une foule
de navires de toutes les nationalités et appartenant soit aux marines de guerre, soit à
des expéditions scientifiques, soit, et pour une très large part, à des compagnies de
câbles télégraphiques. Le besoin se fit bientôt sentir de dresser des cartes d'ensemble
permettant de se rendre compte immédiatement de l'allure et de l'aspect du relief
sous-marin, tout en étant suffisamment détaillées. Nous ne pouvons pas donner ici en
détail l'historique des cartes bathymétriques, ni nous occuper particulièrement des
cartes côtières dressées par les services hydrographiques des différents pays, unique
ment pour les besoins de la navigation et pour lesquelles ces services ne se préoccu
pent guère des fonds supérieurs à 200m

•

Parmi les cartes bathymétriques générales établies dans le but indiqué plus haut,
les plus importantes sont certainement celle publiée en 18g3 par le bureau de la ma
rine impériale allemande (Reichs-Marine-Amt), puis celle que sir John ~Iurray a
jointe à la publication de l'expédition du Challenger (Summary of resulis, 1895).
Les trois feuilles de cette dernière carte donnent à la fois le l'elieffel'restre et le relief
sous-marin ;- elles ont été condensées par leur auteur en une carte plus petite mais
mise au courant des dernières découvertes de l'époque (1899) (l La même année le
Professeur Supan présentait aussi une petite carte bathymétrique généraleC). Nous
ne pouvons qu'indiquer'en passant les cartes partielles publiées à la suite d'expédi
tions scientifiques du Travailleur et du Talisman, du Blake, de l'Albatross, du Pola,
du Siboga, de la Valdivia, de la Scotia pour ne citer que les plus importantes.

Mais toutes les cartes d'ensemhle sont à une trop petite échelle pour qu'on y puisse
marquer tous les détails nécessaires aux études océanographiques qui ont pris un si
grand développement, et aussi pour répondre aux besoins des recherches qui doivent
aboutir au progrès des pèches et de diverses industries, sans parler des besoins de la
science pure. C'est pourquoi le Congrès international de géographie de Berlin (1 899)
et après lui les Conférences océanographiques internationales de Stockholm (1899)
et de Christiania (lgOI), exprimèrent le désir de voir publier rapidement une carte
générale bathymétrique des océans et établir la terminologie de la topographie sous
marine. Dans ce but le congrès de Berlin avait nommé une commission qui se réunit
à Wiesbaden les 15 et 16 avril 1903, sous la présidence du Prince Albert de Monaco
en l'absence du Baron de Richthofen. Les membres présents, groupés dans la pho
tographie ci-jointe (fig. 41), étaient MM. les Professeurs Krümmel de Kiel, Hugh
Robert Mill d'Edimbourg, O. Petterssonde Stockholm, Supan, et Thoulet de Nancy,
tous océanographes bien connus; les autres membres n'avaient pu se rendre à la con
férence (MM. l'amiral Makaroff, sir John Murray, F. Nansen). M. Thoulet présenta

(1) Scottish geogr. magazine, octob. 1899.
(2) Petermanns geogr. Mitt., 1899.
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alors son projet d'une carte générale C), projet qui fut approuvé à l'unanimité par
la Commission; il ne restait plus qu'à le mettre à exécution, et c'est là que les diffi
cultés se présentèl'en't, et en première ligne la plus grosse, la question d'argent, cal'
le travail représenté par le projet de M. Thoulet entraîne des frais considérables et la
Commission de Wiesbaden n'aurait pas abouti si son président, le Prince de 10naco,
n'avait alors assumé la lourde charge de cette publication dont il confia la direction
à M. Sauerwein son aide de camp, enseigne de vaisseau de la marine française et qui
avait rempli les fonctions de secrétail'e aux séances de la Commission. M. Thoulet
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(M. Saucl'wcin) M Kl'ümlOcl M. ThoulcL PI'Încc de Monaco M. Supau M. Petterssoo M. Mill

FIG. 6 •. - Les membres de la Commission de "Viesbaùen.
(Pholographie Sehilfer.)

put présentel' au Congrès international de géographie' de Washington la minute défi
nitive de la carte, dres ée pal' M. ToUemer, qui fut adoptée par le Congrès le 13 sep
tembre 1904, et dont la première édition était en distribution en juin 1905. Cette
carte générale est au dixmillionième (1/10000000) et en 24 feuilles de ImXom,59;
le méridien d'origine est celui de Greenwich; les profondeurs son t indIquées en
mètres; les courbes isobathes tracées sont celles de 200m, 50om, 1 ooom, 2ooom, etc. ;
les surfaces comprises entre deux courbes de niveau consécutives sont teintées en
bleu de plus en plus foncé à mesure que la profondeur est plus grande.

(1) Bull. Musée océanogr. de Monaco, nO 21, 1904.
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(1) Bull. Musée océanogr. de Monaco, nO 2l, 1904, p. 24-27'

Celte œuvre considérable, qui a vu le jour grâce à l'amour de la science et à la
générosité du Prince Albert de Monaco, méritait d'être signalée ici d'une façon toute
spéciale, parce qu'elle marque une date importante dans l'histoire de l'Océanographie;
un pareil ouvrage ne peut atteindre du premier coup toute la perfection désirable,
mais comme il doit être tenu au courant des travaux incessants des explorateurs de
la mer, il est facile de l'améliorer graduellement et la deuxième édition, qui est en
préparation, marquera un progrès très grand sur la première.

Un des premiers résultats importants d'un travail de revision et d'ensemble de ce
genre, et peut-être le plus net, est de meUre en relief l'insuffisance des documents
dont nous disposons. Ce qui frappe le plus, lorsqu'on examine cette grande carte,
ce sont les immenses étendues de mer dans lesquelles on n'observe pas un seul son
dage; c'est notamment le cas pour le Pacifique; mais il n'est pas nécessaire d'aller
si loin; il Y a un de ces grands "ides dans la Méditerranée, entre la Sardaigne et les
Baléares; tout près de la côte du Portugal il se trouve un espace aussi grand que ce
royaume dans lequel la sonde n'a jamais été jetée. Dans un ouvrage comme celui-ci
nous avons dû présenler une carte bath)'mélrique réduite et établie d'une façon dif
férente de hi grande carte indiquée ci-des us; le mieux nous a paru de suivre l'exemple
de sir John Murray et de donner celte carle en 3 feuilles contenant chacune un des
grands océans: Atlantique, Indien, Pacifique, mais nous avons utilisé les données
de la grande carte bathymétrique pour mettre la nôtre au courant de la science
actuelle.

La conférence de Wiesbaden étudia aussi et adopta la terminologie présentée par
M. Supan pour les formes du relief sous-marin; le congrès de W'ashington en
approuva le principe. Nous nous bornerons à résumer la traduction française donnée
par M. Thoulet C) .

1. Formes de première grandeur, c'est-à-dire formes d'une certaine étendue, élé
ments de l'ossature principale du lit océanique.

1. Socle ou plateau continental, bordure continentale en pente douce depuis le
rivage jusqu'à environ 200

10 de profondeur, puis tombant brusquement en pente
abrupte.

2. Profondeurs encloses de tous côtés par des relèvements du sol sous-marin :
a, les bassins. ayant les deux dimensions horizontales à peu près égales; h, les vallées,
excavations allongées et larges avec flancs doucement inclinés; ces vallées peuvent
être morcelées en bassins; c, les ravins, excavations allongées mais relativement
étroites, à bords escarpés dont le bord continental est plus élevé que le bord océa
mque.

Les ramifications des vallées et des bassins sont: a, larges et arrondies ou trian
gulaires et alors on les appelle golfes; h, allongées, ce sont des chenaux (chenal des
Faroer, chenal de Norvège). .

3. Les élévations sont entourées de tous côtés par des creux, ou bien elles se
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FiG. 4:1. - Schéma du fond convexe de l'Océan; cn Il

seulement il présente une concavilé.

détachent du rebord continental: a, les seuils sont toutes les élévations, larges ou
allongées, de hauteur quelconque, mais qui montent doucement sous des angles de
quelques minutes. Leur rôle est peu important à cause de leur aplatissement. On les
considère comme formes de première grandeur parce qu'elles fonctionneraient comme
principaux faîtes de partage des eaux si le lit de la mer devenait terre ferme; b, les
crêtes sont les élévations allongées, à pentes plus abruptes; c, les plateaux sont des
élévations plus raides, de plus grande étendue, de longueur et de largeur à peu
près égales.

li. Les points les plus bas des creux s'appellent fosses.

II. Formes de seconde grandeur, d'étendue restreinte mais se détachant neLLement
sur le fond environnant par un talus plus raide.

1. Élévations; a, allongées, étroites: crètes ; b, isolées ou montagnes sous-marines:
7., les dames ont une base exiguë mais des pentes raides, se rencontrant dans des pro
fondeurs' dépassant 200111

• (Ex. dôme Dacia); ~, les bancs, montent à moins de 200111
,

mais n'arrivent pas à 11 111 au-dessous de la surface (Ex. banc Princesse-Alice au sud
de Fayal, Açores) ; l' les récifs ou hauts-fonds, au-dessus desquels la mer a moins de
11 111 de profondeur et qui constituent un danger pour la navigation.

2. Creux; a, caldeiras, effondrements plus ou moins abrupts d'une aire relative
ment restreinte; b, sillons, coupures en forme de vallée ou de canal qui pénè
trent dans le plateau continental suivant des directions plus ou moins perpendiculaires.

A cause de la forme de notre globe la surface des mers est convexe et la ligne qui
réunit deux points opposés des bords d'un
océan, en suivant cette courbe, est un
arc de cercle ACn dont la corde An est
presque toujours au-dessous du fond de la
mer, c'est-à-dire (lue ce fond est presque
toujours convexe (fig. 42). Pour qu'il fût
concave il faudrait que la profondeur de

l'cau descendit plus has que la corde AB. Eh bien, si nous faisons une coupe ver
ticale en travers de l'Atlantique, nous trouvons qu'il occupe un arc tel que sa
flèche CO atteint 1 150

klll
• « Ainsi, dit M. de Lapparent, si on suppose le fond An

de cet océan absolument plat d'une rive à l'autre, l'épaisseur de la mer en son
milieu serait 150 fois plus grande que le maximum de profondeur observé dans
l'Atlantique. » Il n'y a que quelques fosses étroites et profondes comme celles
des Mariannes, celle des Tonga, oh certains détroits, qui aient un fond concave.
Le Pas-de-Calais présente un exemple très frappant de ce cas; en effet l'arc ACn
a 32 klll

; or la flèche d'un tel arc a 19 111
; comme le détroit atteint 60'" de profondeur,

son fond est bien nettement concave.
Contrairement à ce que prétendait le Père Kircher, séduit sans doute par les idées

de symétrie, les plus grandes profondeurs des océans ne se trouvent pas dans les
parties centrales, mais bien au contraire près des côtes ou près de chaînes d'îles; il

RICHARD. - L'Océanographie. 4
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FIG. 44. - Ra"in de.Puerto.Rico, d'après la Carle générale bathymétrique des Océans.

suffit, pour s'en convaincre immédiatement, d'examiner une carte bathymétrique;
on constate par exemple que la plus grande profondeur de l'Atlantique se trouve
confinée 'contre l'île de l?uerto-Rico (8 526m

) ; dans le Pacifique nous remarquerons
la même particularité encore plus accentuée. Nulle part les plus grandes profondeurs
ne sont centrales; la partie centrale qe l'Atlantique, lant nord que sud, est même

(1) DE LAPPÙENT, Géographie physique. p. 15 cL 16,

c( C'est en vain, dit M. de Lapparent, qu'on chercherait, dans ce qu'on appelle un
océan, quelque dessin d'ensemble, attesté par la convergence de toutes les pentes
vers une fosse centrale. L'ensemble a été justement comparé à une marqueterie dont

les différentes pièces auraient joué, les unes par rapport aux autresC). » On ne
trouve que des compartiments plus ou moins profonds qui paraissent indépendants

occupée, au contraire, par le seuil de l'Atlantique, longue saillie qui porte les Açores
et sépare l'Atlantique en deux profondes vallées longitudinales.

L'examen des cartes batl,tymétriques nous montre d~lllC que le relief du fond des
.océans ne présente pas plus d'ordre et de régularité que le relief terrestre émergé.
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les un des autres. Des exemples
bien nets de ces compartiments
déprimés sont les mers des îles
de la Sonde: mers ou bassins
de Célèbes, de Banda, etc.,
bordés de toutes parts par
des chaînes d'îles monta
gneuses ou des hauts
fonds entre lesquels ces
bassins présenten t
des profondeurs
énormes de 4 000

à 6 OOOffi.

Le sol sous-ma
rin ne diffère donc
du sol aérien que
par les détails et
surtout par ce fait
que le sol immergé
a le dessin de ses
lignes plus simple
et plus régulier, tan
dis que celles du re
lief émergé sont

. déchiquetées et irré
gulières par le fait de
l'érosion. Mais dans les
deux cas le relief provien t
des mêmes causes, forma
tion de plis par compression
latérale due à la contraction
de l'écorce terrestre et affaisse
ments locaux. L'océan Pacifique
est le plus grand de ces comparti
ments affaissés: nous trouvons en effet
que toutes ses côtes sont formées par des
bourrelets de hautes montagnes/souvent vol
caniques, soit à l'Est soit à l'Ouest, montagnes
qui se continuen t sous la mer jusqu'à des ravins très
profonds, tandis que le fond général est plat et plus
ou' moins divisé en compartiments secondaires. Nous avons
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vu combien l'Atlantique diffère de
ce schéma; il en djffère aus i par

ce fait qu'au lieu d'être abrupt
et de s'enfoncer presque par

,p tout pour ainsi dire à pic
dans une mer profonde

comme pour le Pacifique,
ses rivages sont en pente
douce; la terre se pro
longe sous les eaux à

une distance souvent
très grande de la
rive, avant d'attein
dre 200ffi de profon
deuren formantune
plateforme connue
souslenom de socle
ou de plateau conti
nental, qui est nulle
ou sans importance
dans le Pacifique.
C'est seulement

après cette platefor
me sous-manne que

les profondeurs devien
nent brusquement pro

noncées, leprofildu socle
se raccordant à ces profon

deurs par une courbe con
vexe, ainsi que le montre,

d'une façon intentionnellement
acc'entuée, le diagramme de la

page l13. Nous ne pouvons entrer
dans les détails de la topographie des

divers océans et nous devons nous bor
ner à signaler quelques particularités remar

quables ; l'examen atten tif des cartes que nous
donnons ici suppléera à de longues descriptions.

La 'crête vVyville-Thomson sépare, av~c le plateau
qui supporte l'Islande, les eaux atlantiques profondes

relativement chaudes des eaux arctiquesJroides. L'Atlantique
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fondeurs et permet d'éliminer les doutes émis tout d'abord sur la valeur des son
dages de la Romanche.

Sur le plateau même des Açores se trouve une fosse découverte en 1887 par l'Hi
rondelle et que le Prince de Monaco a étudiée à différentes reprises (fig. lI5). C'est
entre la partie sud-est de son bord et la pointe Fen'aria qu'apparut le 18 juin 1811 la
fameuse île Sabrina qui disparut bientôt. L'étendue de cette fosse est un peu plus
grande que celle du lac Léman; d'après l'examen qu'a fait M. Thoulet C) de l'obsi-

Echelle commune a= longueurs et. au,x profondeurs.
o :i 10 20 ~o 40 50 60Kil

(1) C. R. Ac. des Sciences, 18 juillet 1904.

mité nord de la fosse de Tizard, sous l'équateur, un fond de 7370m a été découvert
par la Romanche, en revenant du cap Horn; il est désigné sous le nom de fosse de
la Romanche sur les cartes allemandes, et il est intéressant de constater que le
Gauss, de l'expédition antarctique allemande, a trouvé 7230m au même point;
cette concordance à 140m près est vraiment remarquable pour de si grandes pro-

56

est partagé en deux grandes vallées par un seuil qui va de l'Islande jusque par
le travers du cap de Bonne-Espérance, et qui atteint la surface par le plateau des
Açores. La fig. 43 montre la coupe caractéristique de cet océan avec son seuil et ses
deux vallées, par le travers' de Pico (Açores). Le ravin de Puerto-Rico (fig. 44)
est la dépressio'n la plus profonde de l'Atlantique, elle atteint 8526m

• Vers l'extré-



FIG. 48. - Ravins des Carolines et des Mariannes, d'après la Carte générale
bathymétrique des océans. .
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dienne et des ponces qui en forment le fond, cette dépression serait un cratère adven
tif des Açores.

Quant aux basins qui dépendent de l'Atlantique, nous ferons seulement remar

quer ce fait qu'il
existe encore dans
la mer Méditerra
née, qui devrait être
la mieux connue de
toutes, un immense
espace situé entre
la Corse, la Sar
daigne et les Ba
léares, qui est à
peu près complète
ment inconnu au
point de vue bathy
métrique.

Pour l'océan In
dien, la plus grande
profondeur, qui est
de 7 ooom, a été
trouvée récemment
(1906), dans. une
petite fosse située
au sud de Java, par
l'expédition scien
tifique allemande
du Planet.

C'est le Pacifique
qui présente les
plus grandes 'pro
fondeurs connues;
le ravin des Tonga
offre une pente
moyenne de' 15%'

car son fond de 9 184mn'est qu'à 60km de certains récifs (fig. 47); mais la plus
grande profondeur atteinte jusqu'à présent se trouve dans le ravin des Caro
lines (fig. A8) par 9 636 111

•

Au Pacifique se rattachent les bassins ou mers intérieures de Sulu, de Célèbes, de Banda, des
Moluques, de Timor, de Florès dans l'archipel malais; le plus profond est celui de Banda où l'on
aurait trouvé 7 315 m au sud de l'ile de Céram. M. Max Weber, qui a fait avec le Siboga de nom
breux sondages dans celle mer, dit que celte profondeur n'existe pas et qu'il n'y a pas plus de
6 50000

• Avouons que c'est déjà bien joli 1

4"
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Tous ces bassins profonds ne communiquent entre eux ou avec le Pacifique que pal" des détroits ou
canaux plus ou moins larges et plus ou moins élevés au-dessus de leur fond, de telle sorte qu'il arrive
ce qui se passe dans la Méditel'l'anée et les mers analogues: l'eau du fond a partou t la mème tempé
rature il partir du seuil qui laisse se faire la communication avec le Pacifique ct celle température
est précisément celle du Pacifique au niveau de ce seuil. M. Max 'Yeher il bord du Siboga a cu maintes
fois l'occasion de vérilier le fait ct aussi de constater que le détroit qui sl~pare les iles Bali ct Lombok
n'a pas plus de 31:!Ul de profondeUl'. Ce fait est peu favOl'able il la théorie de \Yallace, en partie
basée sur la grande profondeul' hypothétique de ce détroit pm' lequel passe la fameuse ligne de

lVa/lace limitant il l'ouest une région indienne et 11 l'est une région australienne, caractérisées par
des faunes très différentes.

Un fait intéressant est la grande quantité de végétaux terrestres, grosses branches, troncs d'arbres
enfouis dans les fonds de ces bassins qui sont entourés d'une riche végétation.

\ j.. '

_o... "

';.' ". r ", .":...,"': ... :.'. 0,'

Océan Antarctique. - C'est l'immense couronne d'cau qui s'étend du llo" S jus
qu'au continent polaire. Celte couronne est continue, ce qui expliclue la régularité
des vents eL des vagues dans cet océan où aucun relief ne vient amortir ni gêner
leur effet. La portion la plus resserrée de cette couronne s'étend entre Le cap Horn et les
Shetland du Sud; elle mesure environ J f"lOokm. C'est ceLLe couronne antarctique qui
se continue vers le Nord, en formant à partir du {IO" S, les océans Atlantique, Indien et
Pacifique.

Plateau continental et plateforme littorale.

Sur une très grande longueur des rivages acLuels des mers s'étend, à une distance
plus ou moins grande de la côte une plateforme immergée, à pente très faible, d'un

Océan Arctique. - C'est l'opposé de l'Antarctique: en effet, au lieu d'être an
nulaire, il est central et entouré des plus grandes masses terrestres. Comme pour
l'Antarctique, nous sommes loin d'avoir une connaissance suffisante de la bathy
métrie de ce bassin et cela surtout à cause de l'étendue considérable occupée par les
glaces. On a longtemps cru que ce bassin ne contenait que des eaux peu profondes,
parce que les portions explorées, telles que la région du détroit de Bering et toute
la zone qui longe le rivage de la Sibérie sont en effet dans ces conditions et pré
sentent le socle continental asiatique avec, en général, moins de 200'" d'eau. Ainsi
dans la région du détroit de J3ering, les sondages fails jusqu'ici ne donnent pas plus
de J 50"', dans la mer de Kara les fonds supérieurs à 200Ul sont très rares; il Ya
cependant à l'est de l'île de Vaïgatch une dépression qui atteint 7{13 m de profondeur;
il en est de même pour le peu qu'on connait de la côte nord d'Américjue jusqu'aux
îles Parry. Mais lorsqu'on s'éloigne du plateau continental, qui est très large au
nord de l'Asie (en moyenne de 300 à GOOk",), on tombe brusquement dans un pro
fond bassin dont l'existence a été démontrée par l'illuslre Nansen au cours de la
mémorable expédition du F'l'aJn. Alors qu'au large des îles de la Nouvelle-Sibérie il
obtenait JOOm de profondeur par ,8".3r' N, il trouvait J (,G3 m pal' ,8°{I~./, c'est-à-dire
à une vingtaine de kilomètres plus loin vers le Nord, puis les fonds croissaient jus
qu'à 3999'\ oscillaient ensuite autour de .3 Goo, pour aLLeindre encore.) SOOUl à plus
de 8l,03o' et 3399'" à 8.3" au nord du Spitzberg, malgré que l'amiral Mukarofl croie
à l'existence d'une grande terre dans cette direction.
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niveau très égal et qui après avoir atteint au maximum une profondeur de 200 10
, cesse

brusquement pour se raccorder par une courbe convexe avec la pente rapide qui
mène aux grands fonds du large. C'est là le socle ou plateall conti/lental qui forme
comme une bordure sous-marine, plus ou moins large et plus ou moins interrompue,
aux massifs continentaux.

Ce plateau continental est surtout développé dans l'océan Arctique, où Nansen l'a
étudié d'une façon très approfondie. Les îles arctiques du Spitzberg, de François
Joseph, de la Novaïa Zemlia, de la Nouvelle-Sibérie, sont situées sur l'immense
plateforme plus ou moins découpée (lui prolonge sous l'eau la côte de Sibérie. Cette
plateforme sc continue du côté de l'Europe, ct, d'autre part, le plateau continental
arctique américain, avec ses archipels, n'est que la continuation du plateau sibérien.
Les fonds sont le plus souvent situés à moins de 10010

• Au nord de la Sibérie, la lar
geur du plateau varie de 300 à 6!,okm, le fond en est très égal, nivelé par la dérive
des gl'OS glaçons pris dans la banquise et dont l'extrémité inférieure a raboté les
inégalités de ce fond. C'est ainsi que Nansen explique comment la Vega ct le Pl'Qtn
ont sQuvent pu naviguer le long de la Sibérie orientale en n'ayant que quelques
mètres d'eau sous la quille, sans courir le risque d'échouer tout à coup; les gros
glaçons et les hummocks leur avaient aplani le passage. La pente du plateau conti
nental sibérien est entre 1/2 l,8o et 1/5500, soit entre .'23/1 et 38", c'est-à-dire exces
sivement faible. Nansen trouva par exemple que pour aller d'un point de 1l,III de
profondeur à un autre de 10011I il fallait parcourir l,OOk"'. En plusieurs régions, notam
ment vers le large, le plateau présente des dépressions qui sont la continuation
sous-marine de fjords ou de vallées de la côte. Ces dépressions peuvent être plus ou
moins comblées par des dépôts glaciaires ou par les apports des neuves, surtout du
côté du rivage où elles sont moins nettes que vers le hord abrupt du plateau. Ces
mêmes caractères se l'etl'OU vent plus ou moins modifiés ou dé\-eloppés aussi bien
dans la mer de Kara que dans celle de Barents.

Mais c'est surtout en Norvège que le plateau continental a été le mieux étudié; de
nombreux géologues et Nansen en particulier, s'en sont occupés d'une façon très
suivie n. Le plateau y est très irrégulier, la profondeur de son hord extrême varie
de 8011I à 30011I

, sa largeur de 18 à 260klll
• Les carles montrent que les gmndes vallées

ct les ~jords longitudinaux et transversaux se continuent dans le plateau continental.
Un caractère des ~jords sous-marins est que leur plus grande profondeur (/'00

11I et
même plus de 50001

) se trou ve plus IJrès de la côte que du bord libre du plateau con
tinental; de ce côté ils cessent quelquefois complètement ou sont séparés des grandes
profondeurs océaniques par une barrière ou seuil, situés par exemple à 280

1ll ou à
300m tandis que les profondeurs maxima correspondantes descendent dans le fjord à
l,30m et 55301

•

Un autre caractère de tous ces fjords sous-marins c'est d'ètre moins profonds que
dans la partie qui les prolonge parmi les terres; ainsi, tandis que le Bindal fjord a

(1) Nansen a publié une étude magistrale sur celle question dans l'ouvrage suivant où nous avons beaucoup
puisé: The bathymetricalfeatures of the north polar seas, with a discussion of the continental shelves and previons
oscillations of the shore-Zincs (The Norwegian North polar cxpcdition 1893-1896), Christiania, 190 4.
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jusqu'à 725lU, le fjord sous-marin qui le prolonge n'atteint que tl80lU à 5 10lU : le
Trondhjem fjord a 578lU,'son prolongement sous-marin n'a que de 500 à 520lU , dans
le Vestfjord 650lU à l'intérieur des terres correspondent à 460lU environ dans la partie
immergée.

La lar.geur et la profondeur du plateau varient avec la nature du sol et la force
des vagues; là où la roche est dure, la profondeur et la largeur
du plateau sont plus faibles que là où le soL est formé de maté
riaux plus faciles à détruire. La pente abmpte qui mène du bord
du plateau dans"les grandes pl'Ofondeursattein t jusqu'à 1/1 l ,3
et même 1/3 soit 50 30' et 200 dans la région des Lofoten.

En général, en Norvège, l'allure du plateau continental et de
ses attaches est représentée par la coupe ci-contre (fig. 4g)
établie d'après Nansen et passant par .l'île Valvrer, située un
peu au delà du cercle polaire. Nous voyons une série de pics

100

200

300 :213 . :!<l,S . ,)1
400 .

:~~ ',:. Socle rc~ntinental
V':'~"~_"_,_,,,""- ~",""__",-",,,,,.....

Lchelle des profondeurs dr-~200;o-'-400:=.o-~600m

FIG. 49. - Coupe du plateau continental norvégien près du cercle polaire, d'après 'ansen.

aigus, dont le plus élevé est le Snetind qui atteint 1 59g lU , et dont le dernier tombe à pic
dans le Tjong Fjord qui a 350lU de profondeur; vient ensuite une plateforme litto
rale plus ou moins large qui a ici 25 klU environ et formée de bas-fonds et d'îlots
entrecoupés de fjords sous-marins dont deux ont ici une centaine de mètres de
profondeur. La coupe nous montre bien que cette plateformE;l littorale est formée
par les reste de pics analogues à ceux du massif du Snetind, et détruits par l'éro
sion marine et l'érosion atmosphérique combinées. On rencontre ensuite une chute
bmsque et souvent une dépression représentant l'intervalle entre deux montagnes
décapitées, et enfin le plateau continental qui atteint environ 150klU de large dans
l'exemple choisi.

La plateforme littorale se trouve presque tout le long de la côte de l orvège et
atteint jusqu'à 60klU de largeur dans la province de l ordland. Elle forme les mil
liers de roches et d'îlots arrondis, polis par les glaces, s'élevant de 0 à 40'" d'altitude
et les innombrables écueils, bas-fonds, dangers immergés de OlU à 10'" ou 15lU de pro
fondeur. Sur l'espace de I48klU qui séparent Lek,o de Trrenen on compte 100000 de
ces,têtes de roches faisant saillie au-dessus de l'eau. Cette plateforme littorale présente un
aspect bien caractéristique, avec sa poussière d'îles basses dépassées parfois par quelques
collines rocheuses plus élevées; c'est comme un pays bas découpé par des fjords et
étendu au pied de hautes montagnes. S'il n'y avait pas les fjords et les détroits pour
séparer ces ilots on aurait une plaine extrêmement égale et plus régulière même
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1

que le socle continental, qu'on ne doit pas confondre avec la plateforme littorale. La
photographie ci-contre que' j'ai prise pendant l'été J 906 donne une idée de cet aspect
spécial (fig. 50).

/

;,.

o·

FIG. 50. - Plateforme liLLorale en Norvège.

FIG. 5,. - PlaLeau conl.inenLal du golfe de Gascogne et goulTre du cap Brelon.

10·

GOUFFRE:
DU CAP BRE:TON

toholle
1

Le plateau continental paraît faire défaut au sud de la Norvège, mais le chenal
sous-marin qui longe cette partie de la côte doit être considéré comme un fjOld

immergé, entaillé dans le plateau continental qui n'est autre ici que le fond de la
mer· du Nord. Ce fjord n'a pas moins de 8gûkIU de longueur et 104 de largeur
moyenne, sa plus grande profondeur atteint 7ÛÛIU et se trouve, comme pour les
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FIG. 5~. - Caupe d" plalea" clInlinenlal
par le trayers de Lorient.
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FIG. 52. - Coupe du plateau conlinental pac le trayers de Lorient.
Échelle différente pour les longueurs el les profondeu.·s.

fjords typiques, plus près de la côte que du large. Pour Nansen celte dépression est
une partie du lit de l'ancienne rivière baltique qui drainait les eaux du bassin bal
tique ainsi que celles de la Suède et de la Norvège méridionales.

Le plateau continental des Iles Britanniques ct de la mer du Nord se continue sur
la côte de France où il est très large dans le golfe de Gascogne (fig. 51). Il s'y pré
sente comme une plaine très égale, à pente très faible, dont la profondeur moyenne
est de 100 à I50rn et qui dépasse 300km de large, par le travers de Lorient. La pente

est là de 1/1 500 soit 0,06 "/10' Puis
le plateau cesse et présente une pente
rapide conduisant aux grandes pro
fondeurs; par le travers de Lorient
cetLe pente atteint plus de 111o ou
JO "/10' Du banc de La Chapelle, par
182 111 de profondeur, il suffit d'avancer
vers le large pendant 35km pour trouver
3 !17 501 de profondeur (fig. 52 et 53).
Par le travers de la pointe de la Coubre
à l'emhouchure de la Gironde le pla
teau a J 82 km de largeur, il sc t~rmine

par une pente de 1/22 soit LI,8 "/".
L'expression de pente abrupte ne dé-

signe que quelque chose de relatif. La pente de 111° est abrupte par rapport à la
penLe de I/I 500 indiquée précédemment pour celle du plateau qui s'étend de
vant Lorient; pour mieux exprimer le fait graphiquement on emploie généralement
une échelle différente pour les longueurs et pour les hauteurs. Les deux gra
phiques ci-contre représentent la même portion du plateau continenlal, c'est-à
dire la pente qui unit son hord extrême à la même profondeur de 3 (q5 m ; dans

le premier les profondeurs sont à unc
échelle lofais plus grande que les lon
gueurs, tandis que l'échelle est la même
pour les deux dimensions dans le
deuxième, qui donne par suite une plus
juste idée de la réalité. Un exemple du
même genre nous est oll'ert par la fig. LIG
(p. 56) où l'échelle des hauteurs est

10 fois plus grande que celle des longueurs. On est facilement parlé à se faire des
idées très inexactes de ce qui existe réellement quand on se horne à examiner
des graphiques dans lesquels l'échelle est très dif1ërenle pour les dimensions. Il
était bon d'attirer l'aLlcntion sur cc point. Sur les côtes de l'Espagne celte pentc
atteint 36° (1/1,6) au cap Torinana, un peu au nord du cap Finisterre.

Une des particularités les plus intéressantes du plateau continental est la présence
des mêmes accidents de terrain que dans la partie correspondante de la région émer
gée ;. ils sont plus ou moins faciles à reconnaître et quelquefois complètement mas-
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fJués; nous en avons déjà parlé à propos des fjords si caractéristiques de la Nonège,
mais nous devons y revenir pOUl' entrer dans quelques détails SUl' les vallées sub
mergées qu'on rencontre en des régions extrêmement éloignées les unes des autees.
lU. Hull, par exemple, a constaté, par une étude aLlentive des carles bathymétriques
détaillées et en traça n t les diverses courbes de niveau, que le pla teau con tinental des
lies Britanniques et de la France est sillonné de vallées sous-marines qui prolongent
les vallées des fleuves actuels ct qui affectent parfois toutes les allures des canyons
américains.

Il y a reconnu toutes les caractéristiques des vallées formées par les rivières, c'est
à-dire que la profondeur et la largeur du lit augmentent à mesure qu'on s'éloigne de
l'origine, l'allure est ondulée et hien difTél'ente des crevasses rectilignes formées par
dislocation, souvent des dépressions latérales sc présentent qui ont la signification
de rameaux latéraux tributaires. Ces vallées sous-marines sont faciles à reconnaître
(fig. G1) sur la côte nord de l'Espagne (vallée de la Caneira notamment) et sur la
côte ouest de l'Espagne et du Portugal (vallées du Douro, du Mondego et surtout
du Tage). Sur la côte de France les vallées sont plus difficiles à suivre, surtout là oil
le plateau continental est large et peu profond; le lit sous-marin est alors caché par
les sables et les alluvions dans une région très exposée aux violentes tempêtes. Aussi
ne peut-on guère tracer le lit sous-marin de la Loil'e ni celui de la Garonne.

Il n'en est pas de même de la dépression qui se trouve dans l'angle sud-est du golfe
de Gascogne ct qu'on appelle la fosse de Cap Breton (fig. [) 1) ; elle a été explorée en
1880 13::11' le Travailleur et le Prof. A. :Milne-Edwards la considérait comme
étant l'ancien lit de l'Adour. C'est aussi l'opinion de la plupart des savants qui ront
étudiée, en particulier de MM. Hull et Nansen qui y retrouvent l'allure ondu
lée caractéristique. Cette vallée sous-marine atteint 350'" de profondeur à une
dizaine de kilomètres seulement du rivage, ce qui correspond en ce point à 23l,m
au-dessous du niveau du plateau sous-marin. La vallée se continue et atteint
l l :wm de profondeur à llOkm de son origine de Cap Breton, puis elle va se perdre

dans l'Océan dans des fonds d'environ 3000111
•

On tl'Ouve également une vallée sous-marine dans le prolongement du Congo, de

l'Hudson ct d'autres gl'ands fleuves.
Le Gange et l'Indus sont aussi continués chacun pal' une vallée sous-marine creu

sée dans le plateau continental de l'Inde; comme d'ordinaire, l'origine de la val
lée est masquée au contact de la côte par les sédiments du fleuve jusqu'à 20 ou
3o~m du littoral, mais on peut ensuite la suivre fort loin. Sur les cades de

M. Thorpe C) le Gange a son emhouchure sous-marine. à 160
km environ de

la côte la plus rapprochée. Le lit immergé de l'Indus (fig. 56), se présente de son
côté comme un sillon onduleux d'environ 1 IO

kl1l de longueur entre l'isoba
the de 30111 et son embouchure où la profondeur atteint 1134111 alors que, de chaque
côté, à très petite distance, le fond n'atteint pas 200111

; c'est la limite du plateau con

tinental où s'ouvre la vallée sous-marine sur moins de 20
km d'ouverture.

(') Tlae geogr. Journal, nov. 1905, p.568.
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FIG. 5~. - Yallée SOUS-Ju,"'ine .le lîndus, d'apl'ês \1. 1'1101'1'"
(Geng/'. Jou,.a).
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Dans la Méditerranée M. Hull a pu reconnaître les lits sous-marins de l'Èbre et
du Rhône. Dès 1887 M. A. Issel décrivait ceux d'une série de rivières de la Ligurie
sans réussir à aLtirer l'attention que mériLaient ses recherches; c'est en étudiant les
sondages exécutés par l'amiral Magnaghi à bord du Washington que M. Issel recon
nut ces « sinuosités profondes » dirigées vers la côte et surtout nettes au bord du
plateau continental dont la largeur ne dépasse guère une douzaine de kilomètres.

L'existence de plusieurs de ces
vallées sous-marines, notamment
de celle de la Roya, a été con
firmée plus récemment par les

•
• sondages que fit faire le Prince

de Monaco, par M. Sauerwein
. au mois de mars 1905, à bord
de son yacht Princesse-Alice, à

la demande de M. Boule. Ce na
turaliste désirait en effet connaître
l'allure du sol sous-marin, entre
Menton et Vintimille, en vue des
recherches stratigraphiques occa
sionnées par l'éLude des grottes
préhistoriques de Grimaldi. Le
plateau continental laissé à sec
par la mer en se retirant formait
« un espace assez vaste, dit
M. Boule ('), pOUL' permettre aux
éléphants, aux rhinocéros, aux
hippopotames, de se livrer à
des évolutions auxquelles la topo
graphie acLuelle ne saurait se
prêter. »

Nous voyons donc qu'un pla
teau continental plus ou moins
développé est un fait général;

c'est aussi un faiL général que les accidents du sol émergé sc conLinuent plus
ou moins nettement dans cc plateau: fjords, vallées fluviales sous-marines, etc.
Ces dépressions sous-marines peuvent être dues, suivant les cas, à des dislocations
(formation de failles, de plissements de l'écorce, etc.); c'est même là la cause princi
pale de la formation des fjords; elles peuvent être dues aussi à l'érosion par les
cours d'eau alors que le plateau continental était plus ou moins considérablement
élevé au-dessus du niveau actuel de la mer. L'érosion marine est intervenue pen
dant l'immersio.n graduelle pour niveler la plateforme continentale; cette action

(1) Les Grottes de Grimaldi; vol. l, Case. II, p. I~5. Monaco, 1906.
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s'exerçait surlout efficacement pendant les oscillations multiples, grandes ou petites,
des lignes de rivage.

Il ne nous est pas possible d'entrer dans les discussions, encore ouvertcs, relatives aux divcrses
époques ct aux: diverses causes auxquelles sont ducs ces oscillations; bornons-nous à dire que les
unes furent générales comme celles qui permirent la formation du plateau continental il un même
niveau moyen en des régions très éloignées, tandis que d'auLI'es ont été ou sont plus ou moins
locales et ducs il des causes variées.

Les uns veulent que le sol lui-même sc soulève ou s'all'aisse tandis que d'autres allribuent ces
changements de niveau à l'abaissement ou il l'élévation de l'Océan; il est sans doute plus rationnel
de penser que les deux causes ont pu se présenter ct qu'elles sont même le plus souvent liées ensem
ble (i); le niveau de la mer peut être élevé par la quantité des glaces qui y floUent; des te \Tes peu
vent s'alTaisser sous le poids d'épaisses couches de glace, ct c'est par les oscillations de ce poids que
Nansen explique, par exemple, lcs oscillations successivcs indicluécs par les terrasscs marines qu'on
rencontre à différents niveaux dans lcs fjords de la Norvège et dans beaucoup dc régions arctiqucs;
quand le poids de la glace diminue, le sol sc relève ct pcut re\'enir à son nivcau primitif si la calotte
de glace disparait complètement. Diverscs obscnations qu'il serait trop long de rapporter pCI'met
lent de penser que la cause invoquée par i\ansen ct d'auln'sC") est capable de produire des etrels
plus considérables que ceux auxquels on l'st pol'lé 11 s'attendre. C'est pendant la plus grande période
glaciaire que l'alTaissement alleignit jus1lu'i1 110 ct 130 11I au-dessus du niveau acluel de la
mer en Norvège ct permit il l'érosion marine de crcuser le fameux tunnel du Torghallen ct diverses
cavernes au niveau élevé que nous venons d'indiquer; puis, l'épaisseur de la calollc de glace dimi
nuant, la mer sc retirc en laissant dc nombreuses lelTasses avec coquilles mal,incs subfossiles il dcs
niveaux variés.

Il faut aussi admettre avec sir JOllIl ~IUlTay ('1) que les sédimenls augmenlent la charge du sol
sous-marin tandis que leur disparition du sol émergé permet l'élé\'alion de celui-ci.

Il y a des changements de niveau des lignes de rivage, dus il des mouvements locaux dil sol,
comme ceux qu'on observe en Scandinavie ct sur les bords de la Baltique où il se produit des chan
gements de niveau contraires et simultanés à des distances peu considérables, tandis que s'il s'agis
sait d'un retrait ou d'une élévation de l'océan le changement de niveau serait égal el de même sens

sur de très grandes étendues de càles.
Quoi qu'il en soit, le niveau moyen des lignes de rivage des continents est depuis de longues

périodes géologiques à très peu près le mème (lue maintenant sur de "astes étendues du globe; la
régularité de celle ligne de rivage, montre que si elle a subi des oscillations de grande amplitude,
elle présente une grande stabilité près d'un certain niveau auquel elle parait revenir partout éga
lement. Ainsi que le fait remarquer Nansen, tout sc passe comme si la croûte terrestre avait une
tendance très marquée à revenir à une certaine position d'équilibre parfait, qui est probablement
déterminée par la floUaison de celle croûte sUl' la masse fluide centrale.

(1) J. ~iURRAY, The geogr. Jourflal, déc. Igo'5, p. 610,
(2) Ibid., déc. Ig05, p. 608.
e) Ibid., p. 610.
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CHAPITRE III

LE SOL SOUS-MARIN

Constitution du sol sous-marin. - Origines diverses des sédiments marins. - Description d'un échantillon du
fond. - Étude des anal)'ses ct classifications des fonds marins. - Carles lithologiques. - Dépôls littoraux;
Dépôls terrigènes: vases bleues, rouges, verLes j vases ct sables volcaniques; vases ct sables coralliens. 
Cailloux sous-marins. - Dépôts pélagiques : vases à globigérines, à ptéropodes, à diatomées. - Argile rouge
des grands fonds. - Formations chimiques dans les dépôts sous-marins: nodules de manganèse, glauconie,
concrétions phosphatées, phillipsitc. - La silice; le carbonate de chaux. - L'or sous-marin. - L'arsenic. 
La pélagosite.

Les éruptions sous-marines.

CONSTITUTION DU SOL SOUS-MARIN

Bien qu'Ehrenberg ait, en 1836, signalé le rôle important des organismes micros
copiques dans la constitution du sol sous-marin et que 13ailey ait distingué la forme
arrondie des grains soumis à l'acLÏon du mouvement des eaux de la forme anguleuse
des grains situés plus profondément, là où les courants ne peuve~t les rouler, il faut
arriver à Delesse pour trouver une étude systématique des dépôts marins, encore ne
s'agit-il que des dépôts de la région côtière. C'est à la suite de l'expédition du Chal
lenger que Murray et Henanl publièrent leur ouvrage capital sur les dépôts de mer
profonde (Deep-sea deposils), auquel il faut sans cesse se reporter, cependant que de
nombreux travaux spéciaux étaient effectués de divers c(Jtés, notamment par
M. 'l'houlet qui pomsuit depuis un grand nombre d'années des recherches expéri
mentales relatives aux fonds sous-marins.

Le sol sous-marin est formé par des matériaux de deux ordres bien différents:
d'une part la partie la plus superficielle de la croùte terrestre qui se prolonge sous
les eaux et, d'autre part, les apports d'Ofigines très diverses (lui yiennent s'accu
muler SUl' la croûte initialc, en quantité le plus souvent assez considérable pour
masquer complètement le substratum. C'est seulemcnt dans des régions peu pro
fondes, très limitées, ct olt les comanls empêchent lcs dépôts étrangers, qu'il est
possible de connallre, au moyen des engins dont nous disposons, la natme initiale
du fond, qui se recouvre lui-même des produits de sa propre altération.

Presque partout ce fond est recouvert pur des matériaux d'origines multiples que
nous énumérerons brièvement: en première ligne, les produits de la destruction des
rivages par les eaux marines (vagues, etc.) et les agents atmosphériques; ce sont les
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LE SOL SOUS-i\lAHIN

blocs, galets, graviers, sables, vases, dont la distribution se fait par ordre
décroissant de grosseur, du rivage vers le large, avec régularité quand elle n'est pas
contrariée par des causes secondaires dépendant des courants, de la nature et de lu
disposition des côtes, etc. Les parties les plus fines des vases sont entraînées loin de
leur origine et jusqu'au milieu des océans, où elles contribuent à former une partie
des dépôts même les plus éloignés et les plus profonds. Viennent ensuite les apports
des fleuves: sables et vases. La masse immense des organismes pélagiques munis
d'une carapace ou squelette calcaire ou siliceux laisse tomber en pluie les cadavres de
ses individus pour amener la füI'mation, sur le fond, des vases à globigérines, à
radiolaires, à diatomées. Les éruptions volcaniques sous-marines semblent apporter
une quantité de matériaux plus grande qu'on ne l'a cru jusqu'à présent. D'autre
part les produits volcaniques rejetés à la mer par les volcans aériens, notamment
sous forme de ponces ou de cendres ne forment pas un apport négligeable. Il con
vient de ne pas oublier les débris minéraux et autres, cailloux plus ou moins volu
mineux que les glaces flottantes transportent bien loin de leur origine pour les laisser
tomber sur le fond lorsque la fusion de ces glaces est suffisamment avancée. Le vent
peut aussi enlever ct distribuer très loin au large des poussières ct surtout les sables
fins des régions désertiques. M. nabot C), par exemple, a obtenu dans des pêches
de surface au filet fin au sud de l'Islande des fragments de minéraux caractéristiques
du basalte et emportés de cette île par les vents. Enfin les poussières cosmiques,
véritables météorites microscopiques qui tomhent de l'espace, arrivent surtout à la
mer, à c.ause de la grande surface que celle-ci occupe sur le globe, ct viennent s'ajouter
aux autres matériaux du fond. Voilà pour les sédiments venus de points éloignés.
Il faut remarquer qu'en raison de leur origine, de leur mode de transport et de lu
mobilité du milieu 011 ils arrivent, on doit s'attendre à ne pas trouver dans la com·
position des fonds des diil'érences typiques et absolues, mais seulement des diil'é·
rences dans les proportions relatives de certains éléments, cc qui rend les classifi
cations peu précises.

A côté des éléments précédents, apportés, peut-on dire, de l'extérieur, on en ren
contre qui se forment sur place pal' l'intervention de la matière, vivante ou morte,
des êtres vivants: dans la première catégorie se rangent les masses calcaires formées
par des algues spéciales ct pal' les coraux constructeurs de récifs, ainsi que les bancs
d'huîtres, etc.

Dans la seconde catégorie nous comptons la formation, sur le land, de la
glauconie, des nodules ferro-manganésiens, des concrétions phosphatées. OLI la
matière organique intervient plus ou moins. Enfin certaines substances, comme
la phillipsite et la palagonite, semblent être indépendantes de la matière orga
mque.

Tel est le tableau général et sommaire des éléments qui constituent les dépôts
dont la sonde et la drague nous révèlent l'existence sur le fond de l'Océan.

Nous avons décrit en détailles divers instruments ou sondeurs qui permettent de

(t) La Géographie, V. nO 2, 1902.
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ramenel' un échantillon du fond. Toutes les fois que la nature du sol s'y
prête on s'effol'cera d'obtenir un C-chantillon Cil forme de houdin, avec un son
deur du type emporte-pièce et on n'abandonnera ce procédé que lorsque la l1uidité
de la vase ou la nature sableuse ou graveleuse du fond obligera à employer un
autre sondeUl', le sondeUl' Léger par exemple. Quel que soit le procédé employé
l'échantillon doit revenir complet, sans avoir été layé pendant son trajet vers
la surface et il doit autant que possible être assez imporLant et peser 5or.r par
exemple.

L'étude con-iplète des fonds marins doit portel' à la fois sur la composition chi
mique, la composition minéralogique ct la composition biologique de ces fonds. J'l'lais
il y a avantage à commencer pal' séparer méthodiquement, d'une façon mécanique,
les divers éléments du fond; on se sert pOUl' cela de tamis en toile métallique ou en
soie à bluter, à mailles régulières, de plus en plus fines, en associant ce tamisage au
lavage et à la décantation. On isole ainsi les pal'ticules de vase les plus fines des
grains minéraux et des petits organismes. Ceux-ci, débarrassés de la vase, sont alors
faciles à étudier et à déterminer. L'analyse chimique peut ensuite intervenir; son
rôle le plus important consiste dans la détermination du carbonate de chaux, par les
procédés ordinaires en usage dans les laboratoires.

Dès 1880, M. Thoulet (i) a indiqué et beaucoup perfectionné depuis un moyen de dill'érencier,

d'après leur indice de réfraction, des minéraux offrant il peu près la même apparence, même CJuallll

ils sont, comme dans les ,-ases, en particules si fmes qu'il en faut environ 20000 pour peser 1 mil

ligramme. Un minéral immergé dans un liquide de même indice de réfraction que lui disparaît
à la vue s'il a la même couleur que le liquide, et si la couleur est dilTérente les bords du minéral

sont invisibles, tandis (IU'ils sont d'autant plus nets et plus tranchés que l'indice de réfraction du

liquide dill'ère de celui du minéral. 1\1. Thoulet soumet donc les minéraux, sous le microscope, il
l'action de mélanges d'indices dillërents, formés d'huile ùe vaseline dont l'indice est [,47 et dc

naphtaline monobromée dont l'indice est [,Gj. On détcrmine ainsi l'indice dc réfraction du mÏnéral

qui disparait presque il la Hie puisque son indice est le mt'me que l'indice, connu à l'arance, du
liquide employé. Comme le nombre des minéraux les plus fréquents est relativement faible, cc

procédé suffit dans bien dcs cas ou sert à meUre SUl' la voie pour la détermination des minéraux:

plus rares pour lesquels on met alors en œU\Te divers autres procédé:; variables suivant les cas qui

se présentent et dans le détail dCS(lUc1s nous nc saurions entrcr ici.

D'une façon générale, ct ainsi que l'on peut s'y auendre, la grosseur des éléments
qui recouvrent le sol sous-marin est d'autant plus petite qu'on s'éloigne davantage
des terres; les galets et les gros blocs ne se rencontrent que près du bord, exception
faite naturellement pour ceux qui sont déposés par les glaces l1oLtantes, ou qui onL
été immergés après coup à des pl'ofondeUl's plus ou moins grandes à la suite d'affais
sement des rivages. Plus loin viennent les graviers, puis les sables, et les vasc~.

Cette distribution n'est pas aussi régulière parce que les dépôts plus ou moins gros
siers n'existent que dans les faibles profondeurs où les courants sont puissants et
viennent troubler l'ordre logique des dépôts du rivage vers le large. M. Thoulet a

(1) La Nature, 2 mars I!)07. p. 214.
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insisté avec raison sur le fait que la grosseur des grains minéraux qui sc rencontrent
en un point déterminé du fond donnent en quelque sorte la mesure de la force du
courant qui a exislé ù un moment donné en ce point où il a été capable d'apporter les
grains en question. C'est 'pourquoi l'analyse mécanique préconisée par M. 'l'houlet
présente dans un grand nombre de cas un intérêt spécial. Voici comment il divise les
matériaux du fond.

Les pierres ou galets sont les fmgments donl le poids dépasse 3 hr
. On notera leur poids, leurs

dimensions, l'état anguleux ou arrondi de leurs angles ct de leurs arNes.
Les graviers sont gros, moyens ou fins scion (IU'ils sont arrNés par les tamis. 3, Gcl JO, c'esl·il·

dire par les tamis qui ont 3, Ci, ou la mailles à l'ancien pouce de 27 11lIll
, mesures employées dans

le commerce pour les soies à bluler et les toiles mélalliques; il esl d'ailleurs facile d'en déduire la
dimension de la maille pour chaque tamis.

Les sahies sont gros, moyens, fins ct tri's fins s'ils sont respecliyemcnt arrêtés pal' Ic"s tamis 30, Go,
100 ct 200, après avoir passé par les tamis précédents.

Est appelé vase tout cc qui a franchi le tamis 200 ct qui comprend des grains minéraux fins-fins
qu'on peut détel'miner au microscope à l'aide de procédés diyers; ct une partie amorphe, même aux
plus forts grossissements; celle portion est formée d'argile pure qui resle comme rl'sidu apri,s l'ac
tion de l'acide chlorhydrique étendu qui en sépare, en la dissolvant, unl' quanlit{. plus ou moins
faible de calcaire,

Comme on ne rencontre presque jamais des sables purs mais bien le plus souvelll des mélanges
de sable ct de "ase, il convient d'établir des gradalions : un échantillon de sable continuera à être
désigné ainsi tant qu'il ne contiendra pas plus de 5 % de vase; si l'échantillon contient de 5 à
25 % de "ase, ce sera un sable vaseux; si la vase alleint de 25 i:i go % de la masse, cc sera de la
"asc sableuse et on appliquera le mot "asc quand le sable ne dépassera pas 10 o/u'

De mome un échantillon quelcol1f1'1C est faihlement calcaire s'il contient au plus 5 % de carbonate de chaux.
médiocrement de 5 à 25
calcaire 25 à 50

très calcaire 50 à 75
extromement plus de 'j5

Il ne faut pas se dissimuler que l'analyse mécanique, très importante pour les reglOns peu pro
fondes où les éléments sont des grains minéraux, l'est beaucoup moins pOUl' les grandes profon
deurs formées presque uniquement de vase, ou dans lesquelles le sable est constitué par des carapaces
fragiles, des foramini!'ères et d'autres organismes que les manipulations réduisent som'ent en !'rag
ments, cc <lui entraîne des erreurs nolables dans le classement des grains. C'est en réalité l'examen
biologique qui prend alors de l'importance; vient ensuile le dosage du carbonate de chaux total,
celui de l'argile et la détermination minéralogique des grains épars,

Pour obtenir la désignation rapide d'un échantillon aussitôt après ·sa récolte, on en introduit un
fragment dans un tube étroit, graduL', rempli aux trois quarts d'cau de mer ct on agite jusqu'à dis
sociation complNe de l'échantillon, puis le tube étant ycrlical on mes~re le dépôt après une minute
de repos: cc dépôt esl considéré comme sable; on mesure ensuite après 30 minutes de repos, on
considère comme vase cc qui est tombé il partir de la deuxii.'me minute. Il est facile alors d'établir
le rapport cl de distinguer entre la vase sableuse cl le sable vaseux, ainsi que l'a montré l'expérience.
En outre l'examen à la loupe de l'échantillon ainsi dissocié dans l'eau de mer permet de reconnaître

divers organismes ou même des minéraux.
L'analyse suivante peut sel'Yir de type:
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STATION 1320 (1)

6 aOllt 1902..

Fosse de l'Hirondelle (Açores).
Tube sondeur Buchanan. .

Lat.' 38·0!)'N

Long. 26· 2:1 ' Mi" ,V
Prof. 3010 mètres.

VASE SABLEUSE MÉDIOCREMENT CALCAIRE A OBSIDIENNE

Sable..

Vase..

Argile..
Calcaire.

\ Fins-fins.
'/ Argile calcaire.

20

:17 1 80
53 \

))

))

Après acide,

roo 100

Ammoniaque totale; II3mmg- par kilogramme.
Caractères macroscopiques à l'état humide. - Vase gris verdâtre subgrenue; le sable est composé

de matériaux volcaniques contenant des Orbulines et de rares Globigérines.
Caractères microscopiques. - Foraminifères (Globigérines, R; Orbulines); Radiolaires, R; spi

cules siliceux, R; Rhabdolithes, Coccolithes,
Obsidienne brune, AA; ponce; magma basaltique, R; palagonite ocreuse. Magnétite, pJfoxène,

feldspath, R.
O;s. Longueur du boudin = :l8o mm ; à partir du haut 8o ll1m de vase, puis couche épaisse de

20111111 et oblique de sable noir volcanique, preuve de courants violents ou pluie de matériaux volca
niques sur un sol bouleversé. Ce sable est un mélange de ponces et de scories en grains assez fins,
surtout ceux des scories. Le reste du boudin est de la vase semée de grains identiques à ceux du
sable.

.M. Thoulet a dressé une carte lithologique des cûtes de France indiquant d'une
façon frappante, à l'aide de couleurs, la nature du fond comme les cartes géologiques
montrent la nature du sol. l'lIais les difficultés qui se présentent pour l'établissement
d'une carte lithologique sous-marine sont bien plus considérables ct il sc passeeu
encore bien des années avant que celte carte soit en état de rendre les services que
l'on peut en attendre. Une telle carte serait en eITet de la plus haute importance pour
la connaissance précise des tel'mins de pêche. L'utilité de cartes de ce genre a été
démontrée d'une façon extrêmement neUe par les observations du commandant
de Houjoux, qui, par le seul moyen de la sonde, donnant la profondeur ct la nature
du fond, pouvait diriger à coup sûr son navire dans l'obscurité ou dans la brume la
plus épaisse au milieu de l'Il'Oise, c'est-à-dire dans les parages très accidentés situés
au large de Brest et de la baie de Douarnenez. Il pouvait en eITet déterminer la place
de chaque sondage rapidement, grâce à la carte bathymétrique ct lithologique de la
région qu'il avait établie au pL'éalable d'une façon très préci5e. En étudiant la même
région, à bord du Labol'ieu.7.: en 1897, c'est-à-dire environ 30 ans après .M. de
Houjoux, M. Thoulet a constaté, fait très important, qu'aucun changement n'y avait

(1) TIIOUT.Ef, Mémoircs océanographiqucs; Irc série (Monaco, '905).
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eu lieu dans la distribution des fonds, ce qui montre qu'on peut aVOIr confiance
dans la méthode indiquée.

La classification suivante a été établie pad\UI. Murray et Benard sur les nombreux
échantillons rapportés, non seulement par le Challenge!', mais encore par d'autrcs
navires, en p~rticulicr par ccux de plusieurs compagnics de câbles télégraphiques:

Dépôts d'cau profonde.

Dépôts d'cau peu profonde.
Dôpùls littoraux.

\

Argile rouge.
Vases à radiolaires.

diatomées.
globigérines.
ptéropodes.

Boucs bleues.
rouges.
ct sables verts.

volcaniques.
coralliens.

Sables, graviers, houes, etc.
Sables, graviers, houes.

Dépôts pélagiques formés
loin des terres.

Dépôls terrigènes formés
près des terres.

Evidemment cette classification n 'cst pas parfaitc, mais nous cl'Oyons qu'elle mérite
d'être conservée en l'associant à celle de M. Thoulet qui lui donnerait la précision
désirable; il serait fâcheux à notre avis de faire disparaître des termes aussi heureux
que ceux de dépôts terrigènes cL de dépùts pélagiques, par exemple, qui indiquent
immédiatemcnt l'origine des dépôts en question; quant aux subdivisions des dépôts
pélagiques, leur nom indique immédiatement l'élément dominant de leur constitu
tion.

Ceci dit, étudions d'un peu plus pdlS la constitution des fonds marins, tout en
prévenant le lectcur qu'il Lrouvcl'a dans la partie hiologique les compléments néces
saires pour ceux de ccs fonds dans lesquels interviennent les plantes ou les animaux.

Dépôts littoraux.

Cc sont ceux qui se rencontrent dans la zone littorale, c'est-à-dire dans la partie
du rivage soumise au jeu des marées. L'amplitude des marées étant très variable,
ainsÏ que la nature des côtes, il est évident que les dépôts y varient aussi, ainsi que la
faune. On y comprend aussi les dépôts qui se trouvent dans les zones des laminaires,
des corallines et des coraux de mer profonde, jusqu'ù environ une centaine dc
mètres de profondeur, c'est-à-dire sur une notable portion du plateau continental.
Ccs dépôts comprennent tous lcs gros éléments: cailloux, galets, graviers, gros
sables avec innombrables débris d 'animaux, notamment de coquillages, etc., il s'y
trom'e aussi des boues mélangées aux autres éléments. Au delà s'étend sur la partie
éloignée du platcau, à sa limitc, une vase de nature et de couleur variable constituant
les dépôts terrigènes.

Parmi les dépôts littoraux comptent ceux qui se font à l'embouchure des fleuves
par l'accumulation des matériaux que ceux-ci déversent dans la mer. Ce sont des
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1.

sables et des vases, rarement des graviers. L'eau de mer ayant la propriété d'accé
lérer le dépôt des particules en suspension, dépôt qui s'y fait en 15 fois moins de

·temps que dans l'eau douce, les vases apportées par un fleuve se précipitent au con
taet de l'eau de mer et ·généralement cc dépi)t, disposé transversalement ct il une
distance variable avcc les marées ct l'importance du cours d'eau, fonne ulle barre qui
gène souvent l'entrée des Havires dans ce l'tains neuves. Quand la marée est faible
ainsi que les courants de la région, les sédimen ts forment un delta qui comble l'em
bouchure. Murray a calculé que l'Océan reçoit par les fleuves IOklll:1 et demi de ma
tières solides dans une année.

Dépôts terrigènes.

Les vases vertes diITèrent des vases bleues surtout par la présence ùe la glauconie
(silicate de fer hydraté de couleur Yede) ct d'une quantité notablement plus grande
de foraminifères. On rencontre surtout ces vases le long des cùtes escarpées oil aucun
grand fleuve ne déverse ses eaux et jusque vers 2000"'. MM. Collet et Lee ont montré
que dans la vase bleue le sulfure de fer, en présence de l'hydrogène sulfuré, ne peut
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Les vases rouges sont apportées par l'Amazone et l'Orénoque le long de la côte
nord-est de l'Amérique du Sud, ct par le Yang-tsé-kiang dans la mer Jaune. Elles
sont colorées en jaune plus ou moins rouge brunâtre par le peroxyde de l'el'; c'est la
couleur de la latérite, produit de la décomposition à l'air des roclles riches en oxyde
de fer qui abondent dans l'intérieur des terres. On ne trouve ni glauconie, ni sul
fure de fer dans celle vase où la matière organique ne fait cependant pas défuut. Le
fait n'a pas encore été expliqué. C'est à l'aspect que la vase rouge déla)'ée donne à la
mer Jaune que celle-ci doit son nom.

Ils sont distribués SUt'tout en eau profonde sur le pourtoUl' des continents. Les vases

bleues sont ainsi nommées parce qu'au moment où on les recueille elles présentent
une couleur bleuâtre due à des matières organiques et à du sulfUt'e de fer très divisé;
elles ont souvent une odeur d'œufs pourris duc à un dégagement d'hydrogène sul
furé; généralement la couche superficielle est rougeâtre par suite de la transformation
du sulfure de fer superficiel en oxyde ferrique. Le Challenger a trouvé de ces boues
surtout depuis ?oo"' environ jusqu'à plus de rlOOO Ill

• On les trouve même par moins
de 2"' dans les estuaires et dans les ports. Elles sont riches en argile et sc rencontrent
à des profondeurs d'autant plus grandes que celles-ci sont plus rapprochées des
terres. Cette vase bleue est fréquente dans la Méditerranée et dans les régions arc
tiques.

Dans ces boues la matière organique décompose le sulfate de chaux pour
donner du sulfure de calcium qui, en présence de l'acide earbonique dégagé par la
décomposition des matières Ql'ganiques, se transforme en bicarbonate de chaux. Le
soufre ainsi libéré se porte sur l'oxyde de fer et donne le sulfUt'e de fcr qui colore la
vase bleue.
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pas se tl'Unsformer en silicale ou glauconie, landis que si l'hydrogène sulfuré fnil

défaut le sulfure de l'el' peut se transfol'lner en sulfate et celui-ci en silicale. Dans

cerlains cas la vase verte est remplacée par du sable vert dont chaque grain, d'cnyiron

.0"'''',6, est le moule interne, en glauconie, de nombreuses globigérines. On en asur
tout signalé SUI' la ciJte ouest des États-Unis.

Vases et sables volcaniques. -Les phénomènes volcaniques sous-marins sont sans

doute beaucoup plus importants qu'on ne l'a cru jusrJu'ici et il est probable qu'ils

jouent un grand rôle dans la constitution du lit sous-marin profond. La nature des

fonds qui entourent les régions volcaniques, comme les Açores, par exemple, dépend

des l'oches qui constituent ces îles dont les rivages sc comportent comme ceux des

continents en cc qui concerne la distl'ilmtion des matél'Îaux délritiques du littoral

vers le large: galets, graviers. sahles, vases, le tout généralement de couleur noire.

Leur composition chimique dépendra de celle des roches initiales ct des éléments

surajoutés, restes minéraux des organismes pélagiques, elc., pour aboutir au loin ct.

dans la profondeur à des vases plus ou moins fines. La Princesse-Alice a recueilli

plus d'une fois, particulièrement dans la région des Açores, des boudins de vase dans

lesquels on reconnalt très nettement dcs conciles de sable noir volcanique intercalées

entre deux couches de yase et cela jusqu'à plus de 3000'" de profondeur. C'est le cas

de l'échantillon de la Stn. 1320 dont j'ai reproduit l'analyse qu'cn a donnée

M. Thoulet, en raison de l'intérêt qu'elle présente. La vase pure et le calcaire sont

souvent peu abondants, tandis que les minéraux prédominent ol'Clinairement dans

ces fonds.

Vases et sables coralliens. - Ces dépôts se forment aulourdes îles et récifs coral

liens de la même façon que les vases et sables volcaniques autour des îles volca

niques. Ils se composent de débris d'organismes divers: algues calcaires, coraux,

mollusques, échinodermes, fOl'Uminifères, etc. La yase corallienne en s'éloignant de

sa source passe graduellement à des vases pélagiques à pléropodes ou à foraminifères.

Le calcail'C domine naturellement, tandis que l'argile fine ct les minéraux sont

rares. Ces dépôts coralliens sont bien développés dans le Pacifique ct dans

l'océan Indien; dans l'Atlantiqne on les trOllye surlout autour des Bermudes.

Cailloux sous-marins. - Leur provenance e!"t yariable. Ils peuvent résulter dcla

désagrégation sur place de la roche qui les renfermait comme c'est le cas dans le Pas

de-Calais par 30111 de profondeur. D'au tres ont été abandonnés par les glaces flotlantes

actuelles ou quaternail'es, c'est probablement le cas des cailloux dl'agués par le Talis
mail en 1883 au large des Açores de 3000 à fi 000111 .En 1902, le chalu t de la Prin
cesse-Alice a ramené de la fosse de l'Il irondelle, pal' 30 J 8 111

, un bloc anguleux de roche

volcanique (basalte) pesant g8k r., il élait alléré à sa surface et en pal'tie couvert d'en

duit manganésien. D'autre part le ;) septembl'e 1903 à 800111 de profolldeur à peu

près pal' le travers de l'île d'Yeu et très au large, le chalut ramena des hlocs de grès

ct de syénite (d'après M. Thoulet) de 23, 70 et g3kg présentant des tubes calcaires

d'annélides, des valves de eocluilles, dont une d'huître .
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FIG. 55. - Vase il globigérines, d'après Murra)' et Renard
(Challenger).

Dépôts pélagiques.

Vase à globigérines (fig. 55). -Les carapaces calcaires des rhizopodes pélagiques
qu'on appelle globigérines se rencontrent sur presque toute l'étendue du fond des
océans, de l'équateur aux plus hautes latitudes. C'est pourquoi sir J. Murray a
ré ervé le nom de vase à globigérines à celle qui contient au moins 30 % de ces for
mations calcaires. La ten~ur en carbonate de chaux de cette vase atteint jusqu'à
97 0/0' Elle renferme aussi des minéraux variés suivant les régions où elle se for~e

et notamment les suivants: magnétite, feldspaths, pyroxène, ponce, etc. Je renvoie
le lecteur au chapitre biologique sur les protozoaires pour tout ce qui concerne les
globigérines. Les curieuses algues calcaires connues sous le nom de coccolithes et de

rhabdolithes sont souvent associées
aux globigérines en quantité notable.
Le plus souvent la vase à globigérines
a une couleur blanchâtre ou rosée et
donne entre les doigts la sensation
d'un sable fin à grains arrondis.

Lavase àglobigérines occupe presque
tout le fond de l'Atlantique, tandis que
celui du Pacifiqùe est presque en tière
ment occupé par l'argile rouge, bien
que les globigérines soient aussi abon
dantes dans les eaux de surface de ce
dernier océan. Murray et ses élèves

pe:çisent que cela tient à ce que le Pacifique étant plus profond, les globigérines
ont le temps de se dissoudre avant d'arriver au fond, tandis que dans l'Atlantique
qui est moins profond, ces carapaces calcaires arrivent plus rapidement sur le sol.
D'après Murray, le calcaire diminue avec la profondeur: ainsi sa teneur serait de
87 % au-dessous de 1000", de 61 % entre 3650 et LI 550", de Q9 % au delà de
LI 550". Cependant le Gauss a trouvé le maximum' de cette teneur, soit 96 0/0' par
3774" entre les îles Sainte-Hélène et l'Ascension. D'autre part les analyses que
M. Thoulet a faites de nombreux échantillons de fonds de l'Atlantique provenant des
campagnes de la Princesse-Alice lui ont montré que la teneur totale en calcaire aug
mente avec la pro[ondeui'; mais, pour lui, ce n'est pas la profondeur qui règle la
proportion du calcaire, mais bien les conditions qui influencent le développement
des globigérines dans les eaux sus-jacentes, en parLiculier l'acLion des courants
qui les disséminent au loin. Les variations de la teneur en carbonate de chaux
sont bien faites quelquefois, pour dérouter; ainsi la Princesse-Alice a recueilli le
même jour, à quelque vingt kilomètres de distance, à des profondeurs très sem
blables de 5 L130" et de 5 L,60"\ de échantillons qui donnèrent à M. Thoulet l'un

Il faut aussi tenir compte des pierres rejetées par les bateaux qui les avaient prises
comme lest.
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14 % et l'autre 55 0/0 de calcaire! (sud-ouest de Madère, Stns. 1226 et 122 7)'
D'autre part la Stn. II69 dans le sud-ouest des îles du Cap-Vert, lui fournit, par
6035 lU

, seulement 1 % de calcaire contre 99 d'argile. Il ya, comme on le voit,
encore des recherches à faire pour élucider complètement ce problème intéressant de
la distribution du calcaire dans la profondeur.

Un autre problème, fort intéressant aussi, est celui qui a été suscité par la décou-
verte de la vase à globigérines. On la considéra pendant longtemps comme de la craie
en formation, au point que Wyville Thomson affirmait que la craie continuait à e
former de nos jours, de sorte que « nous pouvons dire que nous vivons à l'époque
crétacée ». Depuis l'on a reconnu, surtout après les travaux de M. Cayeux n, que la
craie et la: vase à globigérines actuelle sont en réalité bien différentes, tant au point
de vue. des minéraux observés dans les deux cas, qu'au point de vue des for'mes ani
males accompagnant ces dépôts; la craie est un dépôt d'eau peu profonde, tandis que
c'est le contraire pour la vase à globigérines. .

Vase à ptéropodes (fig. 56). - Cette vase, qui passe graduellement à la vase à glo
bigérines, diffère de cette dernière par la quantité plus ou moins grande de coquille
de ptéropodes qu'elle contient (jusqu.'à 30 0/ 0), On la rencontre de 700 à 2700m de

profondeur, surtout .dans les régions tro
picales, dans l'Atlantique et dans le Paci
flque. Les coquilles très délicates de ces
mollusques ne se trouvent guère au delà
de 3000 lU et pas du tout à plus de LI. 000'~" ;
on admet qu'elles sont dissoutes pendant
leur chute au delà d'un certain trajet. La
composition très différente de la vase à
ptéropodes suivant qu'elle se trouve près
des continents ou loin de toute terre
montre bien le défaut de cette classification;FIG. 56. - Vase il ptéropodes, d'après MurraJ et Renard

(Challenger). suivant les cas, en effet, les fonds n'ont
entre eux de commun que la présence des

ptéropodes, tandis que le reste de l'échantillon peut être un dépôt terrigène ou un
dépôt pélagique. La teneur totale en calcaire va de 50 à 980/0' D'après Murray,
1 % de la surface du fond du Pacifique est recouvert de vase à ptéropodes et 18 %

de vase à globigérines; c'est l'argile rouge qui y est le plus répandue. Dans l'Atlan
tique nord on trouve celte vase à ptéropodes sur le socle açoréen, au large des
Bermudes, et dans la 7.One équatoriale. On ne l'a pas rencontrée dans l'Atlantique
sud.

Vase à radiolaires (fig. 57)' - Cette vase ne diffère, en somme, de l'argile rouge
des gmnds fonds que par la présence d'une proportion de ~o à 80 % de débris siliceux

(') Contribution à Z'étude micrographique des terrains sédimentaires. Lille, 1897'



FIG. 57. - Vase il radiolaires, d'après
MUlTa)' ct Renard (Challenger).
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de radiolaires 'et de spongiaires. On y retrouve tous les éléments constants ou acci
dentels de l'argile rouge que nous allons étudier. La silice de ces organismes est à'
l'état d'opale et peut être plus ou moins dissoute. Le Challenger a trouvé celte vase
entre 4300 et 80001ll dans les parties tropicales du Pacifique et de l'océan Indien,

elle n'existe pas dans l'Atlantique; les causes de cette
absence ne paraissent pas connues.

Vase à diatomées. - La véritable vase à diatomées
a été découverte par le Challenger entre les Kerguelen
et la grande barrière des glaces antarctiques. C'est gé
néralement un dépôt blanchâtre qu'on rencontre entre
1 000 et 3 600 111 dans ces régions; il est surtout. carac
térisé par une grande quantité de carapaces siliceuses
de diatomées qui forment 20 et jusqu'à 60 % du
dépôt. On y trouve un peu de calcaire provenant de
foraminifères antarcti,ques. Suivant que celte vase
provient de régions plus ou moins voisines du con
tinent polaire, le reste du dépôt est mêlé ou non de
débris amenés par les glaces. La vase à, di.atomées se
rencontre tout autour çles terres antarctiques et aussi
sur la bordure du Pacifique nord.

Le Nera a recueilli des vases à diatomées dans l'ouest du Pacifique, du côté de
l'île Guam, entre 44l191ll et 67001ll environ de profondeur, c'est-à-dire dans une
région où le fait était tout à fait inattendu. Ce sont là des dépôts très limités, dus à.

une seule espèce tropicale (Coscinadiscus l'ex). On ignore les conditions de ces dépôts
très particuliers.

Argile rouge. - C'est encore au Challenger qu'est due la découverte de l'argile
rouge, pal' 5011 Ill, pendant son trajet des Canaries aux Antilles. Elle est formée surtout
d'argile (silicate hydraté d'alumine) colorée en l'ouge par le peroxyde de fer dans
l'Atlantique, tandis que dan. le Pacifique de petits grains manganésifères la renderit
plus brune. Cette argile plastique happe à la langue; elle contient toujours' une ccrtaine
q uan tité de ma tières étrangères, particulièremen t des matières volcaniques, ponces et
cendres; les fragments des minéraux accidentel qu'on y trouve sont naturellement à

angles vifs: magnétite, oxyde de manganèse, quartz, etc. En un mo~ on y trouve des
débris de toutes sortes d'animaux, calcaires ou siliceux, et les minéraux très variés qui
peuvent arriver par diverses voies sur ces fonds. On y trouve des nodules mangané
siens (fig. 58), des dents de requins (fig. 59) et des os tympaniques de cétacés recou
verts ou non d'une couche plus ou moins épai se d'oxyde de manganèse; on y ren
contre aussi une espèce minérale in téres. ante du gl'oupe des zéolithes qu'on. appelle
phillipsite et qui se forme dans les grandes profondeurs; il faut encore citer la pala
gonite résultant de la décomposition des éléments volcaniques. Il paraît fort naturel
d'admettre, avec M. Thoulet, que l'argile rouge a une origine multiple et est l'~bou-
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FIG. 59. - Denl de squ:tle a"ee
concrétions m~lnr.rélnésicnDcs.

d'après MUITay "Cl Renard
(Challenger).

tissant final, la dernière transformation de tous les sédiments marins et qu'elle peut
aussi bien être formée par les particules vaseuses impalpables entraI nées à des cen
taines de kilomètres des côtes que par l'altération sur place du fond même de l'océan
ou des matériaux qu'y amènent les éruptions sous-marine. Au point de vue de la

suspension, à l'état impalpable, de l'argile dans l'eau
de mer, nous avons observé un cas probablemen tunique
en 1903, le 7 et le la septembre, en plein golfe de Gas
cogne au-dessus de fonds atteignant Û 7301U (L15°27' N,
6°05' VV, Stn. 1556) etLI805 1U (LtlIO[13' l , 6°24'vV, Stn.
1563). En effet, l'eau ramenée, absolument limpide
entre la surface et 1 OOOIU de profondeur, présentait à
partir de 1500111 dans le premier cas, et de 10001U dans
le second, une teinte opaline très spéciale qui s'observait
jusqu'au fond. Par le repos il se déposa au fond des fla
cons une poudre impalpable d'aspect blanc bleuâtre que

FIG. 58. ~ odule mangaoësien, d'après l'analyse montra être simplement de l'argile pure dont
Murray ct Renard (Challenger). il paraît difficile d'expliquer l'origine dans les condi-

tions où elle se présentait. Quant à leur nature les
vases passent en réalité de l'une à l'autre suivant les localités et les conditions géné
rales des dépôts. Nous avons parIé déjà de la teneur des grands fonds en carbonate
de chaux, inutile d'y revenir.

Les produits volcaniques et en particulier les cendres pleines de bulles gazeuses
sont transportés à des distances considérables au-dessus
des mers où ils tombent et contribuent à la formation du
sol sous-marin; le résultat est le même quand des amas de
po~ces flottantes s'entrechoquent en s'usant sous l'influence
de l'agitation des vagues; on a vu de ces amas rejetés par
le Krakatau s'étendre sur des kilomètres carrés et former un
banc plongeant à deux mètres sous l'eau et s'élevant à un

mètre au-de sus!
L'argile rouge reco~vre plus de la moitié du fond de

l'océan Pacifique; ce dépôt est séparé en une partie nord
et une partie sud par la bande équatoriale de vase à radio
laires qui n'est qu'une variété d'argile rouge. On retrouve
l'argile rouge dans l'océan Indien et dans l'Atlantique, où

elle a son minimum de développemen t, peut-être plus par manque de largeur de
cet océan que par manque de profondeur. En effet c'est l'Atlantique qui reçoit
le plus de sédiments fluviaux tout en étant le plus étroit, tandis que le Pacifique
proprement dit n'en reçoit qu'extrêmement peu, tous les fleuves de l'Asie orientale
arrivant dans des mers secondaires fermées et plus ou moins isolées du Pacifique.
L'océan Indien se présente dans des conditions analogues quoique à un moindre
degré. En outre c'est dans l'Atlantique que les courants sont le plus intenses et le
plus capables de disséminer au loin les sédiments en suspension. Ainsi s'expliquent
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facilement les grandes étendues d'argile rouge et la très faible et très lente sédi
. mentation de certaines régions du Pacifique où l'on peut faire 9000klll sans rencontrer
un îlot! D'après Murray l'argile rouge ne recouvre pas moins de 1<30 millions de

,kilomètres carrés, soit plus de 35 o/u de la surface immergée.

Il est évident que les différentes espèces de fonds que nous venons d'examiner pré
senteront souvent des particularités communes: ainsi les poussières cosmiques ou
d'origine terrestre peuvent tomber aussi bien sur les fonds littoraux que sur ceux
d'origine pélagique ou sur l'argile rouge des grands fonds. On pourrait citer un
grand nombre d'exemples de pluies de poussières à l'ouest du Sahara, entraînées par
les vents alizés. Je ne citerai qu'une des plus récentes. En février 1903 eut lieu une
très importante chute de poussières qui intéressa plus particulièrement le sud de l'An
gleterre, la Hollande, la Belgique et l'Allemagne. Le 22 février cette chute se révé
lait par la présence d'un brouillard jaune, épais, semblable au classique brouillard de
Londres ou par le dépôt épais d'une poudre jaune rougeâtre SUl' les arbres et les
toits. La nature de cette poussière, en grande partie formée de particules très fines
d'une argile rouge (latérite), la grande sécheresse de l'air dont la température était
supérieure à la normale, et les circonstances révélées par l'enquête du Dr I-I.-H. Mill,
ont montré la provenance africaine de cette chute de poussières, ce que confirment
les observations météorologiques et en particulier les troubles cycloniques extraor
dinaires qui eurent lieu dans le nord de l'Afrique à cette époque (').

Ces chutes de poussières ne doivent pas être négligées dans l'étude du sol sous
mal'În, particulièrement au large des continents où les sédiments côtiers ne peuvent
être apportés pal' les courants. On a constaté que les poussières du Sahara vont
jusqu'à plus de 2 ooo"m de la côte après avoir atteint de grandes hauteurs. .

Il faut rapprocher de cette catégorie de dépôts la véritable pluie d'escarbilles et de
débris de charbon qui se produit sur le trajet des grandes lignes de navigation. Ces
débris se rencontrent très fréquemment dans les dragages et ils ne peuvent que
devenir plus nombreux; il n'est pas imt)ossible qu'une étude attcntive de ces dépôts
révèle des actions chimiqucs intéressantes et la présence de nouveaux composés.

Formations chimiques dans les dépôts sous-marins.

Nous devons dire encore quelques mots d'un certain nombre de particularités pré
sentées par les dépôts marins, en particulier des nodules manganésiens et de la
glauconie.

Nodules manganésiens. - La drague ou le chalut ramènent quelquefois des très
grandes profondeurs de l'Océan des concrétions globuleuses ou nodules noirâtres ou
brunâtres, formés d'oxydes de fer et de manganèse. Le Challenger en recueillit pour
la première fois (fig. 58) ; depuis, l'Albatross, la Princesse-Alice, la Valdivia et d'autres

(1) Thc 'lc0'lr. Journal, avril 1904, p. 516.
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navires en rencontrèrent des spécimens plus ou moins abondants dans des conditions
analogues. La forme de ces nodules est très variable, comme le sont en général les
concrétions; une coupe à travers l'un d'eux montre un noyau de nature très diverse
(fragment de ponce, dents de squales (fig. 59), otolithes), pouvant être n'importe
quel corps solide, autour duquel se sont déposées des couches concentriques noi
l'âtres; quelquefois plusieurs nodules se développant à côté les uns des autres
s'unissent et forment un gros nodule à plusieurs noyaux. On a signalé dans la com
position de ces nodules des traces appréciables de métaux rares tels que le titane, le
cobalt et le nickel.

On rencontre aussi des dépôts d'oxyde de manganèse sous forme de nodules et
d'enduit dans les dépôts terrigènes. Ce manganèse provient, d'après Murray et Irvine,
de la décomposition des roches continentales par l'eau chargée d'acide carbonique
et sudout d'acides humique et autres qui se combinent avec l'oxyde de manganèse
en le transportant à la mer où il est précipité sous forme d'enduit sur des pierres ou
sous forme de nodule.

Les nodules manganésiens des grandes pl'Ofondeurs proviendraient, d'après les
auteurs précédents, de la décomposition des roches volcaniques sous-marines dont le
manganèse, sous forme de bicarbonate, se précipiterait rapidement à l'état d'oxyde
sur des corps solides qui deviendraient des points d'attraction autour desquels se
déposeraient graduellement des couches successives. lb sont surtout fréquents dans
l'argile rouge du Pacifique. Dans cet océan le Challenger en il recueilli d'un seul
coup plus de 500krr par 1,30011I environ. Ils sont beaueoup plus rares dans l'Atlantique;
la Princesse-Alice y a assez souvent obtenu des fragments de roche recouvel'ls d'un
enduit manganésien, mais rarement des nodules. Parmi ceux-ci je citerai des
échantillons de la grosseur d'une noix de la Stn. 527 par li 02011I dans l'est des
Açores.

Glauconie C). - La glauconie est un silicate ferrico-potassique de couleur verte
qui remplit souvent l'intérieur de foramini!ères ou qui se rencontre à l'état de
grains. Quelquefois elle colore en vert des masses minérales sans présenter de formes
définies et à un état de division extrême, on l'appelle alors glauconie pigmentaire.
Mais on l'observe surtout, à l'état de grains arrondis, dans les vases et sables verts
des dépôts terrigènes. La glauconie est souvent mélangée à des éléments étrangers
qu'elle englobe: argile et minéraux divers. Les coquilles de foraminifères morts se
remplissent en certaines localités de matières ferrugineuses qui passentgmduellement
du brun au vert en commençant par la périphérie. La coquille venant à disparaître il
reste le grain, qui peut continuer à s'accroître. La glauconie se forme suivant trois
étapes d'après MM. Collet et Lee: dans la première, la formation de la glauconie est
représentée par des moules gris de foraminifères, moules exclusivement faits d'argile
ou silicate d'alumine. Au deuxième stade les moules IJrésentent les différentes nuances
du brun, dues au remplacement plus ou moins complet de l'alumine de l'argile par

(1) Voiries Recherches sur la glauconie de L. CoUet ct 'N. Lee, à qui nous empruntons les éléments de ce
paragraphe (Proc. Roy. Soc. Edinburyh, 1906).
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le peroxyde de fer, c'est-à-dire qu'il s'est formé du silicate de fer. Le troisième stade,
.celui de la g!aaconilisalioll consiste dans l'adjonction de la potasse et l'apparition de
la coloration verte; on ne connalt d'ailleurs pas les conditions de cette transformation
et on n'a encore jamais pu la réaliser dans le laboratoire.

Concrétions phosphatées C). - Ces formations se présentent ordinairement en
masses très irrégulières de 1 Ù 10""', dépassant quelquefois 20"111 de longueur, souvent
couvertes en partie de bryozoaires ou d'autres animaux qui se sont développés sur
elles. Les concrétions phosphatées sont essentiellement forméès sur la place même où
on les rencontre pal' les différents matériaux (déhris d'animaux et de roches) qui se
trouvent répandus sur le fond et qui sont cimentés par une ptlte où le phosphate de
chaux (PO~YCa:1 domine sans jamais y revêtir une forme spécialigée. On y trouve
aussi de la glauconie plus ou moins altérée. Dans beaucoup de cas les restes des ani
maux, coquilles de mollusques, squelettes de polypiers, ont cOllsené lem forme,
mais le carbonate de chaux qui les constituait a été transformé, et remplacé par du
phosphate de chaux, comme cela s'observe dans les phosphorites de certaines couches
géologiques. D'après ce qui précède il est évident que la composition chimique des
concrétions phosphatées doit nrier beaucoup et c'est ce qui arrive en elI'et. En
moyenne on y tl'Ouve de 30 à Go o/u de phosphate de chaux, accompagné d'une quan
tité variable de carbonate dc chaux et d'autres matières minérales. Quelquefois la
proportion atteint près de go "/" de phosphate de chaux, comme cela arrive à l'île
Christmas, dans le sud-ouest de Java, où l'on exploite les plus riches phosphales
connus.

On a émis plusiems hypothèses pour expliquer la formation dc ces concrétions
phosphatées au fond de la mer; la plus plausible paraît être celle qui fait intervenir
la matière organique des animaux détruits en grande quantité dans les régions peu
profondes où des courants de température très différente sel'encontrent, ou bien oit les
écarts de la température de l'eau sont très grands. C'est en effet .dans les parages où
ccs phénomènes s'obsefYent qu'on rencontre le plus abondamment les concrétions
phosphatées, notamment sur ]e banc d'Agulhas, dans la région du cap de Uonne
Espérance, sur la côte atlantique des États-Unis, dans le détroit de la Floride, et en
nombre d'autres régions. Dans certains cas le pllOsphate de chaux ne provient pas
des squelettes des animaux morts et tombés sur le fond, mais d'une source extérieure;
ainsi dans les îles coralliennes les phosphates sont formés par l'action de l'acide
phosphorique des guanos SUl' les masses calcaires coralliennes. Mais la formation
des concrétions par le premier procédé est de beaucoup la plus générale et M. Cayeux
a expliqué la formation des phosphorites ou phosphates fossiles par ]a destruction en
masse d'animaux des périodes géologiques sous l'action des changements des courants,
ou de la température des eaux lors des modifications survenues dans l'extension ct
l'équilibre des mers anciennes.

(1) D'après le mémoire de MM. Collet et Lee sur les concrétions phosphatées du banc d'Agulhas, Proc. Roy.
Soc. Edinburgh. vol. XXV, 1905.

',,"

....

... -.'

..... "::, . . '-~'" ~• .. 1........ :



LE SOL SOUS-~L\I\IN

Phillipsite. - C'est une zéolithe, un silicate hydraté d'alumine avec chaux,
potasse, etc., qui se forme par l'altération des roches volcaniques sous l'influence de
l'eau, aussi bien au fond des océans qu'à la surface de la terre. On en rencontre sur
tout dans les régions dont le fond est riche en matériaux volcaniques ct éloigné des
terres. La phillipsite se présente sous la forme de cristaux microscopiques; elle a
été découverte par le Challenge,. entre les iles Hawaï et celles de la Société, où elle
arrive à former jusqu'à 30 "/" de certains échantillons.

Silice. - La silice est sans doute le corps le plus répandu de la nature puisqu'il
entre pour une large part dans la constitution de la CL'oùte terrestre; c'est sous forme
de quartz ou cristal de roche qu'eUe est le mieux connue. Un très grand nombre
d'êtres marins se construisent des squelettes formés de silice hydratée, c'est~à-dire'

d'opale: ce sont surtout les diatomées, les radiolaires et les éponges siliceuses. Il y a
si peu de silice dans l'eau de mer, à l'état de dissolution, que cette quantité ne peut
guère expliquer l'abondance des diatomées dans les régions antarctiques par exemple.
D'après Murray et Irvine l'cau de mer ne contient en eilet qù'une partie de silice
pOUl' 200000 ou 500000 parties d'eau; ces deux savants ont montré par' des expé
riences ingénieuses que les diatomées savent extraire la silice de l'argile qui notte
impalpable et pour ainsi dire invisible dans les eaux en apparence les plus pures.
D'après eux, alors qu'il ya 1800 tonnes de matière argileuse dans l'cau du Firth of
Forth à environ deux kilomètres de la côte, dans un kilomètre cube d'eau, on en
trouve encore !I3 Lonnes dans la 111er Houge ct dans la mer d'Oman olt l'cau est chaude
ct très salée. La suspension des particules argileuses est favorisée par la basse temilé
rature de l'eau des régions antarctiques où les diatomées sont le plus abondantes.

Carbonate de chaux. - Le carbonate de chauxjoue, dans la mer, un rôle autre
ment important que celui de la silice et de toutes les autres matières minérales que
nous avons passées en revue, du moins au point de vue biologique. Le calcaire en
eil'et est la base des parties solides et squelettiques d'animaux variés appartenant à
tous les groupes, depuis les protozoaires comme les foraminifères, jusqu'aux cétacés
(à un moindre degré) en passant par les polypiers, les échinodermes el surlout les
mollusques; les algues calcaires si abondant.es dans les caux chaudes ne doivent pas
être oubliées. La quantité de carbonate de chaux dissoute dans l'eau de mer à la
favenr de l'acide carbonique, et sous forme de bicarbonate, est faible (0,0(325 par
litre), soit environ 21 fois moindre que celle du sulfate de chaux (1,323 environ par
litre). Les animaux savent extraire la chaux de ces deux sels au moyen de réactions
chimiques dans leurs tissus et en fabriquer leul's coquilles ou leurs squelettes. II
semble bien que la température joue un rôle important dans ces réactions, car c'est
dans les caux chaudes que les organismes tl calcaire présentent leur plus grand déve
loppement: c'est le cas des algues calcaires des régions tropicales, qui forment là
des dépôts considérables dans les petites profondeurs: c'est le cas aussi des coraux,.et
enfin des animaux pélagiques ù carapace, qui sont si nombreux dans cette zone
tandis (IU'ils dispaJ'Uissent lorsqu'on s'éloigne vel's les pôles ou ne présentent plus

llICIJAIlD. _ L'Océanugraphie. Ü
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que des coquilles extrêmement minces ou même plus de coquilles du tout (ptéro
podes, etc.). De même dans les eaux froides des grandes profondeurs la sécrétion du
calcaire par les animaux est ralentie et moins abondante.

A côté de ces formations calcaires je signalerai en passant les dépôLs concrétionnés
de couleur foncée qui se forment à une certaine hauLeur au-dessus du niveau de la
mer sur les rochers calcaires des environs de Nice et d'ailleurs, sous l'influence
directe des embruns de la mer. J'ai trouvé ce dépôt auquel on a donné le nom de
pélagosite le long de la côte entre Xice et Menton et on peut en recueillir dans le port
même de Monaco. M. Allemandet y a trouvé, après Cloëz, une quantité notable de
matière organique et surtout du carbonate de chaux.

L'or sous-marin. - Il est intéressant de signaler que les sédiments des côtes tant
pacifiques qu'atlantiques de la Colombie paraissent contenir de l'or en quantité suffi
sante pour être exploité. En effet le Dial'io oficial dc ce pays, du 16 mai 1g06,
publie le contrat passé entre le gouvernement et un M. Allen vVebster, 1)ar lequel
celui-ci est autorisé à exploiter des surfaces aurifères situées en dessous des eaux
de la mer pour une période de 25 ans.

Les Éruptions sous-marines.

Les phénomènes volcaniques sous-marins sont probablement beaucoup plus fré
quents qu'on ne l'a cru jusqu'à présent; mais ils ne sont mis en évidence qu'assez
rarement, par la formation d'îles nouvelles par exemple, ou par la rupture, avec dès
circonstances spéciales, de cûbles télégraphiques. Les échantillons rapportés par la
sonde montrent que les produits vulcaniques sont répandus SUl' de grands espaces.

Les éruptions sous-marines ont éLé observées depuis déjà longtemps. Dans son
analyse d'un ouvrage important de M. Thoroddsen sur la géologie de l'Islande,
M. Ch. Rabot C) nous apprend que la crête sous-marine, longue de 80 kilomètres,
découverte en 18U6 par l'amiral 'Vandel au sud-ouest de l'Islande a été le siège de
fréquentes manifestations volcaniques pendant la période hislori({ue; c'est la crête
de Reykjanœs, ainsi nommée parce qu'elle continue sous l'cau le cap du même nom.
M. Thoroddsen a trouvé mention, dans les annales islandaises, d'une éruption qui eut
lieu en 1211. C'est la plus anciennement connue. Des lles nouvelles apparurent
tandis que d'autres sombrèrent. De nombreuses éruptions furent signalées au large
aux 13<, 15< et 16" siècles. En mai 1783 plusieurs navires observèrent une épaisse
fumée qui s'élevait de la mer ù 53 kilomètres du cap Heykjanœs: une île élevée
apparue récemment rejeta une telle quantité de cendres ct de ponces que la mer en
fut couverte dans un rayon de 100 Ù 200 kilomètres; l'île disparut d'ailleurs bientôt.
En 1830, 1879, 18S{" de nouvelles éruptions sont signalées dans les mêmes parages.
« C'est dans cette région, dit M. nabot, que les légendes ct cartes placent la fameuse
« terre de Busse » qui se serait abîmée dans les flots après le 1 6" siècle, eL que la

(1) La Géographie; 15 juillet 1904, p. 35.
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carte de Ruysch contenue dans l'édition de Ptolémée de 1508 représente comme
une île entre le Gronland et l'Islande, accompagnée de la légende: II/sula Iwe (?) in
anno 1450 fuit tota!iler eom6usta, c'est-à-dire: « Cette île fut complètement hrûlée
en 1 l,56. »

Quand les câhles télégraphiques sont romlJUs par des actions volcaniques, l'éléva
tion locale de la température fait fondre le goudron, la gutta-percha ou les autres
matières qui servent à isoler les fils métalliques et dans plusieurs cas des températures
anormales ont été constatées directement. Des faits de cc genre ont été observés
notamment près de la 'Martinique pendant la période d'éruption de la Montagne
Pelée.

Le Dr Giovanni Platania a étudié les phénomènes sous-marins produits à diverses
dates par les éruptions de nIe Vuleano (Lipari): les 21-22 novembre 1888 le câble
reliant Lipari à Milazzo en Sicile fut abîmé et le service interrompu; le même fait
se reproduisit le 30 mars 1889. Peu après le premier accident,de.s marins qui se trou
vaient dans le voisinage virent soudain la surface de l'eau s'agiter en un point au
milieu de la mer calme, et l'eau gargouiller comme si elle était en ébullition; pres
que en même temps des pierres ponces venaient noUer à la surface pendant que le
cratère de Vulcano lançait des pierres et beaucoup de cendres. Dalls plusieurs cas
non seulement la substance isolante des ctlbles fut fondue par la chaleur, mais encore
le cûble lui-même fut comme écrasé sur une grande longueur, ou complètement
coupé; les sondages montrèrent que la profondeur avait diminué de 68m • Dans
d'autres circonstances on a vu de nombreux poissons maris venir notter à la surface
après des éruptions sous-marines. Il faut sans doute atLribuer à une cause analogue
le dépeuplement dans l'archipel des Açores, du banc Princesse-Alice où le poisson
était autrefois très abondant, tandis qu'en 1902 les pêches (lu'y tenta le Prince de
Monaco furent complètement infructueuses: si l'on songe que le câble télégraphique
sous-marin a été interrompu entre les lles S. Miguel et Terceira, qu'on a constaté
au point de rupture des traces de l'action d'une température élevée, en même temps
qu'une température anormale dans l'eau prolonde de celte région, ainsi que le
Cl Chaves l'a fait connallre, on est porté à penser que les phénomènes volcaniques
des Antilles ont cu une répercussion aux Açores et que l'existence ct le développe
ment d'une foule d'animaux en ont été fort éprouvés.

Les éruptions sous-marines les mieux connues sont celles de Santorin dans les
Cyclades; elles ont été très bien étudiées pal' M. Fouqué, qui eut l'occasion de
recueillir les gaz dégagés à travers l'cau de mer ct parmi lesquels il reconnut l'hy
drogène atteignant jusqu'à 30 o/u du volume total. La combustion de ce dernier et
d'autres encore explique nettement les nammes émises pai- les volcans. Les érup~

tions de Santorin commencées en 07 avant J.-C. n'ont cessé qu'en 1870 et ont
donné dans cet intervalle, naissance à plusieurs îles; en 1630 une éruption vio~

lente couvrit pendant 3 mois la mer de ponces Ilotlantes, et exhaussa le fond. En
1866 un récif apparaissait, à la surface duquel adhéraient des galets el des coquilles;
ce récif devint bientôt un cratère d'où sortirent des masses de lave telles que l'He ini
tiale de Néa Kaméni, née en 1709, vit sa surface plus que doublée en 1870.
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En 183r, entre la Sicile et l'île de Pantellaria surgit l'île Julia au milieu de
fumées épaisses émises par son cratère, pendant que la mer se couvrait de poissons
morts et de scories. Après avoir atteint .33 111 de hauteur elle diminua peu à peu,
détruite par la mer, et quc1clues mois après elle avait disparu. En 1863 on la vit
i'enaître et atteindre 801ll d'altitude, puis elle fut encore détruite par les flots.

Un cône de scories, hientôt démoli pal' les vagues, s'est montré à diffél'entes
reprises à la pointe nord-ouest de l'île S. Miguel, aux Açores. En 1811 le capitaine
anglais Tillard, commandant la frégate Sabrina, vit une masse s'élever à une centaine
de mètres au milieu d'une fumée hlanche, avec accompagnement de détonations
répétées. Une île cratériforme se développa, analogue à l'île actuelle de Corvo; mais
déjà en octobre 181 1 elle avait dispaL'U et c'est en vain qu'on a jeté la sonde pour en
retrouver la trace.

On pourrait allonger considérablement la liste des iles volcaniques apparues ou
disparues depuis les -temps historiques. Citons, pour finir, les îles Bogosloff de la mer
de Bering dont deux datent respectivement de 1883 et de 1g06.
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CHAPITRE IV

L'EAU DE MEH

La température. - Instruments: thermomètres ordinaires; thermomètres à déversement ; à maxima ct minima;
à renversement. - Thermomètres enregistreurs. - Thermomètres électriques.

Température de la mer: à la surface; dans les conches intermédiaires; au fond; sous l'équateur el dans les caux
polaires.

En 1778 l'Anglais Six construit son thermomètre SI mgel1leux à maxima ct à
minima; Krusenstern remploie le premier pour les recherches océanogt'Uphiques
(1803-180G), bientôt suivi par Kotzebue, Ross, etc. Mais pendant longtemps encore
le thermomètre de Six attendit les perfectionnements qui devaient lui permettre de
fournil' des résultats Vl'aiment dignes de confiance, notamment la protection contre
la pression croissante avec la profondeur. Pendan t le voyage de la Véllas (183G
183!) Dupetit-Thouars se senit de thermomètres de Six protégés par une enveloppe
métallique, mais d'une faç.on insuffisante, Cal' ils ne résistèrent pas.

Les résultats ohtenus dans toutes ces mesures de tempémtures profondes sont inu
tilisables à cause des erreurs plus ou moins considérables dont ils sont entachés. Les
températures de surface purent au contraire servir à Franklin pour entreprendre la
détermination des limites du Gulf-Stream, en recommandant aux navires qui traver
saient ce dernier de prendre de nombreuses températures superficielles dans leur tra
versée.

En 1857 le capitaine anglais PuHen, du Cye/op, se servit d'un thermomètre de Six
protégé contre la pression par une solide enveloppe de verre fermée II la lampe ct

opéra ainsi jusqu'à f187(31l1.
Pendant l'expédition du LighLlling, en 18G8, les thermomètres variés emportés à

bord se montrèrent défectueux et au retour on étudia les moyens de remédier à leurs
inconvénients. L'étude précise de la distribution des températures dans la profondeur
est en effet capitale pour l'océanographie en général et pour la mesure du volume, de
l'épaisseur et de la direction de la plupart des courants. M~L Miller et Casella réso
lurent le problème en enfermant le thermomètre de Six dans une enveloppe de verre
dont l'air fut remplacé presque entièrement par de l'alcool et des vapeurs de ce liquide,
ces vapeurs et le peu d'air resté suffisant à ahsorber pour ainsi dire l'action de la pres
sion extérieure sans que le thermomètre en soit faussé. Les expériences fiâtes
à ce sujet établirent nettement l'utilité de ce dispositif, car de deux thermomètres
semblables soumis à la même température et à une pression d'environ 148 atmo
sphères,l'un, muni de l'enveloppe protectrice, ne fut pas sensiblement influencé, alors
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que la température indiquée par l'autre thermomètre non protégé était ~e {l'', 15 plus
élevée à cause de la pression.

En plaçant un thermomètre dans son appareil pour l'étude de la pression sur les
animaux, le Dr Regnard (') montra que sous une pression de 600 atmosphères, cor
respondant à peu près à 6000111 de profondeur, l'index du thermomètre employé
indiquait une température de 155" alors que l'eau du récipient est à 1II". Ces expé
riences montrent combien cette cause d'erreur peut avoir d'importance.

L'Américain Saxton avait bien proposé l'emploi du thermomètre himétallique de
Bréguet, mais les expériences montrèrent que cet instrument est d'autant plus inexact
et irrégulier qu'on l'immerge plus profondément. Aussi revint-on au thermomètre de
Six-Miller-Casella, dont le Challcngcr se servit exclusivement. Aujourd'hui on peut
obtenir des thermomètres à renversement très précis ct qui ne laissent rien à désirer;
ces appareils, dontleprincipe a été trouvé en ISiS par Negretti et Zamhra, de Londres,
indiquent avec une grande précision la température en un point donné, celui où on
les a retournés, sans que les températures des couches qu'ils traversent, en remon
tant à bord, puissent modifier en quoi que cc soit la température enregistrée à la pro
fondeur voulue. Le lecteur en trouvera la description détaillée dans les pages
suivantes qui compléteront en même temps ce court historique.

MESURE DE LA TEMPÉRATURE. - LES INSTRUMENTS

Pour obtenir la température de la surface de la mer on immerge, autant que pos
sible vers l'avant du navire, un seau de bois, on le laisse baigner' un moment pour
qu'il prenne la température de l'eau, on le remonte vivement et on introduit au
milieu de l'eau un bon thermomètre à mercure à grande amplitude et même, si pos
sible, divisé en cinquièmes ou en dixièmes de degré; on fait la lecture quand la tem
pérature devient stationnaire.

Thermomètres ordinaires.

Thermomètre à pinceau. - On a aussi proposé d'immerger direcLemen t à la
mer, au bout d'une ligne, un thermomètre installé de façon que son réservoir soit noyé
au milieu d'un gros pinceau à longs poils. Lorsque l'appareil est resté un Lemps suffisant
dans l'eau, on le retire lestement, le corps du pinceau appliqué autour du réservoir
permet de conserver la température initiale pendant le temps nécessaire à la lectUl'e
et préserve de l'abaissemen t de température dû à l'évaporation superficielle.

Thermomètre avec monture à soupapes. - Ce dispositif est destiné à l'ohser
vation de la températu,re de couches situées à une petite distance de la sUl'face. Le ther
momètre est dans un tube de verre protégé par une monture métallique et muni à

(1) REGNARD, La vie dans les caux, 1891, p. 276,
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chaque extrémité d'une soupape qui s'oune de bas en haut. A la descente, l'cau tl'averse
le Lube; à la profondeur voulue on arri~te pour laisser l'équilibre de température s'éta
blir, et on remonte le cylindre qui est fermé par les soupapes et qui contient une
certaine masse d'eau consen-ant la température pendant un temps suffisant pour la
lecture.

Thermomètre de Meyer. - Pour les profonùeurs ne dépassant pas 5001
, la Commis

sion de Kiel a adopté le thermomètre de Meyer: c'est un thermomètre ordinaire enveloppé 
d'un étui de caoutchouc durci qui a 2;)mOl d'épaisseur autour du réservoil' et 100lm

partout ailleurs, saufle long de la graduation. Celte emeloppe est tellement isolante
qu'il faut maintenir le thermomètre pendant une heure et demie dans le milieu dont
on veut prendre la tempél'ature! ,Il va sans dire qu'on ne peut l'employer sur un
navire en marc~e. Il est protégé pal' une garniture de cuivre. On l'emploie surtout
en Allemagne (Baltique et mer du \ord) , dans les observatoires fixes, bateaux
feux, etc. Il est bien possible qu'il indique au bout d'une heure et demie une tempé-
rature qui n'existe plus depuis un certain temps, .

Dès que la profondeur II lacIuelle on désire prendre la température de l'eau devient
un peu considérable, il est nécessaire d'employer des thermomètres spéciaux, préser
vés par une enveloppe solide de verre fermée à la lampe, des effets de la pression qui
s'augmente de 1 atmosphère (lkIT par cm') pour chaque accroissement de JO

Ol de
profondeur.

Thermomètres à déversement.

L'idée des thermomètres à déversement est due tl Collardeau ct à Cavendish. En
France on connaît surtout les modèles de 'Walferdin: ce sont des thermomètres à

maxima ou à minima, :\ous parlerons seulement du thermomètre à.

maxima pour bien montrer que ce n'est pas sans raison qu'on a cherché
quelque chose de mieux ct de plus pratique.

Thermomètre à maxima de Walferdin. - Il est représenté pal'la fig. 60.
La division de l'échelle est arbitraire ct ne marque pas des degrés. Pour
s'en servir, on commence par faire en sorte que le mercure ameure à l'ex tré-

.:-::

.!'î mité de la pointe quand l'appareiL est porlé II une température connue, 20°

.~ pal' exemple, iIlJéJ'ieuI'e à celle que l'on veut observer si l'on a des raisons
~ de croire que cetle température est supérieure à 20°. Pour cela on renverse
~ le thermomètl'e de façon que la pointe plonge dans le mercure de l'am-
e poule, ct ainsi placé, on le met dans le bain Ù 20". Quand l'équilibre de

<=>
" températures'est établi on redresse le thermomètre; à ce moment, Ù 20°,

~ le mercure arrive Ù l'extrémité de la poinle et il ne peut plus rentrer de
mercure, celui-ci étant dans la partie inférieure de l'ampoule. Le thermo

mètre est ainsi préparé; on renvoie, protégé par une monture, dans le milieu
dont il s'agit de déterminer la température maximum, qu'on a des raisons de croire
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FIG. 61·. -'Thermomètre de
Six ct )Jiller-Casella.

Thermomètre de Six et de Miller-Casalla. - Inventé
par Six en 1782, ce thermomètre donne en même temps
le maximum et le minimum des températures auxquelles
il a été soumis. La fig. 6r représente le modèle adapté aux
recherches en eau profonde. Mettant à exécution l'idée du
D" Mill~r, le constructeur Casella enveloppa le si~ple réser
voir de Six d'une solide ampoule de verre contenant surtout
de l'alcool et un peu d'air; ce dispositif permet de soustraire
le réservoir du thermomètre ù la pression du dehors que

supporte seule l'enveloppe extérieure, l'air intermédiaire ubissant sans incon
vénient la diminution de volume qui en résulte. Le réservoir du thermomètre
contient un mélange d'alcool, de créosote et d'eau. La partie inférieure recourbée
en anse contient du mercure et l'autre branche se termine pal' un ampoule plus
petite contenant, avec la tige qu'elle continue, une petite quanLité du liquide réo oté
et une certaine quantité d'air un peu comprimé qui doit s l'vil' par son éla licité
à empêcher la colonne de mercure de quitler la olonne de. liquide réo oté quand
celle-ci se contracte vers le réservoir pendant les abai 'em nt de température.
Au-dessus de chaque extrémité de la oolonne mercurielle se lI' uv un. p -Lit index
de verre, contenant un fragment de fil de fer dou et nt uré d'ult 'h -v u qui,

60 80

supeneure à 20°, c'est-à-dire dàns la mer, pour notre cas particulier. 11 est évident
que du mercure va couler de la pointe dans l'ampoule ju~qu'à ce qlle l'équilibre
soit établi et à ce moment le mercure affieurera à la pointe. On ramène le thermo
mètre, on le remet dans le bain Ù 20°, le niveau baisse dans la tige d'un certain nombre
de divisions, 6 par exemple. Cela veut dire que la température cherchée dépasse 20°
de la valeur en degrés de ces 6 divisions. Il faut détenniner la valeur de chacune
de ces divisions. Pour cela on porte le thermomètre dans un bain de température
connue, inférieure à 20°, à 18° par exemple et .on constate que pour celte différence
de 2° le mercure a baissé de [~divisions,je suppose. C'estdonc que 1 division correspond

à 1/2°. 6 divisions correspondent à 3° et la température
cherchée est 20°-+-3°=23°.

Le thermomètre à minima de Walferdin contient à la fois
de l'alcool et du mercure et son emploi est encore plus com
pliqué.

Ces thermomètres sont très précis, ~ussi sensibles qu'on
le désire et capables de fonctionner aux plus grandes pro
fondeurs si on les.protège par une enveloppe de verre épais.
Mais les thermomètres à déversement ne donnent que des
maxima et de minima et la complication qu'entraîne leur
usage les a fait complètement abandonner. 11 n'y a guère que
Bravais et Martins (1839), l'amiral Filz-Roy et Aimé qui les
utilisèrent en les préservant ou non de la pression par une
solide enveloppe.



faisant ressort contre les parois du tube capillaire, permet à l'index de rester à la
place où il a été poussé pal' la colonne de mercure correspondante. La colonne
gauche marque le maximum et la colonne droite le minimum. On se sert de la
façon suivante du thermomètre qui est installé dans une boîte protectrice: au
moyen d'un aimant, on amène les index au contact du mercure, ct on immerge
l'appareil. Quand la température devient maximum, le liquide du réservoir refoule le
mercure du côté gauche et soulève l'index gauche jusqu'à un niveau maximum oil il
reste par l'effet du cheveu-ressort, tout en baignant dans le liquide créosoté qui peut cir
culer autour de lui sans le déranger. Quand se présente le minimum, c'est l'index
droit qui est poussé vers le gros réservoir et qui reste à la place à laquelle il a été
amené. Il n'y a plus qu'à lire, à l'arrivée à bord, le degré indiqué de chaque côté, sur
l'échelle correspondante, par le niveau inférieur de l'index,

Ce thermomètre a été beaucoup employé par les expéditions du Liglttning, du Por
capine, du Challenger, etc., tant que l'on n'en a pas eu de meilleur. Les index sont
sujets à se déplacer sous l'influence des trépidations et des vibrations du câble et l'ap
pareil a le défaut d'être à maxima et à minima, c'est-à-dire de ne pas donner la tem
IJérature à une profondeur déterminée, mais seulement la plus haute et la plus basse
de la colonne d'eau parcourue, de sorte que s'il ya une zone plus chaude entre deux
autres plus froides, comme cela est fréquent dans les régions arctiques, par exemple,
on ne sait à quelle profondeur on doit l'attribuer; il n'en est pas de même dans la
plupal't des régions tropicales, où la température diminue régulièrement de la surface
au fond. Il faut avoir soin en outre de maintenir le thermomètre toujours droit pour
éviter un mélange des liquides. ~

Thermomètres à renversement.

Le principe en est très simple ct on est vraiment étonné qu'il n'ait pas été utilisé plus
tût: la tige d'un thermomètre présente près du résenoir un élranglement du tube
capillaire tel que, si on renverse l'instl'Ument, la colonne de mercure sc brise tou
jours en ce point et tombe à l'extrémité de la tige. Il est évident que la longueur de
la colonne brisée est proportionnelle à la température du point où le thermomètre a
été renversé. Il suffit donc de la graduel' en degrés. On enverra le thermomètre à la
profondeur voulue avec le réservoir en bas en s'assurant que le mercure du réservoir
se continue avec celui de la colonne; à la profondeur voulue on laisse l'équilibre de
températu,re s'établir; puis, par un procédé quelconque on renverse le thermomètre à
celle même profondeur et on remonte l'appareil, qu'il n'y a .plus qu'à lire. On a alors
la température de la profondeur à laquelle le thermomètre a été retourné, point
capilal, et lion plus des maxima et des minima.

Voyons maintenant les dillërents modèles ainsi que les systèmes proposés pour
leur renversement.

Thermomètre Negretti-Zambra. - Ce modèle (fig. 62) a l'avantage d'être com
plètement protégé contre la pression extérieure par un étui de verre épais, fermé à la
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lampe, et de ne nécessiter que le simple renversement d'un demi-tour pour son fonc
tionnement.

Le réservoir est entouré de mercure et d'air séparé par un bouchon (de caout-
chouc ou d'autre substance) du reste de la cavité de l'enveloppe. Dans la position de

descente le mercure du réservoir se prolonge dans la tige. A la profon
deur voulue, au moyen d'un mécanisme très simple on renverse le ther
momètre, la colonne mercurielle se brise en A et tombe au bas de la
tige graduée qu'il suffit de lire dans cette position à la montée. Si, par

8 suite des secousses ou de l'élévation de la température, un peu de mer
d! cure sortait de l'étranglement, il tomberait dans la petite ampoule B
r~ destinée à cet usage et n'irait pas fausser les indications en s'aj outant à
~ g. la colonne inférieure de mercure ..~~
~ § Pour renverser le thermomètre, on peut employer le dispositifdeI'amiral
~ § Magnaghi. La fig. 63 suffit à en faire comprendre le mécanisme. Le ther
~ g, momètre est maintenu droit au départ par la tige E commandée par
o
5'~ l'hélice C qui, à la descente, bute par une petite goupille contre la pièce

B ~ 8 G; à la montée, l'hélice tourne en sens
"'"

A 1.:3 inverse, dégage la tige E de l'étui du
*~ 8
~ g thermomètre qu'on remonte renversé,
~ ~o tenu dans cette position par la tige L
~ commandée par le levier KIL '
~

On peut aussi remplacer dans la
m6nture l'hélice par un levier qu'on
actionne au moment voulu par un
messager de Rung par exemple. Le

levier·sous l'action du poids retire la tige qui main
tenait en place l'étui du thermomètre et celui-ci
bascule. C'est ce que montrent dans lafig. 16, p. 12

les deux instruments extrêmes de droite et de Il

gauche.
A bord du Talisman on se servit de la monture

imaginée par le Professeur A. Milne-Edwards et
dan laquelle le déclanchement se faisait au moyen
d'un levier relié par une ficelle au poids du son
deur, levier qui basculait quand il était tiré vers le
bas par ce poids. Pour les positions intermédiaires
on envoyait un large messager qui abattait le levier FIG, (;3' ct 64', - Thermomèh'e à ,'enyersc'

ment dans monlure Magnaghi il hélice; il la
en passant. Cette monture du Talisman a égale- desccnte ct il la montée.

ment servi sur l'Hirondelle. A bord de la Princesse-
Alice on a employé longtemps la monture Magnaghi dans laquelle l'hélice est
remplacée par un levier actionné au moyen d'un messager. Aujourd'hui on ne s'y
sert pas de monture isolée, mais le thermomètre est toujours accompagné d'une
bouteille Richard dont le poids est à peine supérieur à une simple monture ordi-
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naire et qui présente beaucoup plus de commodité pour l'installation du thermo
mètre. (Voir plus loin la description et les dessins de cet instrument.)

On a reproché certains défauts au thermomètre Negretti-Zambra. On a dit que la
brisure de la colonne de mercure ne se faisait pa toujours avec précision et ûreté ù
l'étranglement établi dans ce but. D'après le Prof. Schott, cela tient à ce qu'on
livre parfois dans le commerce des thermomètres qui laissent à désirer au poin t de
vue de la construction, mais on en trouve d'irréprochables et il en a eu, à bord de
la Valdivia, qui ont subi .avec succès des centaines d'essais et qui ont toujour donné,
à -1-0°,1 près, l'exactitude que l'on peut seulement exiger, d'après lui, dans le
recherches aux grandes profondeurs. Il faut.donc n'accepter que des instruments en
bon ét~t de fonctionnement et dans lesquels ni chocs ni secousses' ne peuvent faire
franchir au mercure du réservoir l'étranglement du tube capillaire. Il ne serait donc
pas nécessaire, d'après Schott, de recourir aux [ormes de thermomètres de Chabaud
et de Knudsen décrites ci-dessous.

Le Prof. Schott a constaté .d'autre part qu'aucun de ces thermomètres n'est
capable de donner la température correcte du point où on l'envoie 'si la différence
de température de ce point à la température maximum par laquelle il doit pas el' pour
revenir à bord dépasse une certaine amplitude. Si cette différence de température
dépasse 16° ou au maximum 20° d'amplitude, pour les thermomètres qu'il a observés,
du mercure sorti du réservoir sous l'influence de l'élévation de température à la montée,
remplit la petite ampoule et, la dépassant, vient rejoindre la colonne de mercure et fausser
les résultats. Cela se produit aussi bien da;ns les modèles Chabaud et Knudsen

que dans celui de Negretti-Zambra. Schott en conclut que l'on doit
renoncer à envoyer les thermomètres Negretti-Zambra et similaires
dans les grands fonds des mers tropicales, mais ne les plonger, dans ces
régions, que jusqu'à des profondeurs telles que l'écart ne dépasse pas 15°
par exemple. Partout où la température de la surface ne dépasse pas
15°, notamment dans les- régions polaires, où ils sont indispensables,
l'usage des ther~omètres Negretti-Zambra est indiqué. Pour les
grandes profondeurs des. tropiques, Schott recommande l'emploi du
thermomètre à maxima et minima bien protégé contre la pression.

Nous allons voir que le thermomètre Richter résout complètement

le problème.
Comme on peut s'en convaîncre par l'examen des figures, tous

ces thermomètres se terminent à l'extrémité opposée au réservoir
par un petit renflement constituant lui-même avec la colonne de
mercure qui le surmonte un véritable petit thermomètre. IL est
évident clu' en remontant dans les couches plus chaudes il indiquera

une température un peu plus élevée qu'il ne devrait. Il est donc nécessaire d'apporter
à la lecture une petite correction d'après la température maximum qu'il aura atteinte.

Thermomètre de Chabaud. - Dans cethermomètre le réservoir a une po ition telle
(fig. 65) que lorsqu'il revient renversé les vibrations ne peuvent tendre à faire couler
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Thermomètre de Richter (fig. 66). - Toutes les objections faites aux
l divers modèles Negretti-Zambra, Chabaud, Knudsen, etc., tombent devant
";" le modèle Richter, qui est le meilleur que l'on connaisse à l'heure
.;
~ actuelle, comme l'ont montré de très- nombreuses expériences "du La-
o;
i:a boratoire central de Christiania. La tige est divisée en dixièmes de

degré et le dispositif adopté pour provoquer la séparation de la colonne
de mercure et recevoir l'excès du mercure qui peut sorLir du réservoir
par suite du réchauffement à la montée est tel, que les inconvénients des
modèles précédents ne se présentent plus. Des thermomètres de Richter,
employés sous les tropiques, on montré que, même après avoir été porLés
à 50° après le l'enversemen t, il était impossible de faire passer, au moyen
de secousses, du mercure du réservoir dans le tube capillaire. Un petit
thermomètre secondaire est fixé contre la tige du grand et donne la
température de l'extrémité renflée de cette tige de façon à permettre la
correction qui doit être apportée à la lecture.

Ce thermomètre à renversement demande 5 minutes pour prendre la
température du milieu ambiant. Sa précision est très grande, un degré
y occupe 7111111

• Comme tous les thermomètres de précision il doit être
vérifié de temps à autre.

,
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Thermomètre enregistreur de Pouchet. - Un tambour enregistreur ordinaire
est enfermé dans une solide boîle de fonLe que l'on peut fermer herméLiquement. La
plume de l'enregistreur est soulevée ou abaissée par un tube spiral élastique, rempli
d'alcool et communiquant par un tube métallique avec un cylindre de fer plein d'al
cool formant le réservoir du thermomètœ et placé dans l'eau ambiante au-dessus de

du mercure du réservoir dans la tige, puisque l'orifice du réservoir est alors en haut.
L'étranglement de la tige est remplacé par une obturation incomplète du canal ther
mométrique à la naissance même du réservoir au moyen d'une tige de verre E qui
traverse ce dernier. L'ampoule ne sert plus qu'à recevoir le mercure sorti du réser
voir sous l'action du réchauffement qui se produit pendant la montée dans les
couches plus chaudes. Ce modèle, construit et décrit par Chabaud en 1892, paraît
plus délicat que le thermomètre ordinaire de Negretti et Zambra.

Thermomètre de Knudsen. - Toujours dans le but d'éviter que les vibrations ne
fassent sortir du mercure "du réservoir pendant la montée, le Prof. Knudsen a eu

l'idée de disposer le réservoir" comme dans le theOrmomètre de Chabaucl
et publia son dispositif en 1899' L'étranglement du tube est situé ï"mmé
diatement à la sortie du réservoir et aboutit à l'ampoule; aussitôt après le
tube forme l'anse, de sorte qu'une fois le renversement opéré l'ampoule
surmonte l'orifice étranglé du réservoir et reçoit l'excédent de mercure
sans que cet excédent puisse rejoindre intempestivement la colonne
brisée.
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FIG. 07, - Thermomètre enregistreur
de Regnani.

la boîte. Quand le réservoir s'échauffe il chasse son alcool dilaté dans la pirale qui
élève ]a plume et inversement.

Ainsi gue l'a fait remarquer le Dr Regnard, l'objection principale à faire à cet appa
reil est que le réservoir est à une pression différente de celle de la spirale intérieure;
celte différence peut, suivant la profondeur et la résistance des parois du cylindre,
injecter plus ou moin~ d'alcool dans la spirale, c'est-à-dire augmenter la tempéra
ture inscrite, lors même que cette température ne change pas. Mais pour de faibles
profondeurs comme c'était le cas là où Pouchet faisait ses expériences, à Concarneau,
l'installation pouvait être ttès bonne avec un réservoir à parois résistantes et il s'agis
sait surtout d'obtenir l'étanchéité de la boîte.

Thermomètre enregistreur du Dr Regnard. - C'est un thermomètre enregis-
treur (fig. 67) ordinaire T enfermé dans une boite étanche A II laquelle on adapte un

ballon compensateur B destiné à établir à l'intérieur la même pres
sion qu'à l'extérieur, de sorte que Lous les organes de l'appareil enre
gistreur sont à la même pression. Le tout est installé sur un support
et immergé au bout d'un câble.

Le Dr Regnard a réussi à immerger ainsi dans la rade du Havre, par
LIOm de profondeur, un de ces appareils pendant toute l'année 188 ,
malgré beaucoup de difficultés occasionnées par les curieux ou les
maraudeurs qui allaient souvent couper le câble pour l'emporLer avec
la bouée servant de signal. Il fallut se résoudre à le faire immerger

par un scaphandrier qui repérait sa position de façon
à le Lrouver sans que rien pût déceler à l'extérieur la
présence de l'installation. Tous les lundis on relevait
l'appareil pour changer le papier du cylindre enre
gistreur.

Ballon compensateur des pressions du Dr Re
gnard. - Nous saisissons cette première occasion qui
se présente de parler du ballon compensateur du Dr He
gnard, pour en expliquer le mode de fonctionnement,
parce que ce procédé tendant à soustraire une cavité

fermée à l'écrasement par la pression de l'eau ambiante constitue une méthode géné
rale capable de s'appliquer à une foule de cas.

Pour annuler l'effet de la pression, qui croît d'une atmo1\phère, soit environ 1 kG

par centimètre carré pour chaque augmentation de lOlO de profondeur, il suffit d'éta
blir à l'intérieur la même pression qu'à l'extérieur. Supposons que la boîte quel
conque, plJls ou moins vide et fermée, qu'il 'agit d'immerger soit en relation par un
tube avec un ballon de caoutchouc ou de toile caoutchoutée contena.nt de l'ail'.
Quand on immercre l'ensemble boîte et ballon, le ballon se comprime et injecte

. b '
dans la boîte de l'air qui est précisément à la pression de l'endroit où se trouve la
boîte, dont les parois supportent la même pression en dehors et en dedans. C'est comme



si la boîte ne supportait aucune pression, de sorte qu'elle reste étanche et ne
s'écrase pas. Il suffit de calculer la contenance de la boîte et de prendre un ballon
contenant la quantité d'air voulue pour telle ou telle profondeur. Si par exemple la
boite contient un litre d'air il faudra un ballon de 300 litres d'air pour arriver à une
profondeur de 3 0001ll, un ballon de 100 litres suffirait pour atLeindre 1 0001ll.

Thermomètres électriques.

(1) Anna/en der Hydrographie. Berlin, 1883.
(2) ZeitschriJt Jür Instrlllnentcnkullde, Berlin, 1883.

Thermomètre électrique de Siemens. - Le Challenge!' possédait un thermomètre
électrique établi d'après les indications de C.-W. Siemens, surie principe de la varia
tion de la résistance électrique d'un conducteur avec sa température.

L'appareil consiste essentiellement en une bobine de fil métallique, immergée
au moyen d'un cûble à la profondeur désirée, et mise en communication avec un
pont de Wheatstone, de façon à en former un des côtés. Le côté symétrique est formé
par une bobine semblable à celle immergée, et telle que sa résistance est la même pour
la même température. Cette dernière bobine est plongée dans un récipient d'eau que
l'on peut réchaufJer ou refroidir à volonté et dont un thermomètre à mercure donne
la température. Suivant le principe même du pont d~ ·Wheatstone, le miroir du gal
vanomètre revient au zéro quand la température de la bobine immergée dans la mer

".-:.'
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Photothermomètre du Dr Michaelis. - Le principe en est très simple ('). Sup
posons que la tige verticale d'un thermomètre à mercure soit appliquée contre la fente
étroite et unique d'un c)'lindre métallique dans lequel un papier photographique
enroulé sur un tambour enregistreur passe en tournant devant la fente. Chaque fois
qu'on éclairera la tige du thermomètre le papier qui est derrière sera impressionné
là où le mercure n'intercepte pas les rayons lumineux envoyés par une lampe élec
trique. Celle-ci est enfermée dans une boite très solide et étanche, avec le thermo
mètre et le cylindre enregistreur. Le courant électrique vient du navire au moyen de
deux fils parfaitement isolés qui accompagnent le câble d'immersion ou ne font
qu'un avec lui. Les choses sont disposées de façon que, avant d'allumer la lampe, le
courant fait tourner d'un cran, au moyen d'un électro-·aimant, le cylindre, de sorte
que la lampe électrique éclaire une partie non encore exposée du papier sensible.
Chaque allumage correspond à une inscription de température.

Il est inutile d'entrer dans les détails de construction d'un appareil certainement
très ingénieux mais fort peu pratique, délicat et dispendieux et que la seule nécessité
d'un double câble parfaitement isolé pour relier l'instrument au navire suffit à rendre
d'un emploi difficile.

Neumayer C) avait déjà imaginé de son côté un appareil thermométrique à enre
gistrement photographique, mais on peut renouveler à son sujet les observations ci
dessus.



est la même que celle du récipient resté sur le pont; il suffit donc de lire le thermo
mètre à mercure quand le galvanomètre est à zéro.

Plusieurs observations furent faites, avec plus ou moins de succès, à l'nide de cet
instrument et s'aceordèrent très hien avec celles qu'on fit avec des thermomètl'es.
Mais comme il n'y avait pas, sur le navire, d'endroit convenable pour le galvano
mètre ou pour l'appareil lui-même, on ne fit pas d'observations d'une façon continue
ct suivie. Par la moindre houle le galvanomètre ne pouvait être utilisé.

Le BZa/œ fit aussi, en 1881, jusqu'à 1 fI6!1"', des essais avec un thermomètre élec
trique basé sur le même principe. Le Cl BartleU est très satisfait des résultats; mais
la méthode est très laborieuse. Quoi qu'il en soit, cet appareil ne paraît pas avoir été
utilisé dans la suite.

Téléthermomètre électrique de Siemens et Halske ..- L'expédition de la Val
divia entreprit des déterminations de températures dans les profondeurs au moyen
d'un appareil nouveau, le téléthermomètre électrique de Siemens et Halske.

On expose aux dilI'érentes températures de la profondeur une spirale de platine dont la résistance
à une température déterminée a été mesurée avec beaucoup de précision et dont le coefTicient de
température (en ce qui concerne la résistance électrique) est connu. Dans le cas de la Valdivia la
spirale de platine employée avait une résistance de 100 ohms à + :!o, 2!1 et un coelIicient de tempé
rature de 0,00353 par 10 centigrade. La formule qui donne la résistance ù la température cherchée
test W t = 100 [1 + 0,00353 (t - :!,2!1)]. d'où t = (W, - 100) 2,83 + 2,2!1. Il est facile
d'établir une table donnant par dixième d'olun de résistance la température correspondante entre
0° ct 30° C. ~ous n'entrerons pas dans les détails de l'appareil et de son installation. Disons seu
lement qu'on se sert ici encore de la méthode du pont de \Vheatstone, d'une boite d~ résistances ct
d'un galvanomètre: on introduit au moyen de la boite de résistances une résistance telle que le
galvanomètre revienne au zéro, c'est donc que la résistance introduite est égale ù celle de la spire
de platine. Comme celle résistance W t est connue, il est facile d'en déduire la température au
moyen de la formule ct de la table indiquée plus haut.

~Ialheureusement,dans la pratique, le galvanomètre, même suspendu à la Cal'dan,
devient inutilisable sur un navire constamment en mouvement. Ce n'est que dans
quelques cas très rares, comme le 2 décembre 1898, alors que le na vire était pro
tégé contre la houle et les mouvements des vagues par les glaces qui l'entouraient
presque complètement, que l'on pU:t faire une série verticale de températures digne
de confiance.

Le Dl' Schmidt conclut de ses expériences que le téléthermomètre électrique serait
l'instrument le plus rapide et le plus sûr pour les observations de températures en
séries, s'il pouvait être relié à un galvanomètre qui, tout en restant suffisamment
sensible, ne serait pas influencé par les oscillations du navil'C et par les changements
de position par rapport au méridien magnétique. Je crains bien pour ma part que ce
soit beaucoup demander à la fois! .

En comparant les résultats du thermomètre électrique avec ceux obtenus le même
jour au moyen des thermomètres à renversement, on trouva que la différence, qui
n'était que de 0°,1 à environ 2 1U de profondeur, atteignait 2°,2 à 227m et que cette
différence augmentait ainsi avec la profondeur pour une raison et suivant une loi
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encore inconnues; d'après Schott cela tient vraisemblablement à un défaut dans
l'isolement de quelque partie immergée; des recherches nouvelles permettront sans
doute de résoudre la question.

Il faut remarquer que, ùans ces expériences, le câble immergé ayant un diamètre
assez gros, ne reste pas vertical à cause de la dérive du navire, de sorte que la tem
pérature n'est pas prise exactement à la profondeur indiquée par le compteur.

En 19°1, M. Knudsen a appliqué avec succès la méthode de mesure des résistances
d'un courant alternatif (?) moyen et d'un téléphone, à la mesure des températures
et de la salinité, dans des eaux il cst vrai très peu profondes.

DISTRIBUTION ET VARIATION DE LA TEMPÉRATURE

La température de la surface de la mer dépend d'un grand nombre de conditions:
latitude, climats, courantsmarins, vents, saisons, conductibilité de l'eau, communi
cations plus ou moins larges aveclel' mers froides, etc. La chaleur que le soleil rayonne
directement est presque entièrement absorbée par la couche la plus superficielle
ainsi que le Dr Regnard (1891) l'a vérifié expérimentalement sur l'cau de mer, en
même temps qu'il constatait la thermanisation de la chaleur après la traversée de la
couche superficielle; c'est-à-dire que la chaleur qui a franchi la couche tout à fait
superficielle de I mlll se transmet en proportion beaucoup plus grande aux couches
sous-jacentes que ne l'a fait la chaleur pour passer de l'air à travers le premier mil
limètre d'eau. Comme la conductibilité de l'eau est très faible, si on suppose la mer
immobile, l'échauffe~entmettra beaucoup de temps à pénétrer à une grande profon
deur; bien mieux, avant que la chaleur ait atteint une certaine profondeur pendant
la saison chaude, celte chaleur se perdra en allant dc la profondeur vers la surface pen
dant la saison froide. De sorte que la chaleur duc au soleil ne pourrait jamais dépasser
une certaine limite. Mais l'agitation de la mer mélange les couches chaudes et
froides, l'évaporation rend l'eau superficielle plus lourde et la fait tomber, pendant
que l'eau plus légère monte pour remplacer la première.

La température moyenne de la surface diffère peu de celle de l'air en contact avec
elle, à moins que des courants n'amènent des perturbations. La capacité calorifique
de l'eau de mer étant beaucoup plus grande que celle de l'air, les variations sont
beaucoup plus lentes dans l'eau; c'est ainsi que les masses océaniques sont les grands
régulateurs du climat des régions qui les entourent.

La température de la surface subit cependant une variation diurne et une variation
annuelle, toutes les deux très faibles, surtout en pleine mer, où l'air venu de la
côte égalise de plus en plus sa température avec celle de la mer à mesure qu'il va
vers le large. D'autl'e parl, plus le régime atmosphérique est constant, plus la variation
annuelle est faible, c'est cc qui sc passe à l'équateur. Les maxima ct les minima de la
température de l'eau sont toujours en retard sur ceux de l'air; dans notre hémisphère
le maximum est en août-septembre, le minimum en mars.

Par calme en plein océan, à la surface, la variation diurne est à peine de 1".
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Aimé a trouvé que la val'lahon diume se faisait sentir jUSqU'tl 18 111 de profon
deur au maximum près d'Alger; depuis on a trouvé qu'elle sc produit plus profon
dément, mais il faut éviter certaines causes d'erreur comme les courants variables,
l'état de la mer, elc. Le Dr Hegnard a constaté au moyen de son Ihermomètre en
registreur que la variation diurne en rade du Havre par /,0 111 de profondeur ne dé
passait pas oOJ), pendant que l'ail' Yariait de -+-ïo li - j". Pendant l'été, tandis
que l'écart des températures de rail' au soleil atteignait ,)()", le thermomètre immergé
traçait une ligne presque droite tl 1 ()".

La variation annuelle sc produirait jusqu'à ;300 tl /,00'" dans la Méditerranée; à
partir de là, la température reste à 12",8 jusqu'au fond, dans la partie occidentale ct tl
13",5 environ dans l'est. Dans l'Atlantique, la variation annuelle ne dépasse guère
100"'. Elle n'existe plus à 200 111

•

Pendant l'été les lignes isothermes s'éloignent de l'équateur, la cltaleur s'étendant
de part ct d'autre, tandis qu'en hiver elles sc resserrent versceUe ligne.

Dans la carte de la distribution de la température moyenne annuelle de la surface
publiée pal' Schott (I!)02) on voit l'équateur traverser une large zone dont la tempé
rature dépasse 2;)" ct atteint 2!)" dans le sud de la mer Bouge. Le Gulf-Stl'cam liât
dévier les isotllCrmes vers le nord-est; ainsi l'isotherme de r)" qui commence au-des
sous de Terre-Neuve par Mj" ne se retrouve vers l'cst qu'auprès du Go" de latitude,
aux abords de l'Islande; ainsi est adouci le climat de la côte nord-ouest d·Europe.
Les parties sud des océans Atlantique, Indien ct Pacifique, sunt plus froides en
moyenne, aussi bien tl la surface que dans la profondeur, que les parties nord cones
pondantes, parce qu'elles s'ouvrent largement dans l'océan Antarctique.

La température la plus élevée de l'eau de mel', citée pal' Murray, serait. de 3[)",5
dans le golfe Persique. Le Challenger a ohservé 31",1 dans la mer de Célèbes le
21 oct. 18j!" Quant à la tempél'ature de - ,)" indiquée pal' l'expédition de la Véga
près du détroit de 13ering, elle serait la plus basse connue, mais il y a tout lieu de
croire qu'elle esl inexacte; il est difficile d'udmettre que de l'cau de mer, en contact
avec de la glace, soit en surfusion il celte température, ain:,;j que l'a fait remar
quer Nansen (1 ~lo(i). Par G;)" S le C/wllenfjel' a observé - :>." ,H dans le voisinage
d'icebergs, c'est encore là un chilfre douteux. Pendant une croisière faite en 1!)O 1

SUI' son pelit bateau alljonrdllUi célèbl'e, le GjO((, le capitaine Amundsen observa
- 2",[1 dans lIne eau qui aurait dll se congeler à - l'',!) ct qui était éloignée de toule

glace.
C'est dans l'Atlantique nord (lue les eaux. du fond sont le plus chaudes, on)' trouve

encore jusqu'à 2" ct 3" entl'e rI 000111 ct (i 000'''. L'océan Indien est celui où l'eau
froide antarctique va le plus loin, on trouve en effet moins de 2" au fond dans le golfe
du Bengale même. Il est remarquable que l'cau froide antarctique du fond suit la
yallée uuest de l'Atlantique sud (avcc (1" tl 1"), tandis que l'autre vallée continue

L\.tlanti(luc nord au point de vile Ielllpéralllre, avec :>." ou :3".
,1 e donne ici en les schématisant deux coupes très intéressantes de SchotL (1902)

montrant, l'une, la distribution de la température dans l'Atlantique nord et dans
l'Atlantique smf suivant un profillongitudinll.l s'étendant du [160 S au 600 N par à

HIClIARD. - L'Océanographie. 7
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peu près 30· de longitude ouest (fig. 68), et l'autre la distribution verticale entre
l'Amérique et le Maroc (fig. 69). Nous aurons à y revenir.

Quant à la distribution verticale dans les océans polaires soit du nord, soit du
sud, on observe dans les deux cas l'existence générale d'une couche d'eau relative-

~o' 30' 20° 10'S EQUAriEUA. 100N 20' 50· 40' 50' 60'
13" 20°3 Zso 26°3 26°3 25°9

2~ - _ ~~:-~~-:+5=i~=-r~~:~ __-_-~_-__-_-:i22Ç-:;==r~:~-~-:-_-_-_~:~_- __I: 2~
:~ ;~~::=:; j /: l

500 :-----__ ' ~----------~----------~------- --c-----------:------------i---~- ----1------ ----:--- 500

1 1 : 1 : :

'000 -----+- :~:---- i----------+---------+---- ----+-----------~-!. -------j----------+---------+------ - '
1500 +~:~ ).------,--- ! ; ~------------~--:- ;_ ----------1...----- __ :

l -1: :::
1 1 1 0 's~ P.aul: :

2000 : 2-8 : 2-& ; 2 5, : : t

2500 _~~_:_-_r_~~~~~~~~_-r~_-_-~~~~~L_-~~~~~~~~l ~::::~_-_-~_-J :::--:_-_r:~:::~ ::J~~~_~~-: :. ~
40' 30· 20· 10·S 0 10·N 20· 3D· GO·

FIG..68. :..- Distribution des températures suivant une section longitudinale de l'Atlantique, d'après SehoU (Valdivia).

ment chaude, à température supérieure à 0°, entre deux couches froides, à tempé
rature inférieure à 0°. Le diagl'amme ci-joint (fig. 70) emprunté à Nansen (1902)

• 70" 60· sou 4.0· ~o" ZOO 10°

:00 ~------r--;~o ----:----------r·---------:---~s;;---;---------; 0

- ---r------------:------- ----~-----------t------------ --- ------T------ -. 200

. 1 : : : : } :
500 _1_. :. ,_ -15'" 1 _ - _ _., :. : -' soo

: 1 1 1 1 1
1 1 1 10° 1 1

10° 1: 1 1

: fi: 1 ~

1000 _J -i --.,;--------.--~-----_----l- 1______ _~ 1000
1 1 1 1 J '
1 1 1 1 1
, 5" 1 1 1 \

1 ! : : 1

1500 _: l - ! J1500

1 : 5°: ~ 1
t : • • 1 :I: 1
1 1 1 1 1 l, 1

: 1 t lit 1-t -------. -1- --- ---- -t--- -----t--- ------~- -~;ka~---t--- --~- --i2000

1 1: 1 g~s 1 0 0 1
: :,3"; plus ~e 3~. : A~6"f.es :3 -4. 1

2500 __ ...! L ' :.- ..l ~ .L_ J2:;00

70" 60° :;0" ~OO 30° 20" 0"

FIG. 6g, - Distrihution <les tempcratures suivant une section transversale <le l'Atlantique nord, d'après Schott (Valdivia).

est tout à faittypiqlle à cet égard: la température de - 1",8 à la surface, arrive à
0° par environ 18010 de profondem, atteint -+- 1°,15 à 320-360111

, puis descend à 0" à
840m et à partir de là reste au-dessous de 0° jusqu'au fond avec - 0°,9 enyiron à
300010

•

On peut trouver, à peu de distance, des lempératuresbien différentes à la même
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FIG. 70. - Graphique tics températures tians l'océan
Arctique, d'après Nansen,
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profondeur, quand une crête sous-marine vient former comme un mur entre deux
bassins voisins; c'est ainsi qu'au nord de la crête vVyville Thomson l'eau arctique

descend jusqu'à - 1° tandis qu'au sud
l'eau atlantique atteint GO,5 à la même
profondeur d'environ 1000'".

On a cru longtemps que la tempéra
ture de l'eau du fond devait être unifor
mément de 1,°, maximum de densité de
l'eau douce, jusqu'au jour où l'expérience
démontra que l'eau de mer étant plus ou
moins salée n'a IJas de maximum de den
sité fixe et que celui-ci TI'est pas à -t- II".

D'après Murray, 92 "/0 de l'étendue du
fond des mers sont recouverts d'eau à une
température inférieure ù [,".

Quand on examll1e les séries verticales de
températU\'es obtenues dans les tropiques, on
constate des variations brusques dans difTérentes
parties de la couche d'eau superficielle de ::100'"

d'épaisseur, En général, alors que l'eau de la
surface y est de 25° à 28°, on ne trouve plus que
de 11° à 1Il" à 2001ll

• La couche dite de variation
n'est admise, d'après Scholl (lg02), que là où il
ya une difTérence d'au moins 2° pour une difTé
rence de niycau de 25'". Cet océanographe a
relevé avec soin toutes les observations recueillies
jusqu'ici et a établi que la couche de variation
ne dépasse pas 200m de profondeur, et n'a pas
plus de 75111 d'épaisseur; elle est rapprochée de la
surface dans l'Allan tique (25-80 01), plus profonde
dans l'océan Indien (\)O-IIIOIll) et enCOl'e davan
tage dans le Pacifique, Les observations de la
Princesse-.!1/ice confirment ce qui précède ; en

elret, par 31°-32° N et 24° 'V à l'ouest et un peu dans le sud de Madère, c'est surtout entre 25 et
50 01 que la dill'érence de température augmente brusquement, aLleignant jusqu'il 3°,4 (Stn. 1798,
1 goll). Dans certaines régions on rencontre des différences bien plus grandes; ainsi M. Buchanan, à
bord du Buccalleer dans le golfe de Guinée, a observé une fois 8°,4 de différence entre 27 111 et 37m

de profondeur. On ne connait pas la loi qui régit l'amplitude de ces variations; la Valdivia a
trouvé jusqu'à 7°,7 de difTérence poU\' 2jlu dans le bassin de Mentawei au sud de Sumatra ou le
COurant cst prcsque nul, et 8° pour 25 01 dans le courant sud-équatorial de l'Atlantique. La forma
tion de celte couche de variation serait en rapport avec la variation annuelle de la température de
la mer, qui peut atteindre jusqu'à 8°,4 d'après Murray et dont la moyennc va jusqu'à 5° dans les
grandes étendues de mer qui présentenl cetle couche de variation. L'évaporation de la surface
créerait par convection un échange d'eaux, l'eau alourdie et chaude descendrait et communiquerait
sa chaleur jusqu'à ce que l'eau tombante ait la même densité que l'cau atteinte.

Les éléments dont la connaissance présente le plus d'importance dans l'éLude de
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l'eau de mer sont la température, la densité et la salinité, qui sont d'ailleurs toutes
trois dépendantes les unes des autres. La notion de la température seule ne suffisant
pas pour arriver à la solution des divers problèmes qui se posent, on doit le plus sou
vent recueillir en chaque profondeur étudiée un échantillon d'eau ct obtenir sa
température in situ. Quand il s'agit des mers peu profondes et dans lesquelles la tem
pérature de la surface dilTère peu de celle des couches sous-jacentes on peut assez
commodément employer la bouteille isolée de Pettersson-Nansen immergée à l'extré
mité d:'un câble et munie de son thermomètre. Il faut alors pour chaque profondeur
faire une opération spéciale, c'est-à-dire puiser l'eau à une profondeur déterminée
et lire1a température de l'échantillon quand la bouteille est revenue tl bord, recueillir
l'eau, puis recommencer les mêmes opérations successivement aux diiTérents niveaux.
Celle méthode est inapplicable quand il s'agit de prendre des séries verticales d'échan
tillons d'eau et de températures dans les mers très profondes; elle exige en enet
beaucoup de temps et l'eau ainsi recueillie dans la profondeur ne peut conserver sa

température initiale pendant un temps suffisamment long, parce que celle-ci se modifie
en traversant une grande épaisseur d'eau à températures dilTérentes de celles de
l'échantillon remonté. C'est surtout le cas dans les mers où la température de la sur

face est beaucoup plus élevée que celle du fond.
U est alors nécessail'e de recourir à la méthode suivante qui est générale et convient

à tous les cas: c'est de fixer plusieurs appareils à dilTérentes distances sur le même

câble. Maintenant que l'on possède des moyens simples et pratiques de déterminer la
densité et la salinité d'une eau avec une très petite quantité de celle-ci, et que d'autre
part on sait qu'il n'est pas nécessaire que les bouteilles à eau aient des parois très
épaisses et tl'ès résistantes qui ne font que les alourdir sans présenter d'autres avan
tages en compensation, on se sert de bouteilles légères munies de thermomètres à
renversemen 1.

A bord de la Princesse-Alice on opère de la façon suivante: on commence par
sonder avec le tube sondeur Buchanan surmonté d'une bouteille Hichard munie de
son thermomètre. On obtient ainsi un échantillon, en forme de boudin, du sol sous

marin et de l'eau du fond avec sa température. La profondeur ayant été déterminée
ainsi préalablement, on fixe sur le câble de sondage, qui est très solide, et qu'on a
lesté d'un poids de 60 à 751'1;, une série de bouteilles dont le nombre peut être consi
dérable, mais que la pmlique a montré convenable de limiter à 5 ou 6. A bord du

Grampus les Américains en ont ainsi superposé Jï' La fig. 37, page 36, montre
l'installation pour un sondage thermométrique à bord de la Princesse-Alice. On voit
suspendues le long du bord une série de bouteilles à cau munies de leur thermomètre.
Pour fixer les idées prenons un exemple: à la station Ij!)8, le 26 août Igoll, entre
les Açores et les Canaries, la p,'incesse-Alicc trouve]e fond à 5 !122 '11 • Il est recom
mandé de prendre la tcmpémturc à la surface, à 2;)"', Go"', 100"', ';-)0'", ~li)o"', 500"',

1 000"', 1500"', et ainsi de suile tous les 500'" jusqu'au fond. La température de la

surface étant prise par la méthode ordinaire du seau, ct le sondage ayant donné la
température du fond, il reste à prendre l'eau et la température des 15 points intermé
diaires indiqués plus haut, ce qui fera trois séries de cinq observations, On fixe alors
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".2° 3- 4· 5° 6- 7° 8° 9° 10· 11° '2° 13° ,4.0 .5° ,S· 17· ,8" ,gO 20° 2'· 220 230 2~o 250 26 1

1Ëë~~:T:i::·T-~tr:t:"r".:~:·..;~,:" _-~-;~",'~- d, '~""'''"' ''', ..

:::::: : la SlIrfiH'(' el ~ ~:! 2 1n entre les Açores l't

500 .oo;w..!J-L.) o000 L..o. .~ oo ..o o. b Cnnnrir,.

::; : : : une bouteille, on l'immerge et quand il y

ii! 1 i!! 1 / a Goorn de câble dévidé, on en fixe une ~e-
:::::: i :
ii::;:! : conde etainside suite jusqu'à lacinquième;
1
1111

1 1 V'
1000 .••:oc~.~o~o-o.J o l- 0•..0.0: on envoie alors la 1 re à 5 ooom, à cc mo-

,III 1

iP: ' menton laisse le toutimmobile pendant Gà IOminutes

i! i i (suivant les thermomètres) pour donnel' à l'équilibre

ji ! ! de température le temps de s'établir, puis on fait

1500 oo.lj~.j. ··.1 .,..• _.: basculer les thermomètres avec leur bouteille en l'C-

H! i montant vivement le câble, s'il s'agit de montures à hélice (ou

11: : en envoyant le messager déclancheur dans l'autre cas). Hevien-
1,1 ,ii! i nent alors à bord successivcment les hou teilles rapportant de l'eau

2000 :::.: avec température in situ de 3000, 3300, 11000, /1500, 5000111
•--rn·1··r··-

::::: On recueille les échantillons d'eau, on note les températures, on remet
"11 1

::1 i! les bouteilles en ordre de service et on procède à une nouvelle série:::: :
::::: qui donnera les éléments cherchés pour Goo, 1000, 1500, :!. 000,
.:.1· 1

2500 _o.LL~.L_ 2 500111
, la bouteille la plus basse étan t immergée à 2 GOOIII. Enlln dans

;::n: la 3e série 4 bouteilles scront espacées de GOIll, la dernière fixée à 20 1ll.. '
::: seulenlent de la surface. Une fois l'opération lernlinéc on a 17 obser-
.,'
H: vations de lenlpéraLul'cs faites SUI' une 11lêlne ligne verticale, qui, après
."

3000 .. oJl~o les corrections nécessaires, peuvent être facilement disposées süivant
",
jj! une courbe comme le montre la fig. 71.

H! Nous voyons sur celle courbe que lu lempéruture de l'cau diminue

i:: depuis la surface jusqu'au fond C), d'abord rapidemen t puisque en tre

3500 ••-!j la surface et 1001ll la température passe de ?G",G h 17",8, soit 7",8 de

:: différence. De 100 à 200'" la dill'él'ence n'est lllus Clue de 0",8; de
::'i'. 200 à 500'" elle est de 4",2, soit 1°'/1 pOUl' chaque 100"'; de 500 à

i : 1 0001ll elle est de 0°, GG par 1001ll; de l 000 à 1 5001ll elle es't de

lOOO .. ·1 : oO,Go ; de 1500 Ù 2000 elle n'est plus que de 0°,31, ; enfin de 2500
, '
. à 5000 la différence n'est plus guère que de 0",05 par 1001ll en

: moyenne. Cela "eut dire que la diminution de la température avee

la profondeur, d'abord rapide, devient bientôt plus lente ù une cer

taine distance de la sUl'lace, pour ne s'accuser ensuite qu'insensible

ment et arriver sur le fond à une température voisine de 2°,5 dans

les grandes profondeurs de la région considérée.
Les questions de tempél'atlll'e intervenant constamment dans

l'étude des courants, nous arrêterons là ces généralités; nous aurons

(1) Il est difficile de décider sans de nom'elles expériences si la température un peu plus
542'2 ..... élevée du fond, constatée à plusieurs reprises dans ces parages cl ailleurs par d'autres obser-
nteurs, est réelle ou duc à un fonctionnement défectueux de la dernière bouteille à eau.
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dans la suite l'occasion de signaler les particularités intéressantes qUI se rapportent
à ce sujet,

Le plus souvent la mesure des températures est accompagnée de la prisc d'échan
tillons d'eau qui fourniront, par la détermination de lem salinité et de leur densité,
les éléments nécessaires à une connaissance complète des mouvements et des clualités
de l'eau examinée. Nous allons étudier les procédés qui permettent de recueillir l'eau
aux diverses profondeurs .
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CHAPITRE V

L'EAU DE MER (Suite.)

Récolte des -échantillons d'eau de mer. - Les bouteilles à eau de modèles divers: à hélice; à messager; à enve
loppes isolantes. - La pression et la compressibilité: les piézomètres; l'implosion. - Le poids spécifique et
la densité; leur mesure: par le pycnomètre; par les aréomètres à immersion partielle ct à immersion totale;
par la détermination de la salinité; par l'évaluation de l'indice de réfraction; par la conductibilité électrique.
- Curieux eITets des difi'érences de densité: l'cau morte.

La transparence de l'eau de mer; sa mesure par le disque blanc. - La lunelle d'eau. - Dosage des particules en
suspension d'après Thoulet. - La colorntion de l'eau de mer: absorption des rayons lumineux; la grotte
d'Azur de Capri. - Détermination de la couleur de la mer: gamme de Forci; lunette colorimétrique de
Thoulel. - Pénétration de la lumière dans l'cau de mer: expériences diverses de Fol, Sarrasin, etc. - Pho
tométrographe enregistreur et expériences de Regnard.

RÉCOLTE DES ÉCHANTILLONS D'EAU AUX DIVERSES PROFONDEURS

Surface. - Pour recueillir l'eau à la surface un simple seau suffit; la chose im
portante est de prendre l'échantillon vers l'avant et au vent du navire de façon à
éliminer autant que possible les causes d'altération provenant du voisinage du bateau.

Profondeur. - Dès qu'il s'agit de recueillir de l'eau au-dessous de la surface, il
convient d'employer des bouteilles à eau spéciales en tenant compte du fait que
toutes celles qui fonctionnent au moyen d'une hélice doivent traverser, ouvertes,
une certaine hauteur d'eau, Ù la remontée, avant de se fermer. L'hélice doit faire un
certain nombre de tours pour amener 'la fermeture, de sorte que l'eau de la bouteille
provient toujours d'un niveau plus haut de quelques mètres que celui où la bouteille
a été envoyée. Cela n'a pas d'importance pour les grandes profondeurs; mais cela
peut en avoir une grande pour les opérations faites au voisinage de la surface ou dans
des mers peu profondes. Dans ces cas on se servira des autres modèles de bouteilles.

Bouteille de Meyer. - Le Dr Meyer, de la Commission de Kiel, inventa vers 1872
la bouteille qui porte son nom et que la fig. 72 représente prête à descendre. B est
un cylindt'e largement ouvert ù ses deux extrémités et traversé par 4 tiges aboutissant
en haut au plateau de suspension qui est muni d'un système de déclanchement à cro
chet fixé à la ligne de sonde. Le cylindre est suspendu ù ee erochet. Les 4 tiges relient
entre elles d'une façon rigide deux valYes soigneusement rodées aa destinées à venir
s'appliquer sur les sièges qui ont été ménagés aux extrémités du cylindre, à leur
bord intérieur.

Quand l'instrument touche le fond, le disque C, relié rigidement par une tige
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Bouteille de Milne. - C'est la bou
teille de Meyer dans laquelle les (~ tiges
sont remplacées par une pièce centrale
robuste, à quatre ailes, guidant la chute du
cylindre, de sorte que l'ensemble offre
beaucoup plus de résistance et de rigidité.

F,G. 72". FIG. 73". FIG. 74". Cette bouteille de Meyer modifiée par
Boutcillc dc MCJcr. Milne n'a guère servi qu'à bord du Challen-

72
, descendant OUYerl~~ ~3dcl'~:~~:;'::/cl'mée. 74, mécanisme ger et uniquement pour prendre des échan

tillons d'eau du fond. Les fig. ,7- à 77
montrent la bouteille à la descente, puis à la montée) et enfin l'axe sans le cylindre
d'enveloppe, ce qui permet de voir le mode de construction.

centrale à la soupape intérieure, empêche la bouteille d'entrer d-ans la vase (dont il
peut rapporter un spécimen grâce à une modification légère), et, par le choc le déclic
de suspen ion du cylindre .fonctionne, le cylindre tombe et les sièges viennent s'ap-

pliquer sur leurs soupapes. Il n'y a plus
qu'à remonter la bouteille qu'on peut vider
par le robinet inférieur.

Si l'on veut prendre de l'eau dans la
zone intermédiaire, entre la surface et le
fond, on suspend le cylindre au plateau de
suspension par deux petits crochets et on
installe le dispositif écarteur indiqué dans
la fig. 7{~' Quand l'appareil est arrivé à la
profondeur voulue, on envoie un poids ou
messager qui fait fonctionner l'écarteur.
Celui-ci fait tomber, en les poussant de
côté, les crochets de suspension du cylindre
qui tombe alors comme précédemment et
ferme la bouteille.

Cette bouteille est très lourde, elle est
fort peu employée aujourd'hui; il n' est pas
facile de lui adjoindre un thermomètre à

renversement et on ne peut pas en mettre
une série sur le même câble. Elle a surtout
servi pendant les campagnes de la Pom
merania et de la Gazelle.

Bouteille à eau de Mill. - Comme le rodage des larges soupapes des bouteilles
de Meyer et de Milne est délicat et facile à altérer, M. Mill a eu l'idée de remplacer
ces soupapes par des rondelles ou des di. ques de caoutchouc. Tout l'appareil est fixé
à un tube central dans lequel passe la ligne de sonde munie d'un lest. Le cylindre est
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FIG. 77*.

Bouteille à eau de Buchanan (fig. 16, les deux

appareils du cen tre). - Imaginons un cyliJ1dre
portant à chaque extrémité un robinet. Les deux
robinets sont reliés par une tige de façon qu'ils
s'ouvrent ou se ferment tous les deux en même
temps. Faisons descendre dans la mer un ter tube·
fixé verticalement à une ligne de sonde, avec les
deux robinets ouverts. L'eau entre par le bas et

sort par le robinet supérieur. Supposons que par
un procédé quelconque nous fermions les deux
robinets en même temps à une profondeur don
née; la bouteille reviendra pleine d'eau de ceLLe

Bouteille de [ilne.
75, descendant ou,·erte. 76, remontant fermée. profondeur. Tel est le principe de la bouteille

77, pri"ëc de son cJlindrc pour montrer les détails 13 uchana n.
de construction.

Dans la fig. 16, le 3e instrument représen te ceLLe
bouteiUe à la descente. Elle est fixée sUl' le câble, par les a~ses en gros fil de cuivre
attachées aux extrémités de la bouteille, au moyen de ficelle .ou par l'intermédiaire
de pinces qu'on peut serrer sur le câble pal' un écl'OU à oreilles. Au-dessus de l'attache
supérieure est fixé, également par une pince analogue, un syslème de décliè qui est
ici fermé et retient une boucle de ficelle supportant la tige de commandè des robinets
dans la posilion des deux robinets ouverts. Une branche du système de déclic se
prolonge en un levier oblique par rapport au câble. Une mon ture avec son thel'mo
mètre à renvel'sement, fixée à la tige de commande, est Jilaintenue dans la position
de la figure, parce que, en soulevant la tige, le rebord, de la partie supél'ieure de la
monture du thermomètre sé prend dans un crochet fixé en haut de la tige. Quand

suspendu au moyen de deux crochets à la pJ.rtie .supérieul'e du tube axial en laiton,
par l'intermédiaire de deux ressorts. Une pièce est posée sur le tout de façon qu'un
messager, en venant la frapper, rapproche les ressorts de l'axe et les dégage des cro
chets du cylindre qui tombe et, glissant sur une cloison médiane qui lui sert de

guide, vient fermer ses deux orifices sur le. ou
papes garnies de caoutchouc.

La bouteille de MiU est surtout utili ée à la
station maritime de Granton près d'Édimbourg.

Le messager qui sert au décIanchement et qui
)1 reçu beaucoup d'autres applications, est ordi
nairement celui qu'a imaginé le capitaine Hung, de

l'Institut météorologique. de Copenhague, et qui
est formé de deux moitiés s'emboîtant l'une dans
l'autre. Ce messager peut être fixé à n'importe
quel moment sUl' un câble quelconque. Dans la
fig. 16 on voit un dé ces messagers complet, et
d'autre part les deux moitiés séparées.
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l'instrument, ainsi préparé, est à la profondeur voulue, on envoie un messager,
celui de Rung, par exemple, qui vient faire basculer, en le frappant, le levier du
déclic, ce qui dégage la boucle qui retenait par la tige les robinets ouverts; ceux-ci
se ferment; en même temps le crochet qui retenait la monture du thermomètre
s'abaisse, quitte cette monture qui bascule et se retourne. La bouteille est donc
remontée fermée avec le thermomètre renversé. Il n'y a plus qu'à lire la température
et à recueillir l'eau en ouvrant les robinets.

Le cylindre a environ 52~m de long et 8 de diamètre; il rapporte 2 litres d'eau. La
bouteille, toute en bronze, pèse environ 7k6

• On peut en fixer plusieurs sur le même
câble, chacune ayant un messager qu'elle libérera et qui ira provoquer la fermeture
de la bouteille suivante lorsqu'elle se sera elle-même fermée par le messager venu
d'en haut. Les robinets se terminent par une pièce évasée en entonnoir qui est des
tinée (au moins pour le robinet inférieur) à augmenter la force du courant d'eau dans
la bouteille. L'ouverture du robinet est étroite par rapport au diamètre de la bou-

teille; c'est là le point faible de cet instrument; l'eau intérieure
n'est pas complètement changée dans un déplacement vertical
égal à la longueur de la bouteille; il faut pour obtenir ce résul
tat un parcours d'environ 2 m ,5o. Il est vrai que ce défaut a peu
d'importance pour les grandes profondeurs.

Je ne parle pas du procédé automatique de fermeture à la
remontée appliqué autrefois à cette bouteille, parce qu'il n'était
pas sûr; la fermeture pouvait, en effet, s'opérer, dans certaines
circonstances, avant le moment voulu; d'ailleurs son auteur
lui-même l'a abandonné.

Une soupape spéciale permet l'expansion de l'eau due à la
décompression pendant la montée .

.Bouteille à eau de Wille. - Pour augmenter la capacité de
la bouteille à eau tout en permettant une circulation très active
de l'eau pendant la descente et l'emploi d'un grand orifice, le
capitaine Wille, commandant du Voringen, a eu l'idée d'em
ployer un gros tube de cuivre étamé, contourné en spirale, et

FIG. 78. _ Bouteille de dont les extrémités sont munies chacune d'une soupape. La
Wille, du Voringen. fermeture de chaque soupape est commandée par une hélice

correspondante et par des ressorts. Vensemble est suspendu à

un câble et porte, en dessous, un lest pour entraîner l'appareil.
La fig. 78 représente l'appareil prêt à descendre. Les hélices sont disposées de

façon à tourner à vide pendant cette phase, en maintenant les soupapes ouvertes,
telles qu'on les a disposées au préalable. Quand on remonte le tout, sous l'inOuence
de la résistance de l'eau, les hélices tournent en sens inverse et amènent les soupapes
sur leur siège en même temps que les ressorts, libérés, aident à leur fermeture.

Cette bouteille contient 5 litres d'eau; il va sans dire qu'elle est un peu lourde et
encombrante et elle exige pour se fermer un parcours vertical de II à 1 3m

• Elle porte
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un robinet Il en haut, et un autre g en bas. Celui-ci est en rapport avec un petit tube
de verre fermé à son extrémité; pendant la descente ce tube se remplit d'eau. Quand
l'appareil revienL, on le retourne de façon à meLtre en haut le petit tube de verre, et
on fait tourner la bouteille dans le sens voulu pour amener, dans le petit tube, les
bulles de gaz, au cas où il s'en serait dégagé. Or la bouteille est toujours revenue
pleine d'eau sans trace de gaz libres, si bien qu'au bout d'un certain temps on renonça
à mettre en place le petit tube de verre. Retenons le fait qui paraît en contradiction
avec celui qu'a permis de constater la bouteille du Travailleur.

b -

Bouteille à eau d'Ekman (fig. 79)' - Un cylindre de cuivre C, ouvert à ses deux
extrémités est suspendu à la partie supérieure de la monture pal' le crocheta. L'ori

fice supérieur du cylindre est muni d'une collereLte méLallique
saillante, horizontale, aplatie. Ce cylindre peut glisser avec précision
le long de 3 guides (dont on ne voit (lue deux, dd, dans la figure).
Le cylindre ainsi suspendu par le crochet a est immergé. Bien viLe
après la mise à l'eau, la collerette fait résistance, le cylindre se
soulève un peu, le crochet a tombe, laissant libre le cylindre qui est
retenu en haut de la monture par la seule résistance de l'eau due
à une descente rapide. Mais dès qu'on cesse de filer ou dès que le
trépied-support de l'appareil touche le fond, le cylindre tombe ur
le disque inférieur de la monture; son bord, grâce aux guides,
vient dans la rainure remplie de graisse ou de gutta-percha, tandis
que l'orifice supérieur vient s'appliquer sur un disgue sÏLué au niveau
dd et porté par une solide colonne qui sort de la base de l'instru
ment. Ce disque a une garniture circulaire de caoutchouc. Un

FIG. 79' - Bouteille b' . D' . d' l' dt'd'Ekman, 1'0 met meneur permet e retIrer eau, pen, an qu on en provoque
l'écoulement en enlevant la cheville du disque supérieur. Le cro

chet h, attaché au cylindre, est destiné à maintenir celui·ci en contact avec le plateau
inférieur pendant la montée.

Cet appareil qui rappelle'les bouteilles de Meyer et de Mill, a. été inventé par le Prof.
Ekman, de Stockholm; il rapporte deux litres d'eau. Dans le modèle du Voringen
le trépied était remplacé par une pièce métallique à laquelle se fixait le tube sondeur.

Le point capital pour l'emploi de celte bouteille est de l'envoyer sans arl'€t à la
profondeur voulue; tout arrêt prématuré exige naturellement que l'on recommence

entièrement l'opération.
Il ne me paraît pas démontré que, dans certains moments de roulis, la bou

teille ne se ferme pas prématurément: rien ne permet de contrôler le fait.
La bouteille est isolée pal' une enveloppe de guLta-percha de 25mm d'épaisseur, de

sorte que lorsqu'il s'agit de profondeurs ne dépassant pas 200
m dans les latitudes sep-

'tentrionales, l'eau revient avec sa température initiale, au moins à très peu près, et
on peut prendre celte température en plongeant un thermomètre par le petit orifice
pratiqué dans le disque supérieur et qui sed à laisser pénétrer l'air quand on veut

retirer l'eau par le robinet du bas.
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Bouteille à eau du Travailleur (fig. 80) - Cette bouteille a été imaginée pai' deux
officiers du Travailleur, 1M. E. Richard et Villegente, et utilisée pendant la croisière
de ce navire.

tl

TT

C'est un solide tube d'acier portant à chaque extrémité un double s)'stème de fermeture: il la
fois un robinet et une soupape, celle-ci étant commandée par le robinet. Chaque robinet est muni
d'un grand levier C dont la position pe~pendiculaire à l'axe de la bouteille correspond à l'ouverture
du robinet, tandis que la position verticale vers le bas correspond à la fermeture. Chaque extrémité

A du tube a une forme ogivale et permet de fixer la bouteille au câble par le
canal a a, au mo)'en d'une corde qui)' passe.

Dans cette position la bouteille est descendue, l'eau entre par le bas et sort par
le haut en suivant le chemin suivant: elle entre par la crépine inférieure d (des
tinée à prévenir l'engorgement du robin~t dans le cas où l'appareil reposerait sur
le fond) dans le canal coudé du robinet, de là par le petit canal b dans la cham
bre D, puis dans le tube TT, par les petits canauxJJ (bouchés par la soupape s
sur la figUl'e, qui représente la bouteille Jermée) , parce que dans la position
d'ouverture du robinet, la tige t, malgré son ressort à boudin, est refoulée par
le boisseau du robinet, et maintient la soupape s ouverte. L'eau sort par en haut
en traversant les canaux JJ supérieurs, ouverts pour la même raison que ceux:
d'en bas, le canal b en communication avec le canal coudé du ·robinet et
par la crépine supérieure cl. _

A la profondeur voulue on envoie Ui1 messager, lourde bague de fonte assez
large pour franchir la bouteille en abaissant ses deux le"iers. La bouteille est
alors fermée dans la position de la fig. 80.

En tournant de goo le robinet, l'orifice intérieur de son canal est mis en
rapport avec le petit canal b, donc première fermeture; dans ce même mouve
ment du robinet, l'encoche e de celui-ci est venue se présenter devant l'extré
mité de la tige t de la soupape s, le ressort de la tige t a poussé l'extrémité

FIG. o. - Bout.cillc de celle tige dans l'en·coch(.l e et appliqué la soupape s sur 'son siège; ai nsi sont
du Travail/ellr. fermés les canauxJJ, donc, deuxième fermeture. La même chose se passant aux

deux extrémités, il est évident que plus l'eau du tube se dilate par la décom
pression et l'élévation de température à la montée, plus les soupapes s s'appliquent fortement sur
leur siège et plus elles rendent la l'ermeture étanche.

On peut installer plusieurs bouteilles semblables sur le même câble, le même
anneau de fonte les fermera successivement.

En ouvrant ces bouteilles après les avoir retirées de la mer, le Prof. A. Milne
Edwards a vu plusieurs fois s'en élancer un jet d'eau pouvant dépasser un mètre de
longueur, et l'eau versée dans un récipient laissait dégager un grand nombre de
bulles de gaz. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point quand nous étudierons
plus loin cette question des gaz dissous dans l'eau de mer.

Pour le moment je me 'contenterai de faire remarquer que si la bouteille du Tra
vailleur ne laisse rien à désirer au point de vue de la fermeture et de l'étanchéité, il
n'en est pas de même pour son ouverture et pour la libre circulation de l'eau à l'inté
rieur. Il suffit de comparer les dimensions respectives du calibre interieur de la bou
teille, des canaux étroits et coudés qui font communiquer l'intérie~r avec l'extérieur,
la itualion latérale des petits orifices, pour voir qu'aucune autre bouteille à eau ne
'présente autant de difficultés au renouvellement de l'eau pendant la descente,
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Dans la pratique il convient de prendre plus de précautions; dans les mou
vements de descente dus au tangage et au roulis, par exemple, les soupapes s'ou
vr~raient comme elles le font pendant la descente normale et l'eau ramenée ne
serait 'plus celle que l'on dési~ait recueillir. Pour maintenir les soupapes fermées
pendant la mo.ntée, on utilise l'action d'une hélice installée dans la partie supé
rieure de l'instrument, au-dessus du cylindre. Cette hélice /ln est disposée de
telle faç',on qu'à la descente elle n'agit pas sur les soupapes et s'élève vers le
sommet de la monture. A la montée, au contraire, elle descend, saisit par son
prolongement rr la pièce tt qu'elle enfonce, en la vissant, sur la oupape upé
rieure; dans tout mouvement de montée, normal ou non, la pièce tl est aban
donnée par le prolongement de l'hélice de sorte que, dès le début de la montée, la
soupape supérieure, et, par suite, l'inférieure aussi, sont fermées .iusqu'~ la
surface.

aa

Bouteille à eau de Sigsbee. - La fig. 81 représente la coupe de l'appareil au
repos; un cylindre de métal aa est muni de deux soupapes (d et e) s'ouvrant et sc

. fermant ensemble par l'intermédiaire d'une tige rigide qui les réunit. A l'état de repos,
les deux soupapes son t appuyées sur leur siège par un petit ressort· à boudin (dont on
voit la coupe en g). Si l'on descend à une vitesse convenable un tel cylindre fixé à un
etlble, la résistance de l'eau vainquant la force du ressort g, les deux soupapes s'ou
vrent en se soulevant et laissent l'eau circuler à travers le cylindre. A l'a,rrêt, celui-ci

contiendra de l'.eau du niveau auquel il a été arrêté. A la montée,
la résistance de l'eau aide l'action du ressort pour fermer les valves
et le cylindre revient à la surface plein d'eau prise à la profondeur
voulue.

e

FIG. 8,·. - Bou
teille de Sigsbee.

Il est possible de fixer sur le câble autant de bouteilles qu'on ~e

désire à des distances quelconques.
Cette bouteille, très bonne pour recueillir ]'eau destinée aux

déterminations de densité, ne conviendrait pas, d'après Tanner, pour
retenir les gaz. Le Prof. SchOLL, qui s'est servi de la bouteille
de Sigsbee à bord de la Valdivia, en a été très satisfait; le Prof.

Luksch avait éprouvé la même satisfaction enTemployant pendant les campagnes
de la Pola. Les Américains en font un usage à peu près exclusif.

Bouteille Kidder-.Flint. - C'est une m.odification de la bouteille de Sigsbee ; elle
est construite de façon à conserver les gaz de l'eau. Chaque soupape est actionnée par
une hélice spéciale. Le cylindre, qui peut ~tre retiré plein d'eau de sa monture, est
pourvu d'un robinet et d'un tube d'expansion, muni d'un piston, et dans lequel l'eau
peut se dilater pendant la montée sans communiquer avec l'extérieur. Les hélices
sont disposées de façon qu.'à la descente elles n'agissent pas ·sur les valves qui ont été
ouvertes en grand à la main, avant le départ. L'instrument est descendu dans ceLt~

position. A la montée chaque hélice ferme sa valve. Cette bouteille, combinée par
MM. Kidder, Flint et Tanner et employée sur l'Albalross pour la première fois en
1884, parait demander encore quelques perfectionnements, de l'avis même de
Tanner (1896), avant de pouvoir être déclarée tout à fait satisfai ante.

'"
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FIG. 83. FIG. 84.
BouLeille de Regnard:

i, la deseenLe. à la monlée.

L

R'

Bouteilles de Hamberg. - Pour les recherches qu'il a poursuivies en 18g8 pen
dant l'expédition arctique ùe Nathorst, M. A. Bamberg s'est servi de
deux bouteilles à eau qu'il a décrites en Ig06 et dont nous donne
rons seulement le schéma: le cylindre qui forme la bouteille est fixe;
un tube glissant sur l'axe central et portant à chaque extrémité un
disque de caoutchouc peut être mis en liberté de façon que les disques
caoutchoutés viennent fermer les deux orifices du cylindre en empri
sonnant l'échantillon d'eau à l'intérieur.

Dans un modèle destiné à recueillir l'ea:u du fond, la bouteille se
ferme par le fait seul que le lest suspendu sous elle touche le sol.
Pour les eaux intermédiaires, la bouteille est dans un cadre et fonc

tionne par le moyen d'une hélice qui déclanche' en même
temps la tige obturatrice etle thermomètre à renversement. On
peut fixer sur le même câble autant de bouteilles qu'on le désire.

Le Dr Regnard qui a inventé cette bouteille
ùepuis plusieurs années, n'a pas eu l'occasion de l'essayer à plus de 1001n de profon-

FIG, 82, -BouLeiltede Regnard: Bouteille du Dr Regnard (fig.' 82). - Un ballon en
coupe. u

caoutchouc très épais P et tel que lorsqu'on l'écrase il
reprend vivement sa forme, est fixé par le bas sur un tube communiquant avec le
robinet R par l'intermédiaire de la soupape
Denayrouze C; en haut, ce ballon P est fixé
à la partie inférieure d'un tube en ébonite T,
percé de trous et s'ouvrant en haut par un
robinet R'. Le tube en ébonite T est presque A

complètement entouré par un autre ballon de
caoutchouc ordinaire à parois minces.

La figure 83 représente la bouteille prête pour la
descente, après que, ayant fermé R, on a fait le vide
par le robinet RI; au moyen de la machine pneu
malique à mercure, et fermé RI. Les parois des
ballons sont fortement appliquées l'une contre l'autre.
A la profondem voulue, on envoie l'anneau de fonte
A, qui ouvre le robinet R en abaissant le levier L. Le
ballon P se dilale violemment et se remplit d'eau.
La figure 84 représente alors' l'appareil prêt pour
remonter. En erret la soupape Denayrouse remplace
le robinet H. qui est ouvert, et elle se ferme d'autant
plus hermétiquement que la pression intérieure
augmente. Si l'eau recueillie se dilale pendant la
montée, ou dégage des gaz, le ballon pl les reçoit et
se distend à mesure des besoins. A l'arrivée à la
surface on ferme R et l'on peut recueillir l'eau ou
mettre R' en communication avec la machine des
linée à l'exlraction des gaz.



1 1 1

deur OÙ elle a très bien fonctionné. Je ne vois pas de raison qui permette de croire
qu'elle ne fonctionnerait pas à une profondeur quelconque; et je pense que c'est sur
tout la nécessité d'y faire le vide avec une machine pneumatique à mercure qui
empêchera de l'utiliser couramment.

Bouteille Nansen. - Employée en 1900 et décrite l'année suivante par Nansen,
cette bouteille est formée de 2 tubes de cuivre d'environ lm de long
et 2 cm de diamètre, munis chacun de deux robinets. Les robinets
sont reliés par des pièces articulées sur une tige fixe située entre
les deux tubes, et de façon que quand l'appareil fonctionne, les
4 robinets s'ouvrent ou se ferment en même temps. Les 2 tubes sont
maintenus dans leur position la plus élevée par
des crochets reliés à l'hélice; les robinets sont
alors ouverts et l'eau circule librement à leur
intérieur grâce aux entonnoirs renversés qui
sont fixés au bas des tubes et qui activent le
courant, et grâce à ce fait que les orifices inté
rieurs des robinets ont le même diamètre que
les tubes. Quand on remonte la bouteille, l'hélice
tournant en sens inverse, les deux tubes tombent
et ferment ainsi les robinels. Chaque tube pré
sente dans le bas _un petit robinet pour retirer
l'eau, tandis qu'on peut dégager en haut un petit
orifice qui permet l'accès de l'air et peut être
muni d'une petite poche de caoutchouc pour
recevoir l'excès d'eau décomprimée.

Dans un autre modèle, un des tubes était
remplacé par un thermomètre à renversement
pendant que le tube-bouteille à deux robinets
était plus large que dans le modèle précédent
et pouvait à lui seul donner 500CII13 d'eau.

Bouteille Richard. - Les fig. 85 et 86 per
mettent de comprendre aisément la construction

FIG. 85. - Bouteille
Richard, à la elescente. et le fonctionnement de cette bouteille nommée

par S. A. S. le Prince de Monaco et employée
sur son yacht p,.incesse-A lice depuis 1902, époque à laquelle elle
fut décrite. Dans une monture semblable à celle de Magnaghi pour
les thermomètres à renversement, qu'elle soit à hélice ou à levier FIG. 6. _ Bouteille

actionné par un messager, est installée la bouteille, tube de 25 cm de Richard, il la montée.

long et de l~clI1 de diamètre, terminé par un robinet à chaque extré-
mité. Les deux robinets sont reliés par une tige de façon à s'ouvrir et à se fermer
en même temps. La tige porte deux cupules de cuivre destinées à recevoir un ther
momètre à renversement et qui peuvent coulisser librement sur la tige ou s'y fixer
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FIG. 87*' - Bouteille à
renversementdu Lal,a,
rataire de Christiania.

"

Bouteilles à eau isolées,

Dans les bouteilles à eau que nous avons décri les ju qu'ici on se soucie peu que

Bouteille à renversement du Laboratoire central de Chris

tiania (fig. 87). - Cette bouteille décrite en avril 1905 par M. le
Dr W. Ekman est un tube ouvert aux deux extrémités, pouvant
basculer dans une monture, autour d'un axe horizontal. Les dis-

it ques de fermeture c,c' , sont à charnières et se ferment sur le tube
au moyen de 2 paires de leviers d,d'. La bouteille est retenue dans
la position de descente par la petite tige e. Quand le messager
arrive, cette tige e se sépare de la bouteille qui bascule, est saisie
et maintenue dans la position inverse par le crochet g, et les disques
sont alors appuyés fortement sur les extrémités du tube par
l'intermédiaire des disques de caoutchouc qui les garnissent. Une
monture li de thermomètre à renversement fonctionne en sui-
vant le mouvement de bascule de la bouteille à laquelle elle est
fixée.

On peut disposer plusieurs bouteilles les unes au-dessus des
autres sur le câble; à cet effet, chacune est installée comme sur la

fig. 87, le crochet supérieur de la tige h est levé par le levier d quand la bouteille
bascule, ce qui libère le messager que cette tige h ret~nait au-dessous de la monture
et ce messager va déclancher la bouteille suivante et ainsi ùe suite.

Celte bouteille, qui pèse 5 krr , rapporte 520c
",3 d'eau; un modèle plus grand a été

construit, qui pèse 7krr ,5 et ramène l 070C",3 d'cau ..

au moyen d'une vis de pression. La bouteille peut basculer autour d,'un axe hori
zontal situé à SOI! tiers inférieur; elle est tenue dans sa position de départ par un
prolongement de l'axe de l'hélice (ou d'une pièce dépendant du levier, dans le sys
tème à messager). La bouteille descend dans une position légèrement oblique et le
cône inférieur active le courant d'eau; à la montée, l'hélice tournant en sens inverse

libère la bouteille qui bascule, les deux robinêts se ferment et
d'autant mieux que le thermomMre les aide dans ce sens par son
poids tout en se renversant lui-même. Dans la monlure à levier
le résultat est obtenu par l'e~voi d'un messager. Un petit lest de
plomb aide la bouteille à venir buter contre un arrêt-ressort qui
la maintient après le retournement.

Il est évident qu'on peut fixer sur le même câble autant qu'on
voudra de ces bouteilles, et qu'on ·peut faire sur ce mê~e modèle
des bouteilles d'une capacité quelconque; il faut surtout que les
robinets aient leur ouverture autant que possible ég.ale au diamètre
du tube.

Le modèle décrit ici donne 315c
",3 d'eau et pèse à peine 2 krr ,300.
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l'eau ramenée du fond se réchauffe pendant la montée, du moment que le thermo
mètre à renversement donne la température qu'elle avait en place. Il serait évidem
ment très désirable de ramener l'échantillon d'eau à la température qu'il avait in situ,
ou au moins à une température très voisine de celle dernière, surtout en vue de l'ana
lyse des gaz dissous ou de recherches spéciales. Pour cela il faut employer des bou
teilles extrêmement bien protégées contre le réchauffement par un isolement très
puissant. Les océanographes des mers du nord de l'Europe se sont activement appli
qués à la solution de ce problème, plus facile à résoudre chez eux, dans des mers
relativement peu profondes, où l'amplitude des différences de température entre le
fond et la surface est peu élevée, que dans les grandes profondeurs des mers tropi
cales où cette amplitude devient considérable.

Nous avons vu dans la bouteille d'Ekman une première tentative dans cette voie,
puisque sa bouteille était entourée d'une enveloppe de gutta de 25mm d'épaisseur.

Le problème a été ensuite abordé surtout par le Prof. O. Pettersson, de Sto
ckholm; il s'agit de ramener à la surface, préservée du réchauffement des couches
superficielles, une masse d'eau prise à une profondeur déterminée, en l'entourant
d'une série d'enveloppes aussi mauvaises conductrices que possible. On commença
par se servir d'enveloppes solides de matière très isolante, ce qui a l'inconvénient
d'exiger un temps d'immersion très long pour permettre aux enveloppes de se mettre
en équilibre de température avec l'eau à rapporter. Or ce temps varie comme le carré
de l'épaisseur des lames isolantes. Si d'autre part on n'attend pas le temps néces
saire pOUl' fermer la bouteille, l'eau ramenée ne marque plus la température correcte
et les qualités de l'appareil deviennent illusoires. Le Prof. Pettersson eut alors
l'idée très ingénieuse de sc servir de l'eau elle-même comme matière isolante. L'enve
loppe de la bouteille fut formée d'une série de cylindres verticaux concentriques de
cuivre mince, tandis que le fond et le couvercle étaient des plateaux parallèles de
caoutchouc, le tout disposé de façon que l'eau circule librement pendant que la bou
teille reste ouverte, parce qu'alors le· fond et le couvercle sont tenus éloignés des
cylindrcs par un dispositif spécial. Les couches d'eau immobilisées en tre les cylindres
forment un isolcment très bon tl causc de la grande chaleur spécifique du liquide et
de l'absence de circulation. Si non seulement les porois latérales sont formées de
couches isolantes successives, mais si les plateaux de fermeture présentent une
disposition analogue, la bouteille ainsi constituée sera aussi protégée que possible

contre le réchauffement.

Nansen a fait observer que la température de l'eau de la bouteille descend toujours un peu pen
dant la montée, à cause de la décompression qui se produit jusqu'à la surface, en supposant la bou
teille insensible aux variations de température de l'eau. Ainsi lorsque de l'eau il 4° revient de
r 0001U de profondeur, sa température en arrivant à la surface, est abaissée de 0 0 ,08 pal' le seul fait
de la décompression et M. ",V. Ekman a fait remarquer qu'en venant à la surface, l'eau de la plus
grande profondeur connue, soit de 0636''', dont la température en place est entre 0° et 4°, aurait
sa température abaissée d'environ 1°,3 il 1°,4. Cet abaissement dù il l'expansion de l'eau est environ

de 0°,001 par atmosphère.
Les expériences de M. Ekman montrent que l'ébonite isole quatre fois mieux que l'cau. Mai!!

comme les solides se refroidissent aussi par la décompression dans une mesure bien plus grande
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Ceci dit, il est facile de comprendre la bouteille Pettersson-
Jansen que nous allons décrire, en ne parlant que du modèle

le plus récent, auquel on est arrivé après diverses modifications
que nous n'énumérerons pas et dont les lignes précédentes font
deviner les raisons.

u

e

c

d

que pour l'eau, ce refroidissement accenlue naturellement celui de l'eau inlérieure. D'après
M. Ekman la température des différentes parties solides du dernier modèle de la bouteille Pettersson
Nansen s'abaisse de 0° ,39 pour une ascension de 100011\. Néanmoins le l'échauffement par les cou
ches exlérieures fait plus que de balancer ce refroidissement ct, lorsqu'on prend la température
de l'eau remontée et celle de la couche d'où elle proyient, on trouve que la première est supérieure,
et la diITérence est d'au~nt plus grande que l'amplitude de l'écart entre les deux niveaux est plus

considérable. Le Dr Scholl qui a beaucoup employé sur la Valdivia la bou
teille de Pettersson a constaté ce qui suit: une J'ois, l'cau ramenée de 1500"
a donné + 0°,8 au lieu de la température réelle + 0°,1, la surface étant à
- 1°,5 ; une autre fois, à llOOnl, l'eau donna II °,lI au lieu de 10°,1, la surface
étant à 28°,3; une troisième fois, il obtint 11°' au lieu de 9°,2 (surface
27°,5). C'est pourquoi le Laboratoire central de Christiania recommande de
ne pas se servir de cette bouteille à de grandes profondeurs, ni dans les
mers chaudes.

Bouteille Pettersson-Nansen C). - La fig. 88 montre la
bouteille ouverte pour la descente. Par la partie supposée brisée
de l'enveloppe extérieure h, on voit les cylindres concentriques
r, le couvercle aa et le fond ii formés chacun d'un disque mm
de caoutchouc, puis d'une série de trois autres disques p, en
caoutchouc, maintenus par des disques de cuivre et unis ensemble
par quatre piliers en ébonite z. Entre les quatre piliers du bas
s'ouvre le canal en ébonite du robinet inférieur n. Le couvercle
aa, ainsi construit, est suspendu à la partie supérieure de la
monture par deux crochets b, tandis que le cylindre est sus
pendu à ce couvercle par les pièces y. Le thermomètre l, protégé
par une enveloppe de verre épais, traverse tout le couvercle
sans laisser de vide. La saillie 12 permet de laisser entrer l'air
extérieur par le petit canal g quand on peut vider l'eau par le
robinet n.

Le plateau c, surmonté d'un cuir qui doit amortir le choc du
messager, peut être Lenu par les ressorts dd dans tl'Ois positions

distincte . Le crochets b ne peuvent être mis en place que lorsque le plateau c est dans
la position intermédiaire; quand le plateau c est dans la position la plus élevée, il
ne peut être déclanché accidentellement, même s'il vient à être heurté et couvert de
glace. Quand on envoie le messager, il fait écarter les crochets b, et le couvercle aa
tombe avec le cylindre contre le fond ii; l'excentrique k se déclanche'par la butée

(') Public. de circonstance, nO 23. 1
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BouteilleNansen-Ekman(fig. B

8a et go)(l- Les deux éminents océanographes
dont cette bouteille porte les noms ont réussi à
obtenir, pendllDt la marche du navire, un échan
tillon d'eau en même temps que l'indication de
la profondeur d'où il provient, et dans des con
ditions d'isolement telles que l'on peut lire sa
température à son arrivée à bord.

b

La bouteille est suspendue au câble par l'anse métallique

supérieure (fig. 89)' Elle est enveloppée d'une couche d'ébo
nite de 2 tl1tl1 d'épaisseur et se compose de trois c)'lindres

concentriques. Les disques à charnières qui 'ferment le FIG. 8'J·.- Bouteille Nansen-

extrémités sont en ébonite doublée d'une épaisse plaque de Ekman. il la descente.

caoutchouc. Le thermomèlre est reçu dans la bouteIlle par
un ressort à boudin disposé de façon à le faire pousser "crs le baut, après la re
monlée, à travers un orifice ménagé dans le couvercle et qu'on n'ouvre qu'an
moment de lire la température. Ln poid sert il fermer la bouteille en actionnant

la roue 'i à laquelle sont reliés lcs levicrs 1"1". Chaque roüe li porte une dent l qui
agil sur le disque correspondant n, entaillé ct capablc de tourner autour d'un axe
horizontal. Aux disques n cl tournant aycc eux est une grande lame métalliqne
rigide j. A la bouteille est fixé ûn bathomèLre basé, comme celui de Thomson,

sur la pression de l'eau.
La bouteille est immergée dans la position de la fig. 89, A. On' file la corde régulièrement, et,

du crochet qui le retient sur la pièce j, et, à cause de la traction exercée par le poids
de 5kff l, les trois parties de la bouteille ont appliquées l'une
contre l'autre et ferment hermétiquement la bouteille SUl' les
disques de caoutchouc mm; la pièce j, r~tenant " (fig. '88)
empêche alors tout jeu entre les diverses parties de la bouteille.

Un thermomètre à renversement, enfermé dans une monture
(fig. 88 ua), est adjoint à la bouteille; il est retourné, par un
ressort spiral, lorsque le levier e~t heurté par le couvercle aa
dans sa chute.

Le poids total de l'instrument, y compris le plomb, est de 1 6kff
,

sans le messager et sans la monture du thermomètre à renver
sement qui pèse I

k
ff,7' L'échantillon d'eau

ramené est d'environ !d.ocm3
•

Hien n'empêclle de remplacer le déclan
chement au moyen d'un messager par un
déclanchement à l'hélice. C'est même ce

dernier procédé qui était employé
jusqu'ici dans les divers modèles
des bouteilles de ce genre.

Fm, no*. 
BOil Lei II e
Nansen·EI<·

.. man, il la
moutec.

(1) Public. de circonstance, nO 23.
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par la résist1fnce de l'eau, la lame .f prend la position de la fig. 89, B, dans laquelle l'eITort exercé
sur la lame f lui fait porler le poids p par l'intermédiaire du crochet t. Si dans cette position
on cesse de filer, la lame f n'est plus maintenue soulevée par la résistance de l'eau, elle tombe,
la dent t passe sous l'action du poids qui fait tourner la roue li et la bouteille se ferme sous l'action
du lest par l'intermédiaire des leviers r r. En même temps le robinet ln du bathomètre se ferme et
un ressort q l'empêche de s'ouvrir accidentellement. On ramène rapidement l'appareil, on dégage
l'orifice du thermomètre que son ressort pousse à l'extérieur et on fait la lecture, la bouteille reslant
:l à 3 minutes à l'air sans que sa température intérieure change. On relire ensuite l'eau par le
robinet inférieur o. La contenance de la partie centrale est d'environ :l00cm3.

Voici maintenant comment la bouteille indique elle-même la profondeur à laquelle elle a été fer
mée. A la descente, le tube u (fig. 90) ouvert par en bas communique avec le récipient e par l'inter
médiaire d'un robinet à :l voies Ill, l'air qui est contenu dans le tube 11 et le récipient e se comprime
à mesure que la profondeur augmente. Pendant ce temps, le tube gradué g (fig. 89), qui s'ou'ne en
bas à l'extérieur par un petit tube capillaire ft redressé, et en haut par un tube capillaire, aussi en
communication avcc l'extérieur, le tube g, dis-je, se remplit d'cau. Quand on arrôte la bouteille,
ce qui la ferme, nous avons vu que le robinet III se ferme aussi; or il est disposé de telle sorte qu'à
ce moment, le réservoir e qui contient de l'air comprimé ne communique plus'avec le tube u, mais
a"cc le tube g, qui de son càté ne communique plus en haut avec l'exlérieur. Il en résulte qu'à
mesure de la montée l'air comprimé dans e se dilale dans le tube 9 en refoulant l'eau par le Lube
inférieur ft et occupe à la sortie de l'eau un volume repéré sur l'échelle graduée qui donne directement
la profondeur correspondante.

Celte bouteille, décrite comme la précédente en 1905, était disposée pour fonc
tionner jusqu'à 601ll et jusqu'à une vitesse de 7 nœuds (environ 13km à l'heure). Les
expériences ont si bien réussi qu'un plus grand modèle a été établi, contenant 800cm3

,

à 4enveloppes et conservant sa température intérieure pendant 4 ou 5 minutes.

LA PRESSION ET LA COMPRESSIBILITÉ

La couche superficielle de la mer supporte simplement la pression atmosphérique,
soit à très peu près 1kIT par centimètre carré. La tranche située à 101ll de profondeur
supporte en outre la pression de la colonne d'eau de Will qui la surmonte et qui
équivaut à 1 atmosphère. La pression augmente ainsi de 1 atmosphère pour chaque
nouvelle épaisseur de 10111 d'eau, de sorte qu'à {IOOO"' la pression est de 400 atmos
phères et qu'elle dépasse \)60 atmosphères, c'est-à-dire !J60kIT par centimètre carré, au
fond du ravin des Carolines où se trouve la plus grande profondeur connue, 96361l1.

Cela serait exact si l'eau de mer était incompressible; or elle ne l'est pas absolument,
de sorte que son poids spécifique augmente à mesure qu'on la considère à une pro
fondeur plus grande. IL en résulte que l'épaisseur d'cau nécessaire pour augmenter
la pression d'une atmosphère devient de plus en plus inférieure à 10" à mesure que
la profondeur augmente. Une masse d'eau qui occupe à la surface un volume de
100 litres n'occupe plus que !)5Iit ,8 à 9000". C'est sur cette compressibilité de l'cau
de mer que le Dr Begnard a établi le bathomètre que nous avons décrit précédem
ment.

Un exemplé llrésenlé par le physicien anglais Tait montre bien' que, toute faiLle
qu'elle est, la compressibilité de l'cau peut produire des effets remarquables; une
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colonne d'eau de mer de gooo mètres de hauteur doit subir, par le fait de la com
pression des différentes couches, une perte de hauteur de 1 gom. Cette perte en se dis
tribuant sur les parties voisines amènerait un abaissement général du niveau de la
mer, que M. Tait évalue à .35m

, et ainsi seraient exondés et ajoutés aux continents
5 millions de kilomètres carrés qui seraient restés immergés si l'cau de mer était
absolument incompressible.

FI(;. 01. 
Piézomètre
Buchanan.

-- c

r
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Piézomètres. - On désigne sous ce nom les appareils qui servent à mesurer la com
pressibilité des liquides. Le piézomètre d'OErsted décrit dans tous les traités de physi'
que est le plus connu. Le bathomètre Regnard devient un véritable piézomètre si on
connaît la profondeur exacte à laquelle il a été immergé. Nous parlerons seulement du
dernier modèle employé par M. Buchanan à bord de la Princesse-Alice, pour indiquer
brièvement la méthode dont on fait généralement usage dans ces recherches. Il nous

suffira d'indiquer le coefficient de compressibilité admis actuellement
pour l'cau de mer, c'est-à-dire la quantité dont l'unité de volume se
réduit pour l'unité de compression: un litre d'eau soumis à la pression
de 1 m d'eau diminue de 0"000 00l166.

Pièzomètre Buchanan n. - Le vase A (fig. gl) contient l'échan
tillon d'eau de mer dont la masse et la densité sont connues et dont on
veut déterminer la compressibilité sous l'inlluence du poids d'une colonne
donnée d'eau de mer. Le tube B est graduévolumétriquement. L'appareil
étant rempli et bouché comme le montre la figure, on laisse sa tempé
rature s'équilibrer avec l'eau de mer superficielle par exemple, on observe
le niveau e du mercure et on fait descendre l'appareil à la profondeur
prévue. Sous l'influence de la pression, tout le mercure du tube B est
refoulé dans le réservoir C, le tube B se remplit d'eau de mer, puis cette
eau traverse le mercure et va se réunir à celle qui était déjà en A, et en
quantité plus ou moins grande suivant la profondeur. Quand on remonte
l'appareil, la décompression commence, l'eau de A refoule le mer

cure dans le tube B et arrive au niveau e' quand le tout est revenu à la surface.
La di[érence des niveaux e, e' dans le tube B donne le volume dont s'est contractée
l'eau de A sous l'influence de la pression correspondant à la profondeur atteinte et on
en déduit facilement la quantité dont se réduit l'unité de volume pour une pression
d'une atmosphère, c'est-à-dire le coefficient de compressibilité. en tenant compte des
divers éléments du calcul: poids du mercure et de l'eau de mer du piézomètre, den
sité de cette eau, volumes du mercure correspondant aux niveaux e, e' dans le tube
B, températures, profondeur, etc. Il faut également avoir déterminé à l'avance les
coefficients de compressibilité du bouchon de caoutchouc, du verre, du mercure, etc.
Je renvoie le lecteur au mémoire même de M. Buchanan pour ce qui concerne les détails
de calcul.

(1) C. R. l\C. dcs Sciences, 18 juillet 1904, p. 239.



Le poids spécifique S:, est le rapport du poids de l'unité de volume
d'eau de mer à tO au poids du même volume cl'eau distillée à t'o. Ce poids spécifique
s'appelle densité quand il est rapporté à l'eau distillée à 4°, c'est-à-dire quand celle
ci est considérée à on maximum de densité. La densité de l'eau de mer à tO a alors
pour symbole S~.

FIG. 93. - Bouteille
Richord écrosée pOl'
la pression.
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LE POIDS SPÉCIFIQUE ET LA DENSITÉ

FIG. 92. - Tube de "erre brisé pOl' implosion sous l'influence de ln
pres ion don les grondes profondeurs.
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Le énormes pressions des grandes profondeurs produisent dans cerLains cas des
effets assez particuliers: un tube
spécial destiné à recueillir de l'eau
pour les recherches bactériolo
giques ayant éLé immergé le 10
eptembre 1902 à 5830 ITI (Stn.

J ((32), profondeur supérieure à
celle dont il pouvait supporLer
la pression, fut
écrasé brusque
ment et revin t à
bord réduit en
une poudre de
verre (fig. 92)
parmi laquelle se
retrouvaientplus
ou moins brisés
les fragments du
tube capillaire

épai qui prolonge l'ampoule pulvérisée. Il se produit, dan ce cas,
l'inverse d'une explosion, une implosion comme disent les physi
ciens anglais; on voit des ferrures de chalut, formées de tubes
d'acier hermétiquement fermés, imploser d'une façon analogue.
L Buchanan a signalé des cas curieux tels que le suivant: un tube

de verre scellé à la lampe est enfermé dans une enveloppe métal
lique dans laquelle on pratique des orifices permettant. à l'ea u de
pénétrer. Si le tout est immergé à une profondeur suffisan te pour que
le tube implose, cette implosion est tellement subite que l'eau n'a
pas le temps de pénétrer assez vite pour remplir le vide produit et
empêcher la pression extérieure d'agir sur l'enveloppe métallique
qui est ainsi plus ou moins fortement écrasée. La fig. 93 représenle
une bouteille Richard immergée accidentellement pleine d'air et qui,
entraînée rapidement à une certaine profondeur, a été écrasée par la
pression. Nous insisterons plus loin sur f'action de la pression sur
les organismes marin.
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On possède un grand nombre de déterminations de poids spécifiques ct de den
siLés d'cau de mer, surtout pour l'eau de surface; mais comme il n'y a pas entente
entl'e les di,-crs opémteul's, les tempél'atures choisies par eux pOUl' les déterminations
varien t beaucoup, tan t pour l' cau de mer que pour l'eau distillée: chacun a pris celles
qui lui convenaient le mieux. Il en résulLe une grande complication et la nécessité
de longs calculs pour passer des S15

,5G du Challenger, des sg:~ du Voringen et des
Allemands, etc., à une autre valeur, S~ par exemple. Cette transformation est indis
pensable si le physicien qui adopte S~ veut utiliser pour un travail déterminé les
résultats obtenus par d'autres savants. Ces transformations sont aujourd'hui très
simplifiées grâce à diverses tables, notamment celles de 1\1. Knudsen, dressées avec
une extrême précision, et grâce au graphique de M. Thoulet, qui permet de passel'
très facilement de S~ à S~, c'est-à-dire d'une densité à une température donnée t à la
densité à une autre température rj,

Aujourd'hui il est recommandé de n'employer que la densité S~ et non plus le
poids spécifique S:' ; c'est un premier pas vel'S l'unification des mesures et M. Thou
let propose de prendre la densité S~ touLes les fois qu'on la considère en elle-même
sans avoir en vue sa valeur dynamique. Il est très désirable qu'une cntente complète
se fasse sur ce point.

Quand on se sert des détel'minations de densité pour l'étude des courants, c'est-à
dire pour l'étude dynamique de la mer, il faut, ainsi que l'a fait remarquer avec
insistance et depuis longtemps M. Thoulet, prendre la valeur dynamique de la den
sité, soit de la densité de l'eau à la température et à la prcssion qu'elle possède
in situ, auti'ement dit, à la place où elle se trouvait dans la masse océanique. Le
symbole nS~ représen te cette valeur et signifie le poids du litre d'eau de mèr à la
température 6 de l'eau, à la profondeur de n mètres et sous la pression correspon
dant aux n mètres de celte profondeur. Ainsi la valeur de nS'; pour de l'eau de 5 Mlotn

était pour un échantillon recueilli par la Princesse-Alice de 1,0;)368, en tenant
compte de la correction de comprcssibilité, tandis que sans ceUe correction la valeur
est S~ = 1,02762. C'est dire que le poids du litre d'eau à 5 Mlo ru de profondeur à 6° est
réellement 10531[r, 68 et non 102 t r

, 62. Le premier poids est la yalcur dynamique
qu'il faudra prendre pour l'étude des mouvements de l'eau. Cette augmentation de la
densité de l'eau avec la profondeur est, comme on le voit, bien loin de justifier ridée
répandue autrefois que l'eau devenait tellemen t lourde à une certaine profondeur qu'un
boulet de canon y flotterait enh'e deux caux! Nous voyons au contraire que tout objet
de densité supérieure à 1,1 arrivera sur le fond des mers les plus profondes.

La composition de l'eau de mer étant variable, le maximum de densité de cette eau
varie aussi au lieu d'être fixe comme pour l'eau pure. Le maximum de densité de l'eau
de mer est à une température plus basse que celle où elle se congèle,' de sorte que
la densité augmente jusqu'à la congélation. Ainsi de l'eau dont la densité est 1,02 73

à-t-200 se congèle à - 1°,84 pendant que son maximum de densitéestà-3°,67'

Mesure de la densité de l'eau de mer.

La détermination de la densité de l'eau de mer est une des opérations capitales de

, i"



l'océanographie; on a proposé plusieurs méthodes pour y arriver avec autant de sim
plicité et de précision que possible.

1° Méthode du flacon ou du pycnomètre. - On pèse, avec la plus grande préci
sion, dans un flacon spécial appelé pycnomètre, un volume déterminé de l'eau de mer
à une température déterminée tO. On a ainsi un poids P pour ce volume. On a pesé
une fois pour toutes ,dans le même flacon de l'eau distillée à 4°, dont le poid

est pl; :' est la densité de l'eau de mer à tn
, soit S~. Nous avons vu que M. Thoulet

propose de prendre tO ='0°, en affleurant le trait qui détermine le volume d'eau pesé
au pycnomètre,' dans la glace fondante; on a ainsi S~, qu'on peut ensuite transfor
Ill.er en S~ quelconque.

Cette méthode classique' des physiciens exige des pesées extrêmement précises ct
ne peut être employée que dans un laboratoire et non sur un navire. Ellc demande

beaucoup de temps, ce qui est un inconvénient grave quand le
nombre des échantillons à étudier est élevé.

u· un
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L EAU DE MER

RÉOMÈTRE A POIn ç

3° Méthode des aréomètres. - Ce sont des flotteurs de verre
lestés par de la grenaille de plomb ou du mercure et dont on
connaît à chaque instant le poids et le volume immergé, c'est
à-dire les éléments nécessaires pour déterminer la densité. Ils
peuvent être employés sur un navire. On les divise en aréomètres
à immersion partielle et en aréomètres à immersion totale. Le
premiers se divisent encore en deux catégories: ceux à poids
constant et à volume variable et ceux à poids et à volume va
riables. Il se terminent tous par une tige d verre étroite et bien
calibrée, portant intérieurement une éch·U D'raduée ur papier.
On les immerge dans une éprouvette ontenant 1 au cl mer
dont il s'agit de me mer la den ité, ain i qu 1 fi ntl' lafiO'. 91.

2° Méthode par la mesure de la salinité. -On peut déduire
la densité de la mesure de la salinité, au moyen de tables spé
ciales. Cette mesure de la salinité se fait par un procédé dont iL
sera parlé plu's loin et qui consiste à doser le chlore. M. Bouquet
de la Grye employa le premier cette méthode pendant son voyage
à l'île Campbell en 1873-7!t..

FIC. 94. - AréomèLre
Buch~n~n.
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aréomètres dont chacun ne donne que le cinquième ou le dixième de cette échelle,
et, suivant que le poids ~pécifique de l'échantillon est entre telles ou telles limites,
on prend tel ou tel aréomètre de la série. Les indications de ces instruments ne sont
correctes que si la température de l'eau dans l'éprouvette est 17",5, ce qui n'arrive
pour ainsi dire jamais. Il faut alors passer du poids spécifique trouvé au S:;:~, au
moyen de tables dressées par Karsten. Si, au lieu de poids spécifique, on veut avoil'
la densité, il faut transformer à son tour le sg;; au moyen de tables ou de graphiques
spéciaux.

AnÉo:\lÈTRES A POIDS ET A VOLU:\Œ VARIABLES. - Le meilleur est le modèle employé
par M. Buchanan à bord du Challenge,.. Il est représenté par la fig. 94. Un seul ins
trument permet de mesurer avec une grande précision la densité de l'eau de mer,
lorsqu'on a déterminé une fois pour toutes le poids de l'appareil, son volume ct. le
volume de chaque division de la tige, qui est graduée en millimètres. On place l'aréo
mètre dans l'éprouvette contenant l'eau de mer; en ajoutant des poids annulaires
connus sur le petit chapeau qui surmonte la tige de l'instrument, le niveau de l'eau
ameure à une certaine division: on connaît ainsi le volume V immergé, c'est-à-dire
celui de l'eau déplacée: la somme du poids de l'appareil et des poids ajoutés donne

le poids P de l'eau déplacée, et ~ donne la densité S1 à la température t de l'eau pen

dant l'expérience, tous les poids élant ramenés à la densité de l'cau à 4°. Une notice
accompagnant chaque instrument donne la valeur exacte des volumes et des poids
de l'appareil ainsi que les corrections qui lui conviennent. Une lecture étant faite, on
peut ajouter un nouveau poids et ameurer à une aulre division de la tige; il est possible
de faire ainsi plusieurs obsenations de densité sans avoir à retirer l'aréomètre de l'eau
et on prend la moyenne des densités ainsi obtenues. Comme pour toutes les mesures
de précision il faut tenir compte des précautions recommandées dans les instructions
techniques.

D'après M. Thoulet, cet aréomètre donne la densité à 3 ou 4 unités près de la cin
quième décimale. Il est relalivement facile à employer sur un navire en plaçant
l'éprouvette sur une table à roulis comme j'ai eu souvent l'occasion de le faire à bord

du yacht Princesse-Alice, ou en la suspendant au plafond.

ARÉOMÈTRES A nOlERSION TOTALE. - Préconisés déjà par Pisati et d'autres, ces appa
reils ont été repris par Nansen. Ils diffèrent des précédents en ce qu'ils n'ont pas de
tige graduée, mais seulement un petit prolongement destiné à porter le support des
poids qu'il faut ajouter pour faire immerger complètement letlotteur. Ils sont à volume
constant et à poids variable. Le poids ajouté doit être tel que le flotteUl' reste entre
deux eaux sans monter ni d~scendl'e. A ce moment le volume, déterminé une fois
pour toutes, est celui de l'eau déplacée dont le poids est la somme du poids du flot
teur et des poids ajoutés. L'approximation est sans doute supérieure à celle que
donne l'aréomètre Buchanan; d'après Schetelig, assistant de Nansen, l'aréomètre à
immersion totale donnerait la densité exacte à 2 unités près de la 6" décimale; mais
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si cet aréomètre supprime la capillarité autour de la tige, il est plus délicat à manier
et celte méthode en apparence si simple pl'ésente aussi ses difficultés.

Scholt déclare cru'à bord de la Voldit'ia il n'a pu obtenir une exacli tude moyenne
plus grande que -t- 0,000 J 5 ayec les aréomètres à poids constant et ù volume variable.
Le Pmf. O. Pettersson considère les [ll'éomètres comme insuffisamment précis.
Comme on le voit les avis sont très partagés. Le Prof. Marini, de Messine ('), qui
vient d'étudier à nouveau, après Kriimmcl, Nansen, Thoulet ct bien d'autres, la ques
tion des aréomètres, conclut que les aréomètres à immersion partielle comme celui de
Buchanan, convenablement employés, sont aussi bons que ceux à immersion totale
et il indique les précautions à prendre pour leur meilleur emploi.

4° Méthode par la mesure de l'indice de réfraction. - L'indice de réfraction
de l'eau de mer varie avec la densité et avec la température. L'Américain Hilgard a
cherché à déduire la densité de l'indice de réfraction. L'échantillon d'eau, qui peut être
de quelques centimètres cubes, est versé dans un prisme creux à faces parallèles et son
indice est déterminé par la méthode ordinaire des physiciens. Des tables établies
d'avance expérimentalement permeLtent d'obtenir la densité, connaissant la tempéra
ture et l'indice. D'après Hilgard, on obtient une approximation d'environ 0,000 006.

Kriimmel et Schou qui se sont senis de cette méthode à la mer en louent l'usage
simple et rapide, mais leurs instruments ne semblent pas leur avoir donné la préci
sion indiquée par Hilgard. Il serait très avantageux d'obtenir un instrumen~suffisam
ment précis, parce que l'emploi de celte méthode est tout à fait indépendant des
mouvements du navire.

Tornoe est arrivé à un résultat semblable en étudiant les rapports de la salinité
avec l'indice de réfraction. Quoi qu'il en soit, cette méthode est fort peu employée
jusqu'ici.

5° Méthode par la mesure de la conductibilité électrique. - Cette conduc
tibilité variant avec la quantité de sels dissous on conçoit qu'il soit possible d'en
déduire la densité. Je ne fais que signaler le principe de ceUe méthode qui n'est pas
encore entrée dans la pratique.

Nous aurons à revenir plus tard sur les densités, mais il convient d'exposer ici un
cas intéressant (lui se rapporte directement à notre sujet.

L'eau morte.

Les marins norvégiens parlent souvent d'un étrange phénomène qu'ils appellent
(( eau morte » et qui fait que, sans cause visible, le navire perd sa vitesse ct ne gou
verne plus. Le Fram rencontra à trois reprises l'eau morte pendant l'automne de 1893
au large de la côte de Sibérie, devant la presqu'He Taïmyr. Le Prof. Bjerknes, à
qui Nansen demanda l'explication du phénomène, pense que lorsqu'une couche d'eau

(1) Rivista di fisica. ctc. Pavia, mars 190j, ct R. Accad. dei Li/lcei, 3 mars IgOj.
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douce ou saumâtl'e SUl'monte une couche d'cau salée, un navire ne produit pas seule
ment des vagues à la limite de séparation de l'cau et de l'air, mais aussi à la limite
de sépal'ation des deux couches d'cau de densités di ITél'c n tes, ~l que la grande rl-si
stance éprouvée par les navires est due au travail employé pour faire ces vagues ilni
sibles. Si la vitesse est plus grande, les Yagues disparaissent et avec elles la résistance
qu'eIles occasionnaien t.

M. W. Ekman, sur les conseils de M. Bjel'knes, étudia de très près celte question
intél'Cssante, non seulement par le calcul, mais aussi expérimentalement, et il publia
en 19°6 un travail magistral C) auquel nous empruntons en les résumant les faits les
plus intéressants.

On sait que le phénomène de l'eau morte ne se produit que là oil la mer est
recouverte d'une couche convenable d'eau douce ou saumâtl'C ; il est plus connu en
Norvège que dans les autres contl'ées et les histoil'es relatives ù l'cau mOl'te ont été
souvent regardées comme de purs produits de l'imagination. Il n·en est rien
cependant et les expél'iences de ?IL VV. Ekman ont confirmé entièrement les \"Ues de
M. Bjerknes.

Un navire qui entre dans l'eau morle à une vitesse faible ou modérée refuse géné
ralement d'obéir au gouvernail et perd presque toute sa vitesse; l'elTet apparaît tou

jours brusquement. « Le bateau aYançait si lentement, dit Nansen, que je pensai à
aller en avant à la rame pOUl' tirer un phoque. Pendant ce temps le F,.am s'appro
chait lentement du bord de la glace avec sa machine marchant à toute vitesse; on la
stoppa seulement à une longueul' de bateau de la glace et il sembla que le hateau était
attil'é en arrière et c'est à peine si le F,.am toucha la glace. Il avait alors un til'ant
d'eau de Gm ou plus. Sa vitesse ordinaire en cau calme et à pleine pression était alors
4,5 nœuds, peut-être [) (8 à \)klll à l'heul'e). Je m'assurai moi-même que la machine
avait bien marché à toute pression et à toute puiss:.mce. »

L'eau morte a un eITet d'autant plus intense que la différence de densité entre les
deux couches d'eau est plus grande; l'eITet était maximum sur le F,.am, l'cau de la
surface étant potable tandis que l'cau de mer pure arrivait au niveau de la chambre
des machines. Dans les fjords de Norvège cc cas se produit souvent et le phénomène
y est li'ès mal'qué ; il est en particulier à redouter ù l'embouchure du Glommen, dans
le district de Trondhjem, et les remorqueurs doivelll en tenil' compte. On constate
des bizal'l'eries dont les causes ne sont pas appal'entes : ainsi des navires en apparence
semblables, se suivant à peu d'intervalle dans les mêmes eaux, ne sont pas tous pris
par l'eau morte. Naturellement le tirant d'eau joue un rôle impol'lant.

Les marins pris en eau morte ont essayé de tous les moyens pOUl' en sortir: chan
ger de route; pomper violemment; verser du pétrole à l'avant du navire; etc., voire
même tirer des coups de canon dans l'eau; lc tOl! t l'este généralement sans ellet ; l'agi-.
tation de l'eau avec des rames ou le tminage d'une seine le long du bord sont des
procédés qui comptent quelques succès. Il reSSOl't de l'expérience des marins et des
recherches de M. Ekman que lorsqu'un vapeur est pris dans l'eau morte le mieux. est

(1) « On dcad-watcr >l, Thc lIorwc9ian north.po/. Expcrt. 18()3-()u. Vol. V, Christiania, I()OU,
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de stopper un instant, et, après que les vagues de limite ont disparu, de marcher brus
quement à toute vitesse en avant.

En dehors des fjords de Norvège, M. Ekman cite un cas d'eau morte près de l'île
de Vancouver et d'autres devant les embouchures des grandes rivières des deux Amé
riques. L'enquête à laquelle il s'est livré fait eonnaître un cas d'eau morte en Médi
terranée dans l'archipel grec à 12 milles au sud-ouest de l'île de Cerigo. M. Ekman
pense qu'il faut sans doute rapporter à des cas analogues quelques anciennes histoires
qui apparaissent comme des fables. Ainsi Pline raconte que l'empereur Caligula,
dans son voyage d'Astura à Antium, fut retardé parce qu'un seul navire de toute sa
flotte était arrêté et né pouvait avancer. On trouva un rémora, curieux poisson muni
de ventouses sur la tête, fixé au gouvernail. Quand le poisson fut détaché et apporté
devant l'empereur, au grand étonnement de celui-ci. son pouvoir avait disparu et le
bateau put être remis en marche. C'est encore un rémora, qui arrêta, dit-on, à la ba
taille d'Actium, le navire d'Antoine, si bien que celui-ci fut obligé de monter sur un
autre vaisseau.

M. Ekman pense qu'il faut atlribuer encore à un cas d'eau morte l'histoire suivante
rapportée par Bartolomeo Cresciento Romano dans ses Nautica mediterranea (1607) :
« Dans un voyage de Gaëte à Naples la galère S'a Lucia étant sous voile par un vent
fl'ais et à 2 milles du port, s'arrêta tout à fait immobile en dépit de sa voilure. L'homme
de barre examina le gouvernail pour voir si quelque câble ou filet s'y était fixé, et,
comme il n'y avait rien, il commanda de mettre les rames et de forcer, en les frappant
durement, les esclaves à ramer. Mais la galère ne bougea pas et, après être restée
immobile pendant plus d'un quart d'heure, les autres galères qui l'avaient dépassée,
réduisirent leur voilure pour l'attendre. Alors un homme nommé Catelano dit au ca
pitaine d'éloigner du pont de la galère trois moines eL certifia que la galère se mettrait
aussitôt en marche, eL quand le capitaine les eut éloignés la galère commença en effet
àfilercomme une flèche. Alors les hommes étaient sur le point de jeter les trois pauvres
compagnons à la mer, en disant qu'ils étaient excommuniés, mais le même Catelano
vint à leur secours en disant que c'était un stratagème du diable contre les moines
et il obtint qu'on les laissât à bord. Ce cas aurait induit les savants à émettre l'hypo
thèse qu'un très petit poisson, retardant la marche du navire, avait enlevé la plus
grande parLie de la force des voiles et des avirons et arrêté le navire ». Toujours l'in
tervention du poisson!

Les cas d'eau morLe sont certainement peu fréquents dans la Méditerranée et il n'est
pas impossible que ceux qui ont été signalés aient quelque rapport avec de puissantes
sources sous-marines d'eau douce.

LA TRANSPARENCE ET LA COLORATION DE L'EAU DE MER

La transparence de l'eau se mesure par la profondeur à laquelle un disque métal
lique de 30cm de diamètre, peint en hlanc à la céruse, cesse d'être vu. L'observateur
doit se mettre à l'abri du soleil sous une ombrelle ou sous un voile noir, et regarder
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le disque à travers une lunette d'eau. Celle-ci est un tube conique dont la base, d'en
viron 25cm de diamètre, est fermée par un verre mastiqué convenablement; l'examen à
travers cette lunette dont la base est immergée dans l'cau est de beaucoup préférable
à l'examen à l'œil nu, parce qu'on est à l'abri des légers mouvements de la surface de
l'eau qui gênent la vue. M. l'houlet recommande une sphère blanche de 15cIII de dia
mètre ù la place du disque.

Les expériences bien connues de Secchi, Cialdi, Wolf, Luksch, Forel, et celles
plus récentes de Krümmel, Schott, 'fllOulet et autres ont donné les résultats que nous
rapportons plus loin en les résumant. De deux disques blancs le plus grand disparait
à une profondeur plus grande, mais il y a une limite; la différence est d'ailleurs peu
considérable: ainsi un disque de 2 111 de diamètre disparaît à une profondeur supérieure
seulement de 3"' à celle à laquelle disparaît un disque de 50CII1

• Parmi les disques de
différentes couleurs c'est le blanc qui se voit le plus profondément et le rouge qui
disparaît le plus vite: l'eau absorbe donc les rayons rouges. En général, plus l'eau est
bleue et salée et chaude, plus elle est transparente; mais il n'y a pas en réalité de
rapports directs entre ces divers facteurs, coloration, transparence, salinité et tempé
rature; cependant la grande transparence coïncide souvent avec une forte salinité,
une haute température et une coloration bleue intense; elle se rencontre surtout dans
des régions calmes de grande profondeur, éloignées des continents, comme dans la
mer des Sargasses, où le Prof. Krümmel a YU disparaître le disque blanc à 66 111 ,50,
tandis que la transparence moyenne n 'est que 2 1"' dans la mer Bouge. Schott cite 52"'
dans le sud-est de Madère.

Le facteur le plus important pour la transparence est la quantité des particules mi
nérales ou organiques, vivantes ou mortes, qui se trouvent en suspension dans l'eau.
C'est pourquoi la transparence est, en général, plus grande en cau profonde et loin
des côtes.

M. Thoulet a fait de nombreuses expériences (1) pour évaluer, au moyen de la transparence, la
quantité de matières en suspension dans l'eau, en représentant celles-ci par un sédiment type pour
lequel il a choisi le kaolin pur et blanc, dont les particules impalpables donnent avec l'eau un
liquide laiteux où elles restent très longtemps en suspension. Nous ne pouvons que donner une
idée du résultat de ces expériences; Luksch ayant trouvé. que la transparence moyenne de la Médi
telTanée orientale est de 33 m , M. Thoulet en conclut que la teneur moyenne de ces caux en sédimenls
équivaut à environ Olll"r, 12 de kaolin par litre, quelle que soit la nature des matières en suspen
sion. Celle méthode de mesure est beaucoup plus simple que celle qui consiste à filtrer l'eau de mer
ct à peser la masse restée sur le filtre, car il faut alors filtrer une quantité considérable d'cau, cc
qui est très long ct fastidieux.

Comme la transparence dépend beaucoup de la quantité des organismes vivant sous forme de
plankton, on voit que la mesure de celle quantité est loin d'ètre dépourvue d'intérèt, notamment
là où les particules minérales sont très peu abondantes, car alors la t.ransparence mesure en quelque
sorte, ct jusqu'à un certain point, la quantité du plankton.

La couleur de l'eau de mer.

Les expériences de laboratoire ont montré que la couleur propre de l'eau distillée

(1) 1IIémoircs océanographiques, « llésultilts des campagnes du Prince AlhertIer de Monaco ", fasc. 29. Monaco, 1905.
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sous une épaisseur de 1 à 2 l1J est d'un beau bleu. Il en est de même pour l'eau de mer
optiquement vide, c'est-à-dire dépourvue de particules en suspension. Cette eau op
tiquement vide absorhe toutes les radiations lumineuses, puisque la lumière n'arrive
pas au delà d'une certaine profondeur, et une épaisseur d'eau suffisante examinée
par transparence paraîtrait noire; l'eau absorbe les rayons lumineux en proportions
inégales; ainsi, pour une même épaisseur d'eau, les rayons de l'indigo sont dix fois
moins absorbés que les rayons rouges. C'est pourquoi l'eau transparente paraît
bleue: c'est ceUe couleur qui est la moins absorbée et elle est renvoyée vers la
surface; c'est pourquoi aussi la célèbre grotte d'Azur de Capri est bleue: les rayons
qui l'éclairent sont des rayons bleus qui ont seuls traversé l'eau fermant l'entrée de
la grotte; les autres rayons ont été absorbés plus ou moins complètement par cette
eau.

Les particules en suspension dans l'eau changent la couleU!' de celle-ci, le plus
souvent en y introduisant un élément de couleur jaune qui mélangé au bleu fonda
mental, donne une nuance verle plus ou moins sensible. Plus l'eau est bleue et
transparente, plus les particules en suspension sont rares et c'est pourquoi Schütl,
ayant surtout en vue le plankton végétal jaune, considère le bleu comme « la couleur
désertique de la mer ».

Le meilleur dispositif pour apprécier la cauleU!' de l'eau est d'en examiner une
tranche horizontale au moyen d'un miroir incliné à 45" et introduit, au bout d'un
manche, dans un tube à parois noircies fixé à demeure sur un côté du navire et
plongeant à 30 ou 40<111 de profondem sous l'eau. Cette disposition élimine l'influence
des nuages, celle des réflexions à la sU!'face, celle de la nature du fond, etc., elle
permet de plus de faire les ohservations pendant la marche du navire.

Il faut ensuite compal'er la couleur ainsi ohservée avec une échelle déterminée,
car on ne peut apprécier à l'willes proportions du jaune qui, mélangé au bleu fon
damental, donne les teintes plus ou moins vertes de l'cau de mer.

Échelle de Farel. - Jusqu'ici on rapporte la coloration observée à la gamme des
eouleurs de ForeI. Celle gamme est constituée par une série de 10 tubes scellés à la
lampe après qu'on les a remplis d'un mélange en proportions définies d'eau céleste
ùes pharmaciens (1 r." de sulfate de cuivre dans gnr." d'ammoniaque et 1gol;r d'eau dis
tillée) et de solution de Ir. I

' de chromate de potasse dans 1 99r.r d'eau. On a ainsi une
série de nuances contenant des proportions hien déterminées de jaune et de bleu, le
n° 1 étant du bleu pur, le n" 1 0 étant du jaune pur.

Lunette calorimetrique de Thoulet. - .M. Thoulet, après avoir étudié de près la
question, a trouvé avantageux et plus précis (l'établir une lunelle colorimétrique C),
dans laquelle la partie capitale consiste en deux prismes ùe verre taillés en coin, l'un
bleu, l'autre jaune. et glissant l'un au-devant de l'autre, chacun mû par une vis in
dépendante, et en avant d'une fente verticale. On meut les deux prismes en regardant

(1) ilfémoires océanographiques, fasc. ~9' Monaco, 1905 ct Bull. Musée océauogr. de lIlonaco, ' nO 38, 1905.
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au travers, dans la lUl1eLLe, la fente verticale jusqu'à ce qu'on obliellne la teinte de la
mer vue dans le miroir à [15" immergé. Une graduation en millimètres établie pour
chaque prisme permet de dénommer la teinte et de connaître sa proportion de jaune
ct de bleu, d'après une échelle déterminée au préalable et donnant la valeur dans
l'échelle centésimale de Forel. Cette lunette colorimétrique est certainement l'instru
ment le plus précis dont on dispose actuellement pour apprécier et mesurer la colora
tion de la mer, mesure qui, jointe à celle de la transparence, peut être fort utile dans
l'étude du plankton.

Nous verrons dans la partie biologique de cet ouvrage que la couleur de l'eau de
mer est, le plus souvent, due à la présence du plankton, notamment pour les cou
leurs accidentelles signalées à plusieurs reprises par les navigateurs: mer de lait,
taches rouges, vertes, etc., en dehors des cas, fréquents à l'embouchure des grands
fleuves, où les apports minéraux troublent l'eau et la colorent en jaune ou en rouge.

Pénétration de la lumière dans l'eau de mer.

H. Fol nous a appris que si l'on descend en scaphandre dans la mer on constate
que l'intensité de la lumière diminue rapidement; on voit au-dessus de soi un grand
cercle lumineux qui a son maximum d'éclairement à midi, tandis que la lumière
pénètre de moins en moins à mesure que les rayons solaires deviennent plus obliques,
et l'éclairement cesse brusquement quand ils atleignent le moment de leur réflexion
totale: « il m'est arrivé, écrit Fol, de remonter, croyant à l'arrivée de la nuit et, une
fois sorti de l'eau, de me voir avec étonnement inondé pal' les rayons d'un soleil
eneore assez éloigné de son coucher. » A 30 11I de profondeur, si le temps est couvert,
on ne peut pas distinguer un rocher tl plus de 7 ou 8 mètres. On a constaté que dans
la mer Noire une lampe électrique de 8 bougies cesse d'être yue à 77 11I

•

L'œil humain est avantageusement remplacé par des appareils spéciaux pour éva
luer la profondeur à laquelle la lumiilre solaire pénètre; c'est dans le lac Léman que
la plupart des expériences ont été faites et instituées par F. A. Forel, à qui l'océano
graphie doit beaucoup, quoiqu'il ait surtout opéré en eaux douces. Les premiers es
sais faits d'abord avec du papier sensible furent répétés et modifiés par Asper, Fol,
Sarasin, Luksch, Chun et d'autres, en employant des plaques photographiques plus
ou moins sensibles. Fol et Sarasin notamment constatèrent en I88n, au large de Vil
lefranche et de Nice, que la limite des ra)'ons actifs est voisine de [10011I en avril, vers
midi par beau temps. A 30011I de profondeur les plaques sont impressionnées à toute
heure de la journée, tandis qu'à 350'" elles ne le sont plus que pendant 8 heures.

Pour ces expériences, on enferme la plaque photographique dans une boite spé
ciale fixée au-dessus d'un plomb de sonde, munie de deux volets en laiton et ins
tallée de telle sorte que lorsque le plomb repose sur le tond les yolets s'ouvrent, la
plaque est exposée et il suffit de relever la sonde pour que les volets se referment.
On peut disposer une série de ces boîtes sur le même câble en modifiant un peu
leur installation. Dans un autre modèle l'ouverture des volets s'obtient pal' l'envoi



FIG. g5. - PholoméLrographe de
Regnard.

d'un premier messager et la fermeture par l'envoi d'un second. Dans u~ autre
appareil un mouvement d'horlogerie découvre pendant un temps déterminé et cache
ensuite au moyen d'une lame obturatrice qu'il fait mouvoir, une série de plaques sen
sibles. La limite de l~oolll serait sans doute un peu dépassée si ces expériences de
1885 étaient refaites avec les plaques très rapides dont on dispose aujourd'hui.

Le Dr Hegnard a étudié non plus la pénétration maximum de lalumière, mais la
variation de son intensité au cours d'une journée à une profondeur déterminée, à

l'aide de son photomélrographe: dans un cylindre hermé
tiquement clos et protégé contre la pression par un
ballon compensateur, se trouve un mouvement d'horlo
gerie qui fait dérouler en 2Û heures une feuille de pa
pier sensible devant une fente de 1/10 de millimètre de
largeur et fermée par une glace. Le tout est convenable
ment lesté et immergé en même temps qu'un appareil
semblable est laissé à bord comme témoin (fig. 95).

Les expériénces, faites par le Prince de Monaco à
Madère en mars 1889 avec le photométrographe de He
gnard montrent que, à 201ll de profondeur, le jour
aquatique, sij'ose dire, est de Û heures plus court qu'à
l'air; à 30111 il y a 7 heures de jour de moins qu'à la sur
face et l'intensité y est très faible; à llOm le papier n'a
montré qu'une trace très faible, limitée à 1 heure de
l'après-midi.

Dans une autre expérience, faite devant Monaco,
grâce à l'intérêt que le Prince portait à ses recher
ches, le Dr Hegnard utilisa la propriété qu'a le sélénium
de diminuer de résistance électrique sous l'action de la
lumière. La pile au sélénium immergée à 1 111 indiqua
135 divisions au galvanomètre au lieu de 260 CJ,u'elle
indiquait pour la surface, c'est donc le premier mètre
d'eau qui absorbe la plus grande partie de la lumière.
A pal'tir de l~llI la lumière, qui est déjà diffuse, diminue
très lentement.

C'est enc~re à lonaco que le Dr Hegnard put évaluer la quantité de lumière qui
pénètre à une profondeur déterminée, par la méthode de Bunsen et Hoscoe, c'est-à
dire en mesurant la quantité d'acide chlorhydrique formé sous l'inlluence de la
lumière dans un mélange à parties égales d'hydrogène et de chlore. Ces cIeux
savants ont en effet démontré que eette quantité est proportionnelle à la quantité
de lumière qui agit sur le mélange, par unité de surface. Cinq tubes pleins cIu mé
lange des deux gaz obtenus par électrolyse cI'acide chlorhydrique pur étaient recou
verts d'un vernis noir à la gomme, puis échelonnés, pendant la nuit, cIe deux
mètre en cIeux mètres ur un câble retenu à une bouée. L'eau enlevait le vernis,
la lumière du jour agissait; on retirait les tubes pendant la nuit suivante et on
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mesurait la quantité des gaz non combinés. Le résultat fut le même qu'avec la pile à
sélénium.

Il ne me paraît pas nécessaire d'insister sur l'importance que présentent ces
recherches pour la physiologie des plantes et des animaux marins; la chlorophylle a
besoin de lumière pour se former; Regnard a montré, il est vrai, que la simple phos
phorescence bleue du sulfure de calcium suffit pour ce développement.
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CHAPITRE VI

L'EAU DE MER (Suite.)

La composition chimique de l'eau de mer: matières minérales dissoutes. - La salinité: sa détermination par la
densité, par l'indice de réfraction, par la titration du chlore. - Variations de la salinité: influence des vents,
des fleuves, de la congélation. - Les gaz dissous dans l'eau de mer: récolte spéciale des échantillons. - Les
gaz ne sont pas en plus grande quantité ni à une pression plus grande dans le fond qu'à la surface. - Expé
riences en apparence contraires du Travail/ellr. - Circulation verticale des gaz. - Matières organiques dis
soutes.

LA COMPOSITION CHIMIQUE DE L'EAU DE MER

La mer est l'aboutissant final des eaux qui ont parcouru les continents tant à
notre époque que pendant les périodes géologiques antérieures; elle doit donc
contenir tous les éléments chimiques connus, bien qu'un certain nombre n'y aient
pas encore été signalés; ces éléments proviennent de la condensation des vapeurs ct
de la formation initiale des sels à l'origine de notre globe, ou des substances apportées à
l'état de dissolution par les eaux atmosphériques après avoir lavé et décomposé les
roches qui se trouvent sur leur parcours. C'est le sel ordinaire, le chlorure de sodium, '
Nael, qui est le plus abondant: il y en a 275',37 dans un litre d'cau de l'Atlantique
contenant au total 35f.',06 de sels soit 78,6 "/" de ceux-ci; puis vient le chlorure de
magnésium avec Ç),G "/,,: c'est lui ct le sulfate de magnésie (f1,5 CIl,,) qui donnent son
amcrtume à l'eau de mer. Les autres sels sont en proportions beaucoup moindres.
Beaucoup d'éléments ne peuvent être décelés qu'à l'élat de traces, ct dans le résidn
d'évaporation d'une quantité très grande <l'cau de mer. D'autres s'y tl'OuyenL II si
Jilible dose que l'analyse chimique direcLe ne permet pas de les découvrir; il faut alol's
s'adresser à des êtres vivants qui ont la curieuse propriété d'accumuler dans leurs
tissus tel ou tel corps simple. C'est ainsi que le cuivre, le plomb, le zinc, le nickel,
le manganèse, etc., sont concentrés dans les tissus de certaines plantes marines,
fucus, algues diverses et se retrouvent dans leurs cendres. L'argent se rencontre dans
certains coraux. L'or existerait dans l'eau de mer à l'état de traces suffisantes pour
qu'on ait songé à l'extraire.

M. G. Bertrande), au moyen d'une mélhode si sensible qu'elle permet de déceler
le 1/~ millième de milligramme d'arsenic, a étudié la présence de cc métalloïde chez
beaucoup d'animaux marins pris en 1902 pendant la campagne de la Princesse-Alice,
uu large ct souvent à de grandes profondeurs, c'est-à-dire à l'abri de toutes les causes

(1) ,\1111. Illstitut Pasteur, XVII, jamicr 1003.
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FIG. gû. - Manipulations de chimie SUl" le pont de la Prillcesse-Alice.
M. 10 Prof. llcrLl'and recherchant l'arsenic dans les animaux des gl'andc5 profondcu.l·s.

de contamination cc qui résultent du contact plus ou moins direct avec l'industrie
actuelle (fig. 96). » C'est chez les éponges que l'arsenic s'~st trouvé le plus abondant
(plus de Ocr,OOI par kilogramme de matière sèche). Pour f. Bertrand, l'arsenic
serait cc au même titre que le carbone, l'azote, le soufre ou le phosphore, un élément
fondamental du protoplasma », et existerait dans toutes les cellules vivantes.

Si l'évaporation de l'eau de mer est active et les apports d'eau douce peu abondants,
le sel peut se déposer en cristaux; c'est ce qui se produit sur une grande échelle dans
1a baie< de iKara-Boghaz qui ne communique avec la Caspienne que par un goulet

étroit; .un vent chaud et
sec y active l'évaporation
à un tel point qu'il se dé
pose environ 50 000 tonnes
de sel par jour dans cette
baie (') et l'eau de la Cas
pienne arrive par le goulet
avec une vitesse de 5 à 6
kilomètres à l'heure pour
remplacer l'eau évaporée.
Ainsi se forment de puis
sants dépôts de els d'une
façon naturelle, tandis que
l'intervention de l'homme
est nécessaire pour l'éLa
blissement des marai sa
lants de nos régions. .

L'analyse complète et
ia détermination des sels
d'un échantillon d'eau de

mer sont des opérations très longues et très délicates que nous n'avons d'ailleurs pas à
décrire ici. La connaissance de cetLe composition de l'eau de mer est cependant de la
plus haute importance en océanographie: il faut pouvoir distinguer les eaux de diverses
origines pour en suivre les mouvements, c'est-à-dire les courants, quand ceux-ci ne
peuvent pas être étudiés directement. La question est d'ailleurs d'un intérêt général
au point de vue de la physique du globe et de la géologie. Aussi a-t-on analysé de
nombreux échantillons provenant de tous les points du globe: Forchhammer et
DiUrnal' se sont notamment livrés à ce travail long et difficile. Ils sont arrivés à ce
résultat que si la quantité des sels en dissolution dans l'eau de mer, c'est-à-dire la
salinité, varie considérablement, les proportions des différenls sels reslent à très peu
près les mêmes partout. M. Th. Schlcesing (~) qui a récemment analysé des eaux de la
Méditerranée et de l'Atlantique conclut de son côté que l'eau de la Méditerranée peut

(1) MAILLARD, « L'indl1slrie des salines cùlihes n, Revuc scientifique, 1907 el Bull. Institut océa/logr., na 100,
19°7·

(2) C. R. Ac, des Scicllccs, 5 fénicr J906.
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être considérée comme homogène entre la France et l'Afrique et qu'elle ne diffère
guère de celle de l'Atlantique que par le degré de salure; les constiLutions minérales
des deux mers sont presque identiques et on peut présumer que tous les océans
possèdent à peu près le même mélange salin. S'il en est ainsi, il suffit de déterminer
la quantité d'un élément, dans un échantillon donné d'eau de mer, pour connaître
les quantités des autres sels, en un mot la composition saline de cette eau. C'est en
effet une méthode très employée; il est très facile pal' exemple d'évaluer l'ensemble
des halogènes (chlore, brome, iode) au moyen d'une liqueur titrée de nitrate d'argent:
c'est une opération simple et rapide qui peut se pratiquer sur un échantillon restreint
d'eau de mer. Une fois ce dosage de chlore obtenu, il est aisé de connaître non seule
ment la salinité. mais aussi la densité à diverses températures, grûce aux tables hydro
graphiques de Knudsen, établies par ce savant avec la plus grande précision. Ces
tables permettent de même de trouver la salinité quand on connaît la densité de
l'échantillon. La détermination de la salinité par dosage du chlore au moyen de la
solution titrée de nitrate d'argent est préconisée par le Conseil permanent interna
tional pour l'exploration de la mer et utilisée par les institutions qui s'y rattachent.

Cette méthode est basée sur l'idée que l'eau de mer est une solution plus ou moins
étendue d'un mélange des mêmes sels en proportions constantes. M. Thoulet s'est
élevé avec force contre cette conception de la composition de l'eau de mer. Pour lui,
au contraire, il n'y a pas deux échantillons d'eau de mer identiques, question de
concentration mise à part, et deux échantillons d'eau ayant la même densité peuvent
présenter des proportions différentes dans les quantités de leurs composants. Il n'est
donc pas exact de déduire les quantités des différents sels de la mesure d'un seul
d'entre eux et, à plus forte raison, d'en conclure la densité au moyen de tables éta
blies expérimentalement. M. Thoulet a parfaitement raison, la composition de l'eau
de mer n'est pas uniforme. Les termes mêmes dans lesquels les chimistes qui ont
fait les analyses disent que les proportions de sels son t ù pea près constantes ou presqae
identiques montrent qu'il y a des difféœnces, attribuées d'ailleurs à l'imprécision des
analyses. Mais le point capital pour la pratique est de savoir de quelle importancesont
les en'eurs qu'entraîne la méthode l)l'écédente. D'après Knudsen, l'erreur maximum
dans la densité déterminée d'après la chlol'llration au moyen de ses tables peut
atteindre 3 unités de la cinquième décimale,lolérance admise par le Conseil perma
nent pour l'exploration de la mer, alors que d'après M. 'l'houlet on ne' peut obtenir
par n'importe quel procédé une approximation dépassant 5 unités de la cinquième
décimale, L'exactitude que donnent la chloruration et les tables de Knudsen est donc
suffisante, et comme cette méthode est beaucoup plus rapide que la détermination
directe des densités, on s'explique pourquoi elle est employée de préférence quand il
s'agit d'examiner des échantillons d'eau très nombreux. Il faut d'ailleurs effectuer
les opérations en suivant attentivement les recommandations données si l'on veut
arriver au maximum de précision de la méthode et tenir compte des circonstances
spéciales dans lesquelles ont été pris les échantillons; c'est ainsi que l'eau qui entoure
les masses de glace de mer présente plus qu'ailleurs des différences dans les propor
tions des sels dissous, parce que les sulfates se concentrent dans la glace formée,
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tandis que l'eau environnante se surcharge en chlorures; de la salinité "de cette eau
on ne peut plus déduire les proportions des autres éléments et il est nécessaire dans
ces cas particuliers d'employer les tables de Knudsen avec certaines précautions. Il
n'en reste pas moins vrai que, avec ces réserves, la méthode de la chloruration permet
d'obtenir la salinité avec une exactitude de 0,05 pour 1 000, ou la densité, au moyen
des tables, avec une approximation de 3 à 5 unités de la cinquième décimale, ce qui
est très suffisant pour les recherches courantes d'océanographie et ce qui a le grand
mérite de la rapidité.

Le physicien norvégien Tornüe, de son côté, a étudié la relation qui existe entre la
salinité et l'indice de réfraction de l'eau de mer et dressé des tables qui donnent la sali
nité correspondant à l'indice de réfraction d'un échantillon tout en tenant compte de
sa température. D'après ce savant, l'erreur dans l'approximation obtenue est inférieure
à 0,05 % de la salinité, c'est-à-dire que le procédé remplit les conditions demandées
par la Conférence de Stockholm et le Conseil permanent pour l'exploration de la
mer.

La salinité est la caractéristique la plus importante d'une eau de mer, c'est celle qui
permet le mieux de suivre une eau déterminée au milieu de la masse océanique, et
elle présente à l'esprit quelque chose de plus concret que la densité en indiquant
immédiatemen t le poids des sels dissous dans 1 kilogramme d'eau. Là où soufflent
des vents secs, l'évaporation est énergique et la salinité élevée à la surface: c'est le
cas pour la région des alizés où les eaux ont une salinité de 36 et même 37 % 0 ; elle
est moindre (35 à 36 %u) dans les régions où, comme dans les parages du golfe de
Guinée, l'air est humide et le vent relativement fort; elle est encore faible et oscille
autour de 35,5 dans les calmes humides équatoriaux.

Les grands fleuves font sentir quelquefois très loin à la surface leur influence sur la
salinité; ainsi la courbe d'égale salinité (ou isohaline) de 3!1 "/"'" résultant de l'in
fluence de l'cau douce, s'étend jusqu 'tt plus de 500'<111 au large de l'embouchure du
Congo, en refoulant vers l'ouest l Ïsohaline de 35 "/0'" ainsi que l'a constaté le DI' Scholl
pendant l'expédition de la Valdivia.

Aussi bien dans les régions arctiques que dans l'Antarctique, la salinité de la sur
face baisse par la fusion de la glace et descend jusqu'à 32 ou 33 0/00' tandis que dans
ces contrées c'est à la fin de l'hiver que l'eau a son maximum de salinité, parce que
c'est à cette époque que la quantité d'eau transformée en glace est la plus grande.
Nansen a calculé que si une mer a seulement 1001ll de profondeur avec de l'eau de
salinité moyenne de 3!1,!1 "/0'" cette salinité montera à 35 "/00 quand il se sera formé
2

11l d'épaisseur de glace. C'est dans l'Atlantique nord que la salure du fond est la
plus grande.

LES GAZ DISSOUS

La récolte des échantillons d'eau pour l'analyse des gaz dissous est plus délicate
que lorsqu'il s'agit seulement de déterminer la salinité; en général on prélève un échan
tillon dans la bouteille à eau dès qu'elle arrive à bord, au moyen d'ampoules de verre
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effilées aux deux bouts et dans lesquelles on a fait le vide; il suffit de cassel' une des
extrémités au milieu du liquide pom que celui-ci se précipite dans l'ampoule dont
on scelle l'extrémité à la lampe. L'extraction des gaz se fait par l'ébullition de l'eau
dans un récipient 011 le vide a été fait à l'avance, les gaz dégagés sont recueillis,
mesmés et analysés par les méthodes en usage dans les laboratoires.

L'eau de mer étant en contact avec l'atmosphère sur une surface considérable con
tient naturellement les mêmes gaz qu'elle et en proportions variables: azote (et
argon), oxygène, acide carbonique. Un litre d'eau de mer peut dissoudre 28"" envi
ron d'air à 0" et 17 seulement à 20". L'azote, inerte, varie peu; sa quantité oscille
autour de 13"c par litre (60 % du volume des gaz). L'oxygène ct l'acide carbonique
varient beaucoup en raison de l'importance de leur rôle dans la respiration des ani
maux et des plantes. Les algues marines du plankton se comportent comme les autres
plantes, et décomposent l'acide carbonique sous l'influence de la lumière, en déga
geant l'oxygène, tandis que les animaux donnent de l'acide carbonique et absorbent
de l'oxygène. Ce dernier gaz peut former suivant les cas de 36 à 10 "/0 ct même
près de 0 0/0du volume des gaz dissous tandis que l'acide carbonique varie en
sens inverse. C'est ainsi que dans la fosse la plus profonde de la Baltique, à [IOO'n,

près de la côte suédoise, à l'est de Landsorts, la teneur en oxygène peut être nulle
tandis qu'on trouve 50"" d'acide carbonique pal' litre: aussi n'y a-t-ill1J que quelques
très rares animaux C). Dans la Caspienne, Knipovitch a observé la même chose: la
tenem en oxygène étant de 5"",6 par litre à 1001ll de profondeur n'est plus que de
Occ,32 à 7001ll, le fond étant à 7181ll. Aussi la limite de la faune ne dépasse-t-elle pas
4001ll . Les bactéries seules habitent probablement sur le fond.

Quant à l'acide carbonique, ilexiste en grande quantité dans la mer soit à l'état de
gaz dissous, soit à!' état de bicarbonate; Chamberlin estime que la mer en contient
18 fois plus que l'atmosphère ct qu'elle est le réservoir régulatem de l'acide carbonique
de l'air.

L'acide sulfhydrique, qui résulte de la décomposition des matières organiques sous
l'influence de certaines bactéries, ne sc trouve en quantité appréciable que dans des
circonstances spéciales. La vase du fond de la mer Noire, de la Caspienne et de la
mer d'Aral en dégage beaucoup. Dans la mer Noire, notamment, M. Androusoff a
trouvé que la quantité de cc gaz est telle qu'à partir de 2001ll on ne rencontre plus
d'animaux; à'cette profondeur il y a déjà plus de 1/3 de centimètre cube de cc poison
violent par litre d'eau, et la tenem alteint 6"",5 li .2 166'".

On a cru longtemps que la pression augmentant d'une atmosphère puur chaque
tranche d'eau de IOIll d'épaisseur, les gaz dissous dans la profondem devaient être en
quantité et sous des pressions énormes. Dès 1843, Aimé a montré qu'il n'en est rien,
en faisant basculer à la profondeur voulue, jusqu'à 1 2!1glll, une éprouvette pleine de
mercure dont la partie écoulée dans un récipient venait fermer l'orifice avant la
montée. Pendant l'expédition du Voringen (1876-78) le commandant Wille obtint
le même ré!,ultat. Mais les faits inattendus observés à bord du Travailleul' en 1882

(1) RABOT, La Géographie VII, nO 3, 1903.
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appelaient de nouvelles recherches; le Prof. A. Milne-Edwards rapporte en effet
que c( bien souvent, au moment où nous retirions les bouteilles de la mer et où nous
ouvri~ns le robinet, il nou~ arrivait de voir un jet d'eau s'élancer au dehors comme
d'une bouteille d'eau de Seltz et atteindre plus d'un mètre ct demi de distance; de
plus, l'eau, versée ensuite dans un vase, lai ait dégager une quantité de bulle de
gaz. » Il est à remarquer que ce cas ne s'e t jamais produit pendant aucune autre
expédition et qu'il n'a eu lieu qu'avec l'emploi de la bouteille à eau du Travailleur,
alors que sur ce même navire l'eau recueillie par d'autres procédés ne donnait aucun

excès de gaz. On expliqua le fait en admettant que la bou
teille du Travailleur était la seule qui reLin t les gaz grâce
à sa fermeture hermétique. M. Thoulet, en signalant lès
résultats contradictoires précédents, estimait que la ques
tion devait être étudiée à nouveau et, en 1895, M. Dele-

11 becque trouva que jusqu'à 2g0
m de profondeur dans le

lac Léman, l'air dissous n'est pas plus abondant qu'à
la surface ni sous une plus forte pression, confirmant
ainsi les expériences d'Aimé en se servant 'd'un appareil
très analogue au sien. Il restait à vérifier expérimeptale-:
ment le fait à de grandes profondeurs dans la mer; c'est
ce qu'il me fut possible de réaliser en 1896 à bord de la
Princesse-Alice, grâce au Prince Albert de Monaco, pour
qui M. Le Blanc construisit, sur mes indications, un appa
reil (fig. 97) dont le principe est le suivant: on envoie à la
profondeur voulue une bouteille renversée pleine de mer
cure et dont le goulot plonge dans une cuvette également
pleine de mercure; on abaisse alors la cuvette pour libérer
l'orifice de la bouteille, dont le mercure s'échappe et est
remplacé par de l'eau; ce mouvement se produit auto-
matiquement lorsqu'un levier fixé à l'appareil vien t buter

FIG, 97, - Bouteille à mercure de sur un lest-heurtoir descendu préalablement à la pro-
llichard, introduile dans son sup- fondeur voulue, à l'extrémité d'un câble le long duquel
pod. u

on laisse ensuite glisser la bouteille dans sa monture; on
fait ensuite tomber la bouteille de façon que son goulot vienne s'enfoncer dans le mer
cure et ceci s'obtient par l'envoi d'un poids-messager le long du câble. On remonte
tout l'appareil. Comme la bouteille a toujours son unique orifice étroit dirigé en ba ,
si elle revient pleine de gaz, c'est que les gaz très abondants et sous pression ont chassé
l'eau à travers le mercure de la cuveLLe; si elle revient pleine d'eau, c'est qu'il n'y a
pas.plus de gaz au fond qu'à la surface et sous la même pression. Dars les deux
expériences, faites dans l'A~lantique à 1000111 et à 2700111 de profondeur, la bouteille
revint pleine d'eau avec une bulle de gaz de occ,5 à I

ce
, s'expliquan.t par la différence

de température au fond et à la surface. L'analyse faite avec M. Schlœsing montra que
la quantité de gaz dissous correspondait bien à celle que la température de 3°,3 à 2 700111

comporte. Mais alors comment expliquer les fait signalés par Milne-Edwards? Je
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pense que l'explication est la suivante: dans la bouteille du Travailleur les deux ori
fices sont petits et latéraux; il ne se produit aucun courant d'eau dans la bouteille, à
mesure que celle-ci descend, la pression fait pénétrer l'eau par les deux orifices et l'air
de la bouteille est graduellement dissous; la fenneture étant complète à la profondeur
atteinte, le dégagement du gaz comprimé ne se fait que lorsqu'on ouvre le robinet
étroit et il se produit un jet d'eau. Les gaz ne sont donc pas plus abondants dans la
profondeur qu'à la surface (à température égale) et ils y sont à la pression atmosphé
rique; les molécules gazeuses sont en communication avec l'atmosphère libre par les
espaces qui séparent les molécules d'cau. Cela permet de comprendre, ainsi que l'a
dit M. Thoulet, comment peut sc renouveler en partie l'oxygène de la profondeur,
par une sorte de circulation verticale gazeuse, indispensable à la vie des animaux des
grands fonds et grâce tl laquelle il sc fait un échange par diffusion entre l'acide car
bonique provenant de leur respiration ct l'oxygène venu d'en haut. Si l'on met dans
une éprouvette de l'eau bouillie contenant de la potasse et de l'acide pyrogallique, on
voit le liquide noircir peu li peu de la surface vers le fond li mesure que l'oxygène de
l'air pénètre par diffusion dans la profondeur; si l'on jette dans l'éprouvette une
poudre inerte quelconque, on voit chaque grain enveloppé d'une zone noire sous
l'action de l'oxygène de l'air entraîné par lui sur le liqui.de sensible. Cette expérience
intéressante due à M. Thoulet met bien en lumière les faits dont nous venons de
parler. Le Dr Regnard a montré (l'une façon analogue que ceLLe pénétration dans un
liquide immobile et maintenu à la même température étai.t, dans son expérience, de
) III pour trois mois ct qu'il faudrait 1000 ans pour qu'une molécule de gaz arrive de la
surface à !I 0001ll de profondeur. Il suffit de penser (lue le phénomène est continu
depuis bien des milliers d'années, qu'il a lieu SUL' une su d'ace immense, qu'il est aidé·
par les chutes de poussières, l'agitation des caux, pour sc rendre compte que malgré
les apparences, ses effets sont bien loin d'être négligeables.

On peut dire que l' (itude des gaz dissous dans l'cau de mer est à peine ébauchée;
il Y a là un champ immense ouverL à l'aclivité des chimistes océanographes.

MATIÈRES ORGANIQUES DISSOUTES

Outre les sels et les gaz, l'cau (le mer contient en dissolution des matières orga
niques provenant des déchets des organismes: il suLlît de songer à l'infinie Yariété
des produits qui se dissolvent ainsi dans la mer pour apprécier les difficulLés qu'offre
cette étude. Cette partie de la chimie de la mel' est certainement la plus difficile et il
reste énormément à faire dans celle voie: le plus souvent on se contente d'évaluer
la matière organique totale en l'oxydant par une solution titrée de permanganate de
potasse; les résultats ainsi obtenus ne paraissent pas présenter jusqu'ici un intérêt
bien spécial. On a poussé cependant l'analyse un peu plus loin dans quelques cas, et
évalué les combinaisons de l'azote sous forme d'ammoniaque libre ou alblJminoïde ou
de nitrite et de nitrate d'ammoniaque; il est probable que les transformations et les
destructions de ces composés azotés se font sous l'action de certaines bactéries

" ;



chargées pour ainsi dire de la destruction des résidus vitaux. Le soufre et le phos
phore des matières alhuminoïdes aboutissent à la formation de sulfates et de phos
phates que des organismes sauront transformer ensuite à leur avantage notamment
pour la constitution de leur squelette, etc. Nous en verrons quelques cas particuliers
dans le cours de cet ouvrage.

La présence de matières albuminoïdes en dissolution dans l'cau de mer, jointe aux
analogies très grande~ qu'on observe dans les proportions des sels entre l'eau de mer
ct les liquides intérieurs des animaux, a poussé M. Quinton à considérer l'eau de mer
comme un plasma. Ramenant celle-ci, par addition d'eau distillée, à la même con
centralion que le sérum, il a préconisé ce sérum naturel pour remplacer le sérum
artificiel; les expériences, nombreuses aujourd'hui, paraissent tI'ès favorables ù
l'emploi de l'eau de mer diluée, à la condition que la stérilisation, parsimplè filtra
tion, soit obtenue d'une façon certaine.
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CHAPITRE" VII

LA GLACE

Glace de terre et glace de mer; origine et formation. - Glaciers arrivant à la mer. -.. Icebergs arctiques ct an
tarctiques. - La grande barrière de glace antarctique, - Champs de glace, banquise. - Glaces de fond. 
Limites des glaces flottantes, etc.

La glace joue un rôle considérable dans les phénomènes de la mer, en particulier
dans la circulation générale par le refroidissement des eaux polai'res correspondant à
l'échauffement des eaux superficielles de l'équateur et des tropiques. On trouve, aussi
bien dans les mers arctiques que dans l'Antarctique, deux sortes de glace bien dis
tinctes: de la glace de terre et de la glace de mer.

La glace de terre, due à la congélation de l'eau douce, a deux origines dans l'océan
Arctique: l'une provient des glaciers qui aboutissent à la mer, l'autre de la débâcle
des glaces des fleuves d'Amérique et de Sibérie. La glace de terre antarctique appar
tient toute à la première catégorie. La glace de mer résulte de la congélation de l'eau,
de mer. Ces deux sortes sc trouvent très souvent mélangées; l'eau de fusion de
l'une est douce tandis que celle de l'autre est salée et présente des particularités
spéciales qui ont surtout été étudiées par le Prof. O. Pettersson. Par la congéla
tion, l'eau de mer se divise en effet en une partie solide et une liquide, contenant
toutes deux des sels et ayant une composition chimique différente; ainsi les sulfates
se concentrent dans la partie solide ou glace, tandis que les chlorures se concentrent
dans la partie liquide ou saumure, dont la densité et la salinité augmentent; plus la
glace vieillit, plus elle perd de chlorures. La glace de mer n'est donc pas homogène
et on conçoit que la saumure qui accompagne sa formation ne présente pas les mêmes
proportions de composants que dans l'eau de mer initiale.

La glace de terre provient surtout du vélage des glaciers, c'cst-à-dire de la destruc
tion de la falaise par laquelle ils se terminent dans la mer. Ces glaciers polaires ne
diffèrent pas essentiellement de ceux des autres contrées; en raison du climat ils sc
rencontrent seulement à une altitude beaucoup plus basse et ce sont toujours des
fleuves de glace mais aboutissant à la mer et présentant souvent des dimensions
colossales. Dans le Nord ce sont les glaciers qui déchargent l'immense et épais man
teau de glace ou inlandsis du Gl'onland qui présentent la plus grande hauteur à leur
front que baigne la mer; il en est qui présentent au!'si une largeur considérable, tel
le glacier de Humboldt dans le nord-ouest du Gronland, qui a environ 1 J 1 kl1l de
front et jusqu'à 90111 de haut. Ces fleuves de glace avancent graduellement leur front
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dans la mer, quelquefois jusqu'à plusieurs kilomètres, où l'eau les supporte jus
qu'au moment où diverses causes, les mouvements de la mer par exemple et notam
ment les marées, en provoquent la cassure qui se 'fait avec fracas et couvre l'eau de
blocs plus ou moins volumineux qu'on appelle icebergs quand ils atteignent de
grandes dimensions. Les plus grands icebergs arctiques proviennent du Gr6nland:
on en aurait vu de 120 à 150m au-dessus de l'eau, ce qui ferait 1000111 environ de
hauteur totale si on admet le rapport de 1/7 trouvé par Steenstrup pour la partie
émergée panrapport~à[liti'partie i~mergée ; d'une part, il ne semble pas que ces hau
teurs formidables aient été réellement mesuréesC) et d'autre part le rapport 1/7 n'est

FIG, 98. - Glaciers dans la baie Cross (Spitzberg); au premier plan une moraine latérale d'un glaciel'
qui tombe à la mer; au foin deux glaciers suspendus.

pas constànt; il peut être moindre suivan t la structure plus ou moins bulleuse de la

glace.
Au. Spitzberg (fig. 98) les glaciers sont aussi très nombreux: dans la seule baie

Red on n'en compte pas moins de huit, encore sont-ils presque tous du même côté
ouest. Souvent des torrents boueux aboutissent à la mer sous le glacier et l'eau moins
salée qui résulte de leur mélange avec l'eau de mer paraît très favorable au dévelop
pement de certains crustacés, car on observe ordinairement en ces endroits de très
nombreux oiseaux de mer qui se nourrissent de ces animaux; les phoques en ont
aussi quelquefois une grande quantité dans l'estomac.

Dans l'Antarctique la question des glaces était encore peu claire jusqu'à ces der
nières années. La fameuse barrière de glace qui arrêta Dumont d'Urville, Ross et

(1) Ml\L d'Arodes et Bourée m'ont appris récemment qu'ils ont mesuré dans les parages de Terre-l'i"eu\'e des
icebergs atteignant golU de haut.



FIG. !H). -.:. Glaces ct' ie~bergs labulaires iinlarcliqu~s (W. S. Bruce, Scolia).
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bien d'autres, avait quelque chose de mystérieux que les expéditions du. Challenger et
celles plus récentes de la Discovery et de la Scotia ont définitivement fait di~paraître.

La grande barrière de Ross n'est que le front à pic de la nappe de gl1j.ce de l'inlandsis
qui recouvre prèsque complètement le cont.inent antarctique. Cette barrière que Bruce
a sufvie aussi en partie, a une hauteur très variable; le capitaine Scott, qui l'a longée
en 19°1

1
sur une très grande étendue, pense que Ross en a ,exagéré la hauteur et

l'uniformité. Scott a trouvé 20 à 25 m pour la hauteur moyenne, ~t 80m est le maxi
mum qu'il a constaté par des mesures précises; en certains points.la falaise n'avait
pas plus de 2 m ,50. Scott a montré par des sondages répét~s au pied même de la bar-,
rière et par la mesure dé la hauteur émergée de la falaise que les bords de l'inlandsis
forment U'1e nappe glacée qui ne repose pas sur)~Jond, mais floUe dans l:eau sur

une étendue considérable;
la partie profonde de la glace
est séparée du sol sous-marin
par une très grande épais
seur d'eau. Le capitaine de
la Discovery a même pu
établir qu'à l'époque de
Ross, soit 60 ans aupara
vant, la barrière s'étendait
en certains points à 50km plus
au nord, toujours en flot
tant dans l'eau, et il a pu
naviguer sur de grandes éten
dues qui étaient alors recou
vertes par la nappe flottante
de l'inlandsis dont l'élasticité
est suffisante pour suivre les
mouvements de la marée

sans-,se rompre. Il. arrive cependant que de Lemps à autre, sans doute à la suite de vio
lentes tempêtes coïncidant avec de grandes marées, une partie de la nappe se détache et
se brise, formant ain i les immenses icebergs plats, tabulaires (fig. 99), à parois verti
cale , qui sont caractél'istiques de l'An tarctique. On en a vu un de près de lookm de long
et de l oom de haut en 185fl. Le plus grand qui ait été rencontré par le Challenger avait
au moins 8km dé long et 75m de haut; il en est à peu près de même du plus grand
observé par Scott, soit 14km de long et 75m de haut. Le capitaine Scott a trouvé que
le plus souvent le rapport des parties émergée et immergée des icebergs antarctiques
est de 1/5 ; on s'est immédiatement prévalu de ce chiffre pour soutenir que ces ice
bergs sont formés de glace de mer parce que c'est justement la proportion trouvée
pour celle-ci dans les expériences de Steenstrup; mais la rature, qui n'aime pas la
rigueur mathématique, se moque des c~lfres et fabrique de la glace de terre plus
légère que dans le ord sans doute parce qu'elle contient plus d'air, la pression à
laquelle elle est soumise éLant plus faible, puisque la pente elle-même est très faible
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comme la vitesse et puisque aussi la glace non encaissée s'étale librement dans un
milieu mobile. Cette nappe de glace' s'écoule avec une vit~sse d'environ 30m par mois
à 1 20km du bord libre.

Les icebergs détachés avec fl'acas du front des glaciers arctiques ont généralement
des formes très variables qui changent encore beaucoup après leur chute; leur partie
immergée entre en fusion et leur équilibre s'en ressent, de sorte que ces blocs se ren
versent fréquemment, ce qui peut rendre leur voisinage dangereux. Ils sont formés
de gl'ains plus ou moins gros mis en évidence par les fines bulles d'air qui les sépa
rent ou qui s'insinuent entre leurs surfaces de séparation quand ils sont exposés à
l'air, comme le montre la photographie d'un glaçon é~houé, que j'ai :prise en 1906
dans la baie Blomstrand au Spitzberg (fig. 100). Certains icebergs se résolvent brus
quemen.t, avec explosion, en·leurs éléments, à la façon d'une larme batavique; en
général la dilatation des grains et leur décollement se traduisent par de petits cla-

FIG. 100. - Glaçon échoué montrant les grains de glace.

qnements secs, tandis que la mise en liberté des bulles d'air produit un crépitement
différent: les deux bruits peuvent d'a~lleurs se faire en même temps et on croirait
entendre un feu qui pétille.

Les icebergs peuvent transporter les débris de roches que la gelée a brisée~ et.qui
ont formé des moraines; mais en général ces masses 'rocheuses tombent a'a pied
même des glaciers comme cela se voit constamment au Spitzberg, ailleurs les glaciers
sont tellement étendus et les sommets ou nunataks qui les traversent sont tellement
rares que la grande majorité des icebergs ne transportent aucun débris étranger et ils
ne sont pour rien, ainsi que ra montré M. l'houlet, dans la formation des bancs de
Terre-Neuve qu'on a voulu leur attribuer. Les icebergs entraînés par les courants
raclent le fond de la mer en l'égalisant, jusqu'à d'assez grandes profondeurs; c'est là
une action qui n'est pas négligeable dans les phénomènes d'érosion sous-marine.

La glace de mer diffère beaucoup de celle que nous venons d'étudier. Quand la
température s'abaisse à environ - 2°,5, la congélalion commence en produisant une
sorte de bouillie glacée de cristaux de glace qui durcit quand le froid augmente. La
congélation étant plus brusque à la surface, la saumure est emprisonnée en partie
dans la bouillie, et celte glace supérieure esl plus salée que celle des couches inférieures
congelées plu.s lentement, de sorte que leur saumurea eu le temps de tomber vers le fond.
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FIG. 10'·. - Glaces amoncelées sur le bord de l'cau par le ,"enl.
Baie Red (Spitzberg).

Ainsi se forment des champs de glace qui péuvent atteindre des centaines de kilo
mètres. Nansen, à bord du Fram, a fait de nombreuses observations SUl' l'épaisseur
de la glace de mer; autour du naviré la jeune glace datant de 15 jours avait OID ,39
d'épaisseur; dès la première nuit elle atteignait 78mID et dans les deux nuits suivantes
elle avait augmenté seulement de 52mID, et de ~6cm pendant les douze nuits suivantes,
c'est dire que l'épaississement se ralentit à mesure que l'épaisseur augmente et cesse
quand celle-ci a atteint une certaine limite. Dans un hiver arctiqu.e la glace formée
atteint environ 2 m et ne peut dépasser 6 ou 7ID • La glace, mauvaise conductrice, et
surtout la neige protègent toute la partie inférieure contre le refroidissement par
rayonnement: en été la fusion empêche que l'épaisseur formée pendant un hiver

s'ajoute à celle de l'hiver pré
cédent. Nous sommes loin des
épaisseurs de 25 à 45 ID attri
buées aux glaces de.mer soi
disant immobiles de l'océan'
Arctique et appelées paléo
crystiques ; il Y existe bien
cependant des masses glacées
de ces épaisseurs, mais elles
ne sont pas dues. à l'épaissis
sement par congélation d'une
masse initiale pendant de nom
breuses années successives,

- mais-bien à des entassements
de plaques glacées qui se pro
duisent dans la rencontre des
champs de glace. En eITet,
quand ces champs se forment,
la glace plastique peut Nrc

soulevée en larges vagues sans se rompre, mais elle devient dure et cassante avec
l'intensité du froid ;. il s'y forme des fentes, des chenaux, et les mouvements de la mer
ou des vents font monter les glaces les unes sur les autres ou les font saillir en
hummocks ou toross par l'effet de la pression; en outre, par le, phénomène bien
connu du regel, ces blocs se soudent les uns aux autres en une seule masse.

La fig. 101 nous montre un effet de ce genre, bien délimité et très net; c'est un
amoncellement de glaces formé en une seule nuit sur le bord du lac Richard au
Spitzberg; sous la pression du vent les blocs échoués on t monté les uns. ur les autres
jusqu'à plus de 2 ID de hauteur.

Nansen a constaté que les pressions affectant une étendue importante de la ban
quise dépendent de la marée; le plus gI'and hummock signalé par l'illustre explora
teur ne dépassait pas, à vue d'œil, IOID de hauteur; il n'en a pas mesuré de plus de
7'\50. En hiver ces mouvements de la banquise se font avec des bruits effrayants,
aloI' que la glace e t dure: les récits des marins dont le navire a été pris dans les



LA GLACE

glaces sont pleins de ces rapports. Tandis que les parties de la banquise les plus éloi
gnées des terres sont presque uniquemen t formées de glaces de mer, celles plus voi
sines de la côte sont mixtes et constituées par des icebergs réunis par la glace de mer.
Ce sont les zones en contact même avec le rivage qui jouent le rôle le plus important

.dans le transport des débris rocheux; ces glaces côtières peuvent en effet englober
en se formant les fragments de roches roulées ou non qui bordent le rivage et les
transporter plus ou moins loin au moment de la débâcle pour les abandonner en fon
dant; elles peuvent plus fréquemment encore transporter les blocs que la gelée a

F,n. 102. - Les glaces de mer du bord rie ]a banquise au non1 du Spitzberg.

détachés des falaises contre lesquelles butent ces glace côtières et c est mnsl que e
ont formés les bancs de Terre-Neuve.

Les blocs de glace échoués et repoussés sur le rivage par la pression refoulent
souvent les graviers en amas irréguliers avec l'aide de la mer et laissent après leur
fusion des' cavités.

Les blocs de grès et de syénite pesant de 23 à g3krr que la Prin.cesse-Alice a ramenés
de 800m de profondeur par le travers dè l'île d'Yeu ont été abandonnés là autrefois

par les glaces flottantes.
La banquise ou .pack occupe des étendues considérables dans les océans polaires.

La fig. 102 représente les plaques de glace de mer sur la bordure de la banquise au
nord du Spi~zberg pendant l'été 1 goG.

On évalue à 32 kilomètres cubes la quantité de glace qui fond chaque année dans
les mers arctiques. On a discuté longtemps la question de savoir si le pôle nord était
immuablement couvert d'une calotte de glace ou au contraire s'il y existait une mer
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libre. Les deux opinions ont eu des partisans nombreux et convaincus; il est extrê
mement probable que la vérité est autre, et que la bal1t1uise est mobile et change cons
tamment de place, se fragmente, se divise par des canaux temporaires plus ou moins
étendus en grandes surfaces hérissées de hummocks ; une quantité considérable de
glaces flottantes qui s'en sont détachées sous des influences diverses sont entrainées
vers le Sud par la dérive du courant polaire confirmée par l'expédition du Frwn.
Pendant l'été de 1899 l'amiral Makaroff a réussi, avec son navire brise-glace Iermak,
à faire {125km dans le pack, au nord du Spitzberg, avec une vitesse moyenne de 4km ,2

à l'heure en traversant de la glace qui aLleignaitjusqu'ù 4111 ,20 d'épaisseur.
La glace peut se former au fond de la mer dans des circonstances spéciales; dans

la Baltique et en Norvège, au début de l'hiver, les pêcheurs voient quelquefois leurs
barques environnées brusquement de glaçons venus du fond et auxquels adhèrent
souvent des algues ou même des pierres. Edlund admet que l'cau peut être refroidie
au-dessous de son point de congélation, c'est-à-dire entrer en surfusion, et tomber
au fond sans se congeler, jusqu'à ce que, pour une raison inconnue, elle se congèle
brusquement et remonte à la surface.

Au nord de la Sibérie, on rencontre en certains endroits sur le fond, des étendues
de sable congelé que Nordenskjold attribue à ce que cllUque grain de sable apporté par
les (leuves tombe au fond avec une pellicule d'cau douce qui adhère à lui et qui sc
congèle au contact de l'cau de mer à une température inférieure à 0°. C'est par un
phénomène semblable que de larges gouttes de pluie sont instantanément transfor
mées en glaçons au conlact de l'cau de mer froide, comme on l'a obsené à la côte
est du GrÜnland.

Au contact et jusqu 'lI quelque distance des glaces flottantes, la température de la
mer s'abaisse notablement ct, dans la navigation arctique, la température de l'eau
peut être utilisée pour apprécier si l'on sc trouve à proximité ou loin de la glace.
Néanmoins la méthode n'est pas toujours sû re ainsi que l'a observé le D" Charcot
dans un voyage d'exploration arctique, avant de conduire Le Franr;ais dans les mers
antarctiques. Voici son obsenalion: le courant d'Irminger envoie une branche
d'eau chaude le long des côtes ouest cl nord d'Islande quand les glaces lrop
abondantes ou une saison défavorable ne s'y opposenl pas ct il peut se faire
qu'on rencontre des glaces flottantes plus ou moins espacées dans une eau
relatiYement chaude oil clics ont pu être amenées par le vent. C'est ainsi que le
23 juillet 1902 le D" Charcol a doublé le cap Nord d'Islande au milieu de glaces
flottantes parmi lesquelles l'cau de surface élnit à + 7", alors qu'elle élait à 8"
ct 9° avant et après. En arriyunt à Jnn Mayen alors que les glaces étaient à plus
de IOOkm (60 milles), l'eau n'avait plus que 2" ou ;{" (eau polaire). Cela montre
que dans eel'lains pnrages la température de l'cau n'indique pas le voisinage des glaces
ct qu'il ya lieu de tenir compte de ce fait dans la navigation. Dans le cas du DrChar
cot, le thermomètre amait pu induire en erreur dans l'obscurité ou dans la brume et
exposer le navire à des avaries par suite de rencontre avec des glaces flottantes.

A bord de la Princesse-A lice il a été facile de constater plusieurs fois des cas
analogues pendant l'été dernier (IgOj) entre la Norvège ct le Spitiberg .
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La limite des glaces flottantes varie naturellement beaucoup suivant les conditions
météorologiques et les courants marins. Certaines années, la dislocation et la débâcle
des glaces arctiques sont plus importantes que d'habitude et l'océan AJ'clillue est plus
dégagé tandis que les glaces qui en viennent encombrent les régions situées plus au
Sud; ainsi, en 1905, des icehergs son t même descendus jusqu'à {,oO~, c'est-à-dire à la
latitude de Madrid. L'étude continue de ces mouvements des glaces, faite notamment
par le Cl Garde de la marine danoise, permet de prévoir, avec assez de succès, d'une
année à l'autre, le régime probable des glaces. SchoLL a établi par des statistiques que,
lorsque les glaces sont abondantes entre le Spitzberg, le Grünland, l'Islande et Jan
Mayen, elles sont rares sur les bancs de Terre-Neuve et inversement ('). Ces données
sont intéressante!:i pour la pêche et pour la navigation. Quand la formation des ice
bergs e!:it intense, comme en 1902 au Grünland, les icebergs eutminés par le courant
du Lahrador sont arrêtés dans le sud du banc de Terre-Neuve par le Gulf-Stream,
qui les empêche de descendre au sud du (lIoN. Quelquefois les icehergs sont telle
ment nombreux dans ces parages que les transatlantiques sont obligés de modifier
leur route n·

Dans l'Antarctique, on a vu en 1892-93 C) une débâcle énorme envoyer des ice
bergs de IOOm de haut et de IOOklll de long jusqu'à (,3°,;) de latitude S. Beaucoup de
navires entrèrent en collision avec ces puissantes masses ct se firent des avaries; l'un
d'eux même coula après abordage. Dans un autre cas, par environ 41°S, un navire
rencontra, en décembre 180(1, 708 icebergs.

Les glaces qu'on peut rencontrer en mer ont parfois une origine bien spéciale.
M. Bahot C) nous apprend qu'en 172 l une partie de la glace du Vatnajokull, en
Islande, fut projetée au loin dans la mer par une éruption volcanique. La masse de
glace ainsi rejetée était telle qu'à 20klll de terre elle formait un monticule; certains
blocs étaient assez considérahles pour être échoués sur des fonds de 1 Liom !

(1) RABOT, La Géographie, X, nO 2, 1906.
(2) , VII, nO 6, 1903.
(3) nO II, 1902 •

j. ..

1: .

R'CHARD. - "L'Océanographio.

, ,

10



CHAPITRE VIII

LES MOUVEMENTS DE LA MER

La houle: ses éléments et leur mesure. - Trace-vagues de l'amiral Paris; emploi du statoscope. - Interféren
ces. - Les vagues. - Lames de fond. - Raz de marée. - Vagues de tempête: leur puissance; destruction
des falaises et des eûtes. - Cordons littoraux et levées de galets.

Les marées: flux et rellux.. - Échelle de marée; marégraphe enregistreur. - Amplitude des marées en divers
lieux. - Les seiches.

MOUVEMENTS DE LA MER

On peut ramener les divers mouvements des eaux de la mer à trois sortes: la houle
qui est une ondulation verticale des molécules d'eau, sans déplacement horizontal,
le courant qui est un déplacement réel et continu des molécules et, le plus souvent,
dans un plan horizontal, enfin les vagues, mouvements complexes dus à de nom
breuses causes, en particulier à l'action du vent.

Nous n'entrerons pas dans l'étude des ondulations, des expériences des frères
""Veber et des théories des divers cas qui se présentent, celui de la houle par exemple,
et nous nous bornerons plutôt à indiquer, en les illustrant, quelques-uns des phéno
mènes dont la mer nous offre si souvent le spectacle.

Lorsqu'on laisse tomber un caillou dans l'eau calme d'un bassin, on voit qu'il
provoque autour de lui une série d'ondulations concentriques qui s'élargissent de
plus en plus jusqu'aux bords. Il semble que l'eau se meut ainsi en s'éloignant du
centre; il n'en est rien et il est facile de voir que les objets t10ttanLs à la surface ne
sont pas entraînés et ne se déplacent pas horizontalement, mais subissent seulement
un déplacement vertical ondulatoire, s'élevant sur la crête d'une ondulation pour
s'abaisser dans le creux qui la suit; il en est de m(~me des molécules d'eau. C'est là
l'image de ce qu'on appelle la houle: le phénomène est surtout marqué dans les
régions des calmes équatoriaux ou tropicaux; là, sans le moindre souille de vent,
avec une mer d'huile et sans la moindre ride, on voit de longues ondulations se suc
céder régulièrement. soulever le navire puis le laisser retomber, en infligeant aux
pauvres voiliers en panne un roulis monotone et exaspérant. Cette houle est le résul
tat de l'agitation des eaux produite souvent à des centaines de kilomètres, comme
l'ondulation qui arrive au bord du bassin, dans notre expérience, résulte de l'agita
tion relativement lointaine produite au centre par le caillou.

La houle est pour ainsi dire une résultante simplifiée des vagues ou autres causes
qui l'ont formée, débarrassée des actions complexes produites par les divers mouve-
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ments de l'eau et du vent, contrariés les uns par les autres, et de leurs interférences.
Examinons les divers éléments des vagues ainsi schématisées à l'état de houle; il ya
à considérer: 1° la période de la vague ou le temps T que mettent deux crêles succes
sives à passer au même point fixe; 2° la longueUl' d'onde )" c'esl-à-dire la dis lance
entre deux crêtes consécutives; 3° la vitesse de propagation V, ou l'espace parcouru
en 1 seconde par la crête de la vague; 4° enfin la hauteur ou la distance verticale
entre le sommet d'une vague et le fond du creux qui la suit.

Pour mesurer la période T, on note avec un compteur le temps qui sépare le passage de deux
crêtes successives devant l'observateur, si celui-ci opère à terre ou sur un navire immobilisé. Dans
le cas où le bateau marche, il faut tenir compte de sa vitesse cl du sens de sa marche.

Pour mesurer la longueur d'onde l"~ c'est-à-dire la distance entre deux crl'les consécuti\'Cs, si
cette distance est plus petite que la longueur du bateau, deux oLsenateurs s'doignent l'un de
l'autre, en tàtonnant, jusqu'à ce que la crète d'une vague passe devant l'un en même temps que
la crête de l'autre vague passe devant le second observateur: la distance entre les deux obsenateurs
est donc la longueur cherdll~e. Si la longueur d'onde À est plus grande que le navire, on l'extrait de
la formule À = VT en mesurant T comme précédemment et Y par la méthode indiquée ci-dessous.
On peut aussi mesurer l, en laissant filet· au bout d'une ligne un flotteur jusqu'à ce que celui-ci se
trouve sur uue crète en même temps que l'autre extrémité tenue à la main se trouve au-dessus de
la crète précédente. La longueur de ligne filée est ),; il faut naturellement tenir compte de la vi
tesse et de la direction du navire.

La vitesse V se mesure en comptant le temps que met la crête d'une vague pour passer successi
vement devant deux points repérés sur le pont du navire immobile et dont on connait la distance.
Si le navire est en marche, il faut tenir compte de sa vitesse.

La mesure de la hauteur des vagues est la plus importante mais aussi, jusqu'à présent, la plus
dilTicile. On peut par exemple monter dans la mfllure jusqu'à ce que, le navire étant au creux
d'une vague, l'œil se trouve sur la ligne qui unit la crète de la vague ct l'horizon. La distance ver
ticale entre l'œil ct la ligne de llollaison du naYÏre est la hauteur de la vague. On peut aussi em
ployer le trace-vngues de l'amiral Paris dont nous nous bornerons à indiquer le principe: c'est une
perche de sapin de 1 1 à 12 01 de longueur, lestée avec des lames de plomb enroulées sur son extré
mité inférieure et pesant environ 30kf'. Ainsi lestée, la perche se tient debout dans l'eau dont elle
dépasse le niveau d'enviI'On 2 01 ,50. A cause de l'inertie de la perche lestée, quand une vague arrive
elle monte le long de la perche et soulève un 110lleur jusqu'à une certaine hauteur; cc dernier est
relié à un cra)'on disposé de façon telle que celui-ci inscrit, en la réduisant à une proportion déter
minée d'avance, l'ascension du flotteur, c'est-à-dire la hauteur de la vague. Le c)'lindre enregistreur
muni d'un mouvement d'horlogerie est inslallé au sommet de la perche. L'inertie de ceUe dernière
n'est plus sulTlsante quand les vagues dépassent 2 111 ,50. On peut alors remplacer le lest par un cùble
prolongeant la perche et portant un cadre horizontal tendu de toile qui plonge dans la zone tran
quille où l'ngitation. de la surface n'arrive pas. La perche a ainsi de nom'eau l'inertie nécessaire aux
opérations.

Les observations au mo)'en de ces instruments sont trl's incommodes à faire, surlout aux mo
ments intéressants, car il est très dilTicile cl le plus somenl impossible de meUre ces appareils à la
mer et cIe les en retirer par les gros temps.

Mais le procédé le plus simple paraît consister dnns remploi du staloscope enregistreur de Ri
chard. C'est une sorte de baromètre anéroïde enregistreur extrêmement sensible, disposé d'une
façon spéciale: la série des boites à membranes ondulées ne di (l'ère de celle des baromètres enregis
treurs ordinaires que par les points suivnnts : la sensibilité en est beaucoup plus grande, leur inté
rieur communique avec l'atmosphère, la sél'ie est placée au milieu d"une boîte à parois isolées par
du feutre contre les changements rapides de température. Un robinet permet de faire communiquer
l'air de la boîte avec l'air extérieur, Quand le robinet est ouvert, l'air communique donc à la fois
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avecl'intérieur et ayec l'extérieur des boites à membranes ondulées du statoscope, la pression est la
même à l'extérieur et à l'intérieur et l'instrument est au zéro. Si alors nous fermons le robinet et
élevons l'instrument, la pression il l'intérieur diminue et l'aiguille inscrit cette diminution; une
série d'élévations et d'abaissements se traduira par une courbe ondulée de chaque côté de la ligne
zéro. Celte courbe sera correcte tant que la température de la grande boite isolée restera invariable.
Or dans le statoscope, 1 mm de mercure, qui correspond à environ TOm ,4 de dônivellation dans l'air,
se traduit sur l'enregistreur par 2:)mlU, c'est-1l-dire qu'une élévation de 0 01 ,50 correspond encore à
Imm,25 sur le papier. Ce procédé peut donc permettre de mesurer la hauteur des vagues avec plus
d'exactitude que par les moyens employés jusqu'ici et il est à désirer qu'il soit souyent utilisé.
M. ·W.-S. Bruce a bien voulu m'informer qu'il a fait uoSage du statoscope pendant l'expédition de
la Scotia dans l'Antarctique et que le fonctionnement a paru bon; les résultats n'ont pas encore été
étudiés, mais les courbes obtenues semblent être d'un très grand intérêt. Depuis, le statoscope a servi
pour mesurer les seiches des lochs (lacs) ôcossais.

Un autre procédé précis consiste à prendre simultanément et automatiquement, de deux extré
mités d'une base mesurée sur le pont d'un naYÏre et sous un angle connu et convenable, des photo
graphies d'un même espace de la mer au moyen d'appareils bien installés. Ce procédé photogram
métrique permet de mesurer non seulement la hauteur, mais encore souvent la longueur d'onde.

En général, sauf pour les deux derniers procédés indiqués. la mesure des éléments
des vagues ne s'obtient qu'avec une approximation très grossière, parce que lès phé
nomènes manquent de constance ou sont plus ou moins masqués par des mouve
ments secondaires, ou à cause de la mobilité du navire. La plupart des hauteurs indi
quées pour les vagues sont forl exagérées, à cause de l'illusion duc à la pente du
navire qui descend dans le creux, et l'elfet est d'autant plus marqué que le navire est
plus petit par rapport à la longueur de la vague, tandis qu'il est beaucoup moindre
sur les grands navires qui reposent presque toujours sur deux ou trois vagues à la
fois.

Les différentes dimensions des vagues varient depuis tes rides à peine marquées
que forme un léger souffie de vent, jusqu'aux vagues énormes des grandes tempêtes.
Quand le vent souffie de plus en plus fort, il n'y a plus seulement l'ondulation simple
de la houle, mais l'eau est soulevée et poussée par le vent, la vague est forcée, la
partie supérieure s'écroule, entraînant dans sa chute une masse d'air qui s'échappe
en bulles bruissantes et constituant l'écume; on dit que la mer moutonne. Ces vagues
déferlent ainsi à n'importe quelle distance de terre et au-dessus de fonds considé
l'ables; elles sont loin alors d'atteindre en hauteur le tiers de leur longueur, comme
l'indique la théorie; cela tient précisément à l'état forcé de la vague sous l'action
directe du vent.

Si dans notre expérience du début nous laissons tomber dans l'eau calme deux
cailloux à une petite distance l'un de l'autre, nous voyons que les ondes concentri
ques de l'un rencontrent les ondes concentriques de l'autre; ces ondes se croisent,
on dit qu'elles interfèrcnt, et elles continuent à s'étendre., Quand il y a ainsi intc,fé
rence, on observe que, suivant les conditions de la rencontre des deux ondulations, il
résulte une augmentation ou une diminution de la hauteur de l'onde au point consi
déré; si les ondulations vont dans le même sens et s'ajoutent, la hauteur de l'onde
résultante est augmentée, tandis que deux ondes de sens contraire peuvent donner
une onde résultante diminuée et même nulle, si celles qui lui donnent naissance
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sont égales, ou au contraire de hauteur double, suivant que les amplitudes vibra
toires concordent ou sont opposées. Ce phénomène des interférences est très fréquent
à la surface de la mer, où l'on observe souvent deux houles se rencontrant sous des
angles variables. Au centre des cyclones, où viennent se heurter les' vagues formées
par le vent soufflant violemment de toutes les directions, il se produit, du fait des
interférences, une mer démontée de vagues énormes et chaotiques. C'est aussi à un
pbénomène d'interférence que doit être attribué le fait qu'il se produit une vague

FIG. 103. - Grande vague clïnLerfcrence il Arromanches-les-Bains, par grande marée.
(Photographie Neut'dem frères.)

plus grande après une série de vagues ordinaires, dont le nombre varie de 2 à 10.

Un des cas d'interférence les plus typiques est certainement celui qui se produit
entre la vague yenue du large et celle qui, réfléchie par une paroi verticale, va ren
contrer la précédente à quelque distance du bord. Les deux masses, dans le choc,
perdent leur vitesse et se confondent en une seule vague isolée énorme qui s'écroule
en écume; la photographie ci-jointe donne un bon exemple de ce cas (fig. 103). Ce
genre d'interférences se produit partout sur les côtes d'une façon plus ou moins mar
quée. Mais c'est surtout contre les parois abruptes que les vagues ou la houle se réflé
chissent avec le plus d'intensité en donnant lil;lU a.u ressac. Lorsqu'on est au large sur
une mer d'huile par calme plat, on ne voit que l'ondulation, souvent peu apparente,
de la houle et il semble qu'il sera très .aisé de débarquer à la côte; ce n'est que lors-
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qu'on en est arrivé très près que l'on constate l'agitation ou ressac produit par la
réflexion de la houle sur le rivage, ressac qui rend souvent tout débarquement im
possible (fig. 104).

Le clapotis se présente sous l'aspect d'une surface hérissée de nombreuses petites
vagues ou d'eau en ébullition quand il est assez prononcé. Il résulte des interférences
de vagues de sens contraires, que ces vagues soient dues à des courants ou à des
obstacles contre lesquels elles se réUéchissent. Tous ces mouvements sont considéra
blement amplifiés dans les tempêtes; aussi a-t-on cherché à atténuer par divers pro
cédés l'action destructive des vagues sur les navires en empêchant celles-ci de
briser ou de déferler: on a remarqué depuis longtemps que les objets flottants, glaces,

algues, sargasses, etc., pro
duisent ce résultat à un degré
plus ou moins grand et l'on
attribue cet effet à ce que les
corps flottants détmisent le
rythme grâce auquel l'ondu
lation s'amplifie de plus en
plus sous la poussée constante
du vent. L'huile répandue en
couche mince à la surface de
la mer produi t le même ré
sultat en empêchant l'adhé
rence de l'air sur l'eau: l'air
glisse sur la surface de l'huile
et le vent peut d'aulant moins
soulever les vagues que la
couche d'huile empêche la

FIG, 104', - D'barquement à Tarraral (iles du Cap-Vert), - I\.cssac. formation des rides et va-

guelettes secondaires grâce
auxquelles le vent a plus de prise et augmente la "ilesse et la hau teur des vagues ordi~

naires. La mer est souvent sillonnée de lon,gues bandes huileuses qui l'estent calmes
pendant que, de chaque côté, l'eau est ridée sous l'action de la brise: le contraste est
frappant. Ces bandes sont dues à plusieurs causes: sillage des navires à vapeur qui rejet
tent con tamment de l'huile de graissage; sans doute aussi traces de grands cétacés dont
les débris de nourriLure contiennent ·beaucoup. de parties huileuses, etc. La mer est
·calme sur de grandes étendues dans les régions voisines de sources de pétrole, comme
cela s'observe dans la Caspienne. C'est pourquoi les navires ont souvent recours au
filage de l'huile pour calmer la mer aulour d'eux dans les lempêtes. Il suffit que
la couche d'huile ait moins d'un millième de millimètre· pour produire son effet.
Cette propriété de calmer les vagues est même mise à profit par les pêcheurs, dans la
Méditerranée par exemple; ils suppriment les rides de la surface au moyen d'une
petite quantité d'huile et peuvent ainsi distinguer sur le tond les animaux qu'il s'agit
de capturer, tels que les oursins, etc.
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Les lames dites de fond sont probablement dues à des tremblements de terre sous
marins; l'onde produite chemine sur le sol et remonte brusquement à la surface en
butant contre un banc ou un haut-fond. Ces lames sont capables de faire couler les
embarcations qui se trouvent au-dessus d'elles.

Dans d'autres cas les tremblements de terre ou les éruptions sous-marines provo
quent les terribles phénomènes appelés raz de marée: sous l'influence de l'onde sis
mique la mer s'éloigne d'abord du rivage: quelquefois jusqu'à 15 kilomètres, et laisse
à sec des étendues plus ou moins grandes, pendant un temps qui varie ordinairement
de 5 minute~ à 24 heures. La mer revient ensui.te sous la forme d'une vague énorme

FIG. 105*, - Rides SUl' le sable vaseux (anse de la Platerre près Angnulins),

qui peut atteindre jusqu'à 30111 de hauteur et détruit tout sur son passage; des navi
res sont portés dans l'intérieur des terres. Le 15 Juin J8g61e raz de marée du Japon
envahit 300klll de côtes de ce pays; des v~gues d'environ l'Om de hauteur causèrent en
quelques instants la mort de 30000 personnes. L'onde sismique se propage avec une
vitesse qui peut atteindre 185m à la seconde, soit environ 660klll à l'heure.

Jusqu'à quelle profondeur les vagues se font-elles sentir? C'est encore là une
question à laquelle il est impossible de répondre par un chiffre unique, parce que
cette profondeur dépend de la vague elle-même et des particularités qui l'accompa
gnent. Les frères Weber ont montré que, dans les expériences de laboratoire, le
mouvement de la vague se transmet à une distance égale à 350 fois sa hauteur. Mais
dans la pratique cette distance est beaucoup moindre; on sait cependant que les
fortes tempêtes provoquent l'usure et la rupture, même par 1 15oIII , des câbles télé
graphiques sur le seuil Wyville Thomson. C'est un fait bien connu que les mers peu
profondes comme la Manche et la qler du Nord ont leurs eaux presque constamment
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troublées grâce à l'agitation de lèurs dépôts par les vagues. Il y aurait lieu de faire
de nouvelles recherches sur celte question intéressante en adaptant à ce but le dispo
sitif employé par Jansen et Ekman pour immerger leurs appareils de mesure des
courants.

Les vibrations produites par les vagues et transmises jusqu'au fond peuvent laisser
là des traces si le sol est sableux, sous forme de rides d'aspect spécial appelées
ripple-marks; l'action directe des petites vagues produit des rides analogues dont
la fig. 105 donne un bon exemple.

Aimé a constaté que, dans la Méditerranée, des vagues de 3 à 4111 se font encore
sentir sur le fond par

\ 40
111 de profondeur.
La hauteur des

vagues, au .large,
n'est pas influencée
par la profondeur de
l'eau; elle est moin
dre dans les mers de
dimensions restrein
tes. Leur hauteur
atteint l'aremen t 4111

dans la mer du Nord
et 3 dans la Baltique.
D'après Cornish,
dans la Médite r
ranée, au large de la
Riviera, la hauteur

FIG. lOG". - Vague après un eyclone essuyé en .887 par Ulironde/le. moyenne des vagues
en tempête attein

deait 6111 à (;111,50. Elles aLLeignent exceptionnellement 5111 clans la Manche, 7111 dans le
golfe de Gascogne. En moyenne le rapport de la hauteur à l~ longueur des vagues
e t de 1/33.

La vitesse des vagues est en moyenne de II à 12 111 par seconde soit de 39 à ll5 km

à l'heure. On a observé, dan l'Atlantique, une houle de 824 10 de long ayant 23 se
condes de période, une vitesse de 35111 ,8 par seconde, soit 128km à l'heure.

Quand les vagues ont atteint une certaine hauteur, variable suivant les mers et les
circonstances locales, elles cessent d'augmenter malgré la violence du vent qui les
égalise en décapitant celles qui tendent à dépasser le niveau commun, et en réduisant
leur crête en une poussière d'eau: on dit alors que la mer fume. Ainsi l'amiral Paris
ohserva près du cap de Bonne-Espérance, par de forts vents d'ouest souillant très
régulièrement depuis li jours, que la l).auteur des vagues monta seulement' de 6 à 7111

tandis que leur longueur passa de 113111 le premier jour à 235 111 au quatrième.
La fig. 106 nous montre une de ces grandes vagues du large qui paraît près d'en

gloutir rHirondelle pendant que le Prince Albert de Monaco en prend la photogra-
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phie ; encore s'agit-il de vagues déjà atténuées produites dans un cyclone traversé par
le Prince revenant de Terre-Neuve en 1887,

On s'en tend bien souvent poser la question suivante: quelle est la hauteur des
vagues pendant une forte tempête au largû Nous allons voir qu'on ne peut répondre
par un simple chiffre et qu'il faut entrer dans quelques détails. D'après M. Cor
nish e) on peul évaluer à 601 ,50 la hauteur moyenne des vagues dans un coup de
vent en pleine mer. Mais l'amiral Paris, qui a mesuré plus de 4000 vagues, en deux
ans d'observations, alors qu'il était lieutenant de vaisseau à bord du Dupleix et de la
Minerve (1867-70), a constaté que la hauteur des vagues consid~rées isolément, va
riait souvent du simple au double, et cela dans une mer à vagues régulières. M. Cor
nish a lui-même mesuré dans un coup de vent avec forte mer à vagues régulières,
dans l'Atlantique nord, de nombreuses vagues de 10 à 13ru de hauteur, et il consi-

dère ce dernier chiffre comme
max~mU1n ordinaire, alors
que la moyenne de toutes les
vagues élait d'environ 8111

• Il
Y a encore des vagues pl.us
ou moins isolées que les com
mandants de~aviressignalent"
de temps à autre sous le nom
de vagues de marée. Il est
difficile de dire quelle peut
être leur hautèur maximum.
M. Cornish a reçu plus. d'une
observa tion digne de foi leur
att~'ibuant jusqu'à 20ru

: sans
doute la combinaison acci
dentelle de nombreuses on-

FIG, 107*' - Houlc déferlant sur une épave à Saint·Vincent du Cap.Vdrt. dulations indépendantes pro
duit deux ou trois. crêtes

• 1

de hauteur beaucoup plus grande' que celles des vagues, maximum ordinaire d'une
tempête. Paris a observé, et une seule fois, une hauteur maximum de 1 lm ,50, dans
l'océan Indien. C'est dans l'océan Antarctique, où le vent souille constamment sur
une mer dont rien ne gênl;l les mouvements, que les vagues' normales sont le plus
élevées et le plus régulières; on y a observé des vagues de 10 à 1 1 ru avec 300 à 40001

de longueur, et aussi, dit-on, et d'ailleurs tout à fait exceptionnellement, des vagues
de 15 à 1 8ru • Ces nombres auraient toutefois besoin d'être _vérifiés par les procédés

relativement précis dont on dispose aujourd'hui.
La vague venue du large se comporte différemment suivan t la pente et les acci

dents du terrain qu'elle rencontre en arrivant sur la côte. Si le fond est égal, régu
lièrement incliné,-la masse profonde de la vague est retardée dans son mouvement en

(1) The geographieal Journal, mai 1904.
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FIG. 108. - Houle déferlant sur la plage de Saint-Sébastien.

FIG, lOg", - Cordons littoraux de la baie d'Aytré près La Rochelle: 3 niveaux de galets, 3 cordons de fucus,
correspondant au niveau des marées.

quand l'action de la marée et celle du vent concordent l'effet maximum est produit

avant à cause de son frottement sur le fond, tandis que la partie supérieure ne subit
pas ce retard; de- plus, les
ondes suivan tes viennent au
contraire en accélérer la vi
tesse, de sorte qu'il arrive
un moment où la crête sur
plombeet s'écroule: la vague
déferle. On admet que cela
se produit quand la vague
arrive au-dessus d'un fond
dont la profondeur égale sa
hauteur. La crête tombe en
une volute écumante qui
s'étale sur la plage et le
phénomène est d'autant plus
marqué que la pente est plus
forte (fig. 107, 108). En
s'étalant, la vague refoule
devant elle, sur le haut de
la plage, en les roulant les
uns contre les autres les

objets qu'elle rencontre ou qu'elle a arrachés: galets, goémons, etc. Naturellement,



MOUVEMENTS DE LA MER 155

FIG. 110. - Ilot et aiguille de Villafranca (Açorcs) rongés pal' la mcr.

(1) La Nature, 25 août 1906 .
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d'après M. Bonnin C) on a souvent observé de
digue de Cherbourg.

De pareilles vagues ont capables d'efforts énormes; M. Bonnin rapporte qu'en
1877, au brise-lames du pont de 'iVick à la côte nord-e t d'Écosse, un monolithe en
béton de 2600000k g fut déplacé par les vagues, et qu'à Ymuiden, en Hollande, un
bloc de pierre de 20 tonnes fut soulevé à 3m ,60 de hauteur et déposé sur le sommet
de la digue. On a essayé de mesurer la puissance des vagues en installant, en des
points choisis, de robustes dynamomètres. C'est ainsi que 1. Stevenson a indiqué des
pressions de 30 tonnes par mètre carré au phare de Skerryvore (Écos e) pendant les
fortes tempêtes. Mais on estime que sur nos côtes cette pression ne dépas e ~ pa 20

tonnes. La pression moyenne des vagues, au si bien en France qu'en Écosse, a été

et c'est ainsi que les tempêtes coïncidant avec les grandes marées refoulent très haut
des bandes ùe gros galets, tandis que d'autres plus rapprochés indiquent des actions
moins violentes. La vague, après avoir dépensé son énergie dans ce travail, revient à
la mer en entraînant encore les matériaux plus légers, cailloux, graviers, sables, qu'elle
trie, en quelque sorte, suivant leur poids. On peut voir le long de certaines plages
ùes cordons parallèles ainsi déposés, abandonnés par la mer (fig. lOg) et qui restent
pour indiquer les diITérents niveaux successifs que le flot a atteints jusqu'au moment

. où tout est balayé par une grande marée ou une tempête, après quoi les mêmes cordons
se reforment.

Quand la vague, au lieu de s'étaler sur une plage en pente do:uce, vient directe
- ment buter contre une

paroi abrupte, les phéno
mènes sont différents. La
puissance des vagues est
colossale et leur hauteur,
quand elles viennent frap
per un obstacle, atteint
des proportions bien u
périeure à celle qu'elles
ont en pleine mer. M. de
Lapparent (1906) rap
porte que Spallanzani cite
des lames qui atteignaient,
au Stromboli, 97 m de hau
teur; c'est là un chiffre
qui mériterait d'être con
trôlé; de même on a vu
des lames s'élever ù plus
de 50111

, au phare d'Eddy
stone près de Plymouth;

aerbes d'une hauteur de ·36m à lao
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FIG. III. - Pont dc porpb)'l'c rougc dans rEstcrci.

trouvée d'environ 3000kg par mètre carré. Ces quelques chiffres permettent de com
prendre comment la mer peut détruire les falaises qui se dres'sent devant elle. C'est
un des grands problèmes qui restent à résoudre pour l'asservissement de la nature à
l'homme, que celui de l'utilisation de cette énergie inépuisable dont la mer est le
réservoir; un jour ou l'autre il devra être résolu et les mines de houille finiront de
faire des victimes. Les vagues n'agissent pas seulement directemen t dans ce travail de
démolition des falaises; elles se servent aussi, comme projectiles, des blocs tombés à
la base de l'escarpement, et les précipitent sans relâche contre la paroi. C'est ainsi que
les 140 kilomètres de falai es calcaires qui séparen t les embouchures de la. Seine et
de la Somme, ainsi que celles de la Charente-Inférieure et d'ailleurs, sont détruites

graduellement sous l'at
taque des rognons de silex
qui mesurent jusqu'à 40C01

de diamètre. Les fissures
et les excavations d'Ol·i
gine extra-marine servent
de points de départ pour
l'action destructive des
vagues; la falaise est mi
née par-dessous et des
assises supérieures man
quant ainsi de point d'ap
pui s'écroulent à ses pieds
pour être graduellement
anéantis par le flot. Les
conditions locales variées
donnent leur caractère

1 aux effets produits, .1'0-'
rientation de la câte, ses
indentations, la nature de

la roche ont leur importance; l'action de la mer aboutit à la formation d'arches,
d'aiguilles, de grottes, etc. (fig. 110, III). Les aiguilles et les porles d'Etretat sont
particulièrement bien connues (l Les falaises d'Angoulins, près de la Rochelle, pré
sentent aussi des formations intéressantes dont voici quelques exemples (fig. 112, 113).

C'est ainsi que la mer arrive à empiéter sur les terres et il faire reculer les rivages
de certaines régions, aidée souvent par les phénomènes atmosphériques. Ainsi,.à la
Hève, les infiltrations entre des dépôts géologiques différents amènent des éboule
ments qui éparent la falaise de la mer et la protègent pour un temps. M. Lennier a
évalué à 20 ou 25 c01 l'ablaLion annuelle moyenne des falaises aux environs du
Havre. D'après Lyell, cette ablation atteint 1 Dl sur certaines côtes d'Angleterre. L'île
d'Helgoland est célèbre précisément par l'importance qu'y acquiert l'érosion marine,

(1) Vo)'ez noLammenL Les Falaises de la Mallche, par Jules GIRAUD, Igoï.
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et l'on prévoit sa destruction relativement rapprochée à moins que les travaux d'art
entrepris ne réussissent à limiter ou à arrêter les phénomènes d'érosion.

La vague et les courants de marée étant le plus souvent obliques par rapport au
rivage poussent peu à peu les galets dans un sens déterminé jusqu'à ce que ceux-ci
arrivent dans des endroits tranquilles ou peu profonds et où la vague perd sa force
en s'étalant. Ces endroits de prédilection sont généralement les excavations de la
côte et surtout les embouchures des rivières, comme à Étretat, Dieppe, Le Tréport.
Les galets s'y amoncelleraient et feraient obstacle à l'écoulement de eaux de l'inté
rieur si on ne les immobilisait à des endroits convenables par des moyens artificiels

FIG, 112', - Falaise près d'Angoulins (Pointe du Chai).

tels que des épis ou barrages perpendiculaires à la ligne du rivage contre lesquels les
galets s'accumulent. La photographie (fig. 1 lA) ci-contre montre un de ces épis au
Havre contre un côté duquel sont entassés les galets. Dieppe est bâtie sur un épais
cordon de galets.

Sur les côtes sablonneuses, lorsque les marées sont fortes, comm~ ur les côtes des
Landes, le vent enlève le sable desséché à marée basse et l'amoncelle en dunes éle
vées qui, fixées par les plantes" empêchent l'envahissement de l'intérieur des terres
par les sables, que la mer repousse sur le rivage en forme de cordons littoraux.

Les cordons littoraux ainsi formés en, travers des indentations des côtes régulari
sent le contour de celles-ci et séparent la mer des anciens rivages correspondants en
isolant souvent derrière eux des lagunes d'eau de mer ou d'eau rendue aumâtre par
l'apport d'eau douce. Beaucoup de ces lagunes cOlnmuniquent par un ou plusieurs
chenaux étroits avec la mer et forment d'excellents abris; le KUl'isches Haff et le



(t) Traité de géologie. IgOG, p. 250.
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Frisches Haff, dans la Baltique, sont de très bons exemples de ces lagunes: le cordon
litt~ral qui ferme la première a près de gokm de long. En France, les cordons littoraux
de sable des Landes ont complètement isolé une série de lagunes qui sont devenues
des étangs; seul le bassin d'Arcachon est resté en communication avec la mer; les
autres exemples à citer pour la France sont surtout les étangs du golfe de Lion et en

particulier ceux de la région de
Cette.

Il faudrait encore citer une
foule d'exempIes intéressant , en
Amérique par exemple, et no
tamment les lagunes de la Flo
ride. Mais nousne'pouvons ici
qu'en indiquer un petit nombre,
parmi lesquelles les célèbres la
gunes de Venise. Le plus sou
vent les lagunes sont d'anciennes
embouchures de fleuves plus
ou moins rapidement barrées
par des flèches que la mer a for
mées en rejetant les apports de
l'in térieur et en faisant un véri
table cordon littoral. Dans bien
des cas ces lagunes s'obstruent
et se comblent; quelquefois on
les entretient pour la pêche, no
tamment pour la pêche de l'an
guille; telles son t les lagunes de
Comacchio, dans l'Adriatique.
Quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse
de lagunes grandes ou petites, le

FIG. J .3'. - Falaise d'Angoulins: un détail de la falaise. mode de formation est le même;

ces petites lagunes son t très fré
quentes dans les baies du Spitzberg; la fig. 115 représente l'une d'elles, dans la
baie Red.

Cet ainsi que la terre à on tour gagne sur la mer dans les régions à côtes plates,
à la condition toutefois que la côte ne subisse pas un mouvement d'affaissement ou
qu'on y remédie par l'élévation ct la transformation artificielle des cordons litto
raux en digues, comme cela a été fait pour protéger les terres basses' de Hollande
contre les envahissements de la mer. « En résumé, écrit M. de LapparentC), le tra
vail de la mer sur les côtes plates est essentiellement créateur et, par la formation des
cordons littoraux, l'océan ajoute à la superficie des continen~s plus peut-être qu'il ne
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.lui enlèv~ par la destruction des falaises, parce que ces cordons deviennent, pour les
alluvions fluviales, un point

-, d'appui précieux. »

Les courants de marée
iouent dans les phénomènes
d'érosion un rôle fort im
portan t: il suffi t de dire
qu'ils atteignent fréquem
ment lokm à l'heure pour
s'en rendre compte; dans
le fond de la baie de Fundy
où les marées arrivent· à
plus de ·20 mètres de hau
teur, il Y a des passes où
un courant de 13 à 15 km à
l' heure balaye tous les dé
pôts jusqu'à 70 et même
100m de profondeur, lais
sant d nu le fond rocheux

FIG. l lit. - Épi dc protection contl'C lcs galets, au Ha\'l'e. tandis que le reste de la
baie est couvert de vases et
de graviers. L'érosion dans

la baie de Fundy Lencl à Corcer la faible épaisseur de terres qui en forme le fond et la
Nouvelle -Écosse sera ainsi
transfo l'mée en "une grande He.

Les marées.

La marée constitue un des
phénomènes les plus remar
quables qu'il soit donné à
l'homme de contempler, et ce
mouvement alternatif d'éléva
tion et d'abaissement des eaux
fut remarqué de bonne heure,
'puisque Hérodote parle déjà
des .marées du golfe Persique.
Si nous examinons ce qui se
passe sur les côtes de la Manche,
par exemple, OÜ les marées

FIG. 1,5. - Lagune de la haie Reel. sont bien développées', nous
voyons l'eau, aprèsavoirattein t

son maximum de hauteur à la côte, s'écouler bientôt vers le large: c'est le reflux ou
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jusant et on dit que la mer Laisse; elle arrive ainsi à un niveau minimum où elle se
maintient pendant un certain temps, c'est l'étale de basse mer. Les eaux ne tardent
pas à remonter, en constituant le Ilot ou flux, pour arriver au niveau maximum qui
était notre point de départ et qui constitue l'étale de haute mer, état qui dure un
temps déterminé.

La grandeur ou l'amplitude de la marée est la différence de niveau entre
l'étale de basse mer et l'étale de haute mer qui la suit. Tel est, grosso modo, le
schéma du phénomène de la marée dont nous avons à examiner les particularités et
qu'il nous faut expliquer brièvement.

Quelle est la cause des marées? Nous n'en sommes plus à nous contenter des
explications fantaisistes des anciens et en particulier de celle donnée par l'Arabe
Matsoudi au moyen âge et que nous empruntons à sir John Murray: « Quand
l'ange auquel est confié le soin des mers immerge le talon de son pied dans la mer,
à l'extrémité de la Chine, la mer se gonfle et le flux se produit. Puis l'ange retire
son pied et l'eau revient à sa place, cc qui produit le reflux. »

Nous savons aujourd'hui que les marées dépendent des lois fondaruentales de
l'attraction et qu'elles sont produites par l'action combinée de la lune et du soleil sur
notre planète et en particulier sur la pellicule liquide qui en couvre la plus grande
partie. Les corps s'attirant en raison directe des masses et en raison inverse du carré
des distances, l'influence de la lune sur la terre est plus forte que celle du soleil à

cause de la faible distance qui sépare les deux planètes; le soleil malgré sa masse
hien plus considérable que celle de la lune a un eITet environ deux fois et demie
plus faible, parce qu'il est beaucoup plus éloigné. Ces attractions réciproques retien
nent les corps en équilibre dans leurs positions respectives; les matières solides et
fixes de ces corps ne traduisent pas par des dill'érences de niveau les variations des
forces qui agissent. sur notre planète, tandis que les liquides, comme l'eau de mer,
sont susceptibles de modifier leur surface suivant les variations de ces forces. La
masse des eaux se soulève sous l'inlluence de l'attraction lunaire, mais ce soulè
vement varie : si la lune et le soleil se trouvent du même côté de la terre et en ligne
droite avec elle, c'est-à-dire en conjonction (nouvelle lune), les actions s'ajoutent et
on a une grande marée. On a aussi une grande marée quand la terre est en ligne
droite avec le soleil et la lune en opposition (pleine lune), c'est-à-dire cntre les deux,
chacun de ces astres exerçant son maximum d'action SUl' le côté correspondant de
notre globe. Ces grandes marées de syzygie atteignent leur maximum aux équinoxes,
c'est·à·dire quand le soleil est dans le plan de l'équateur, cc sont les grandes marées
d'équinoxe; les unes et les autres sont dites marées de vive eau.

Lorsque la lune cesse d'être en ligne droite avec la terre et le soleil, les marées
diminuent graduellement d'amplitude, les actions du soleil et de la lune ne s'ajou
tant plus mais. se contrariant au contraire de plus en plus, et l'action résultante
devient la plus faible aux quadratures, c'est-à-dire quand, au premier et au demier
quartier, la lune et le soleil sont à angle droit par rapport à la terre; on a alors les
marées de morte cau.

Comme la lune tourne autour de la terre en ~4h,50, les deux ondes de marée qu'elle

'" ..
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produit à chacun de ses deux passages au même méridien, pendant ce temps, se
présentent, pour un point déterminé, à 12" 25' d'intervalle, c'est-à-dire qu'en un
même lieu il y a deux pleines mers et deux basses mers en 2 l, Il 5a', durée du jour
lunaire. Le jour solaire n'étant que de 24", L'heure de la marée en un même lieu
retardera chaque jour de 5a minules ; ainsi la pleine mer étant aujourd'hui à 5 ",
elle aura lieu demain à 5" 50', le surlendemain à 6 Il li a', etc.

En réalité les phénomènes sont plus compliqués et il ne nous est pas possible
d'entrer ici dans les détails qui relèvent surtout de l'astronomie; qu'il nous suffise
de faire remarquer que les ondes de marée provoquées par la lune interfèrent avec
celles dues au soleil, que les autres planètes exercent aussi leur aclion, que la lune ct
les autres astres dont l'action est sensible subissent des variations dans leurs mouve
ments et dans leur éloignement de la terre, que nolre globe lui-même présente des
variations semblables. En outre la configuration du relief terrestre, l'orientation des
rivages, etc, viennent perturber le phénomène. Suivant les cas, une seule de ces
causes, mais le plus souvent l'action combinée lie plusieurs d'entre elles permet de
comprendre les particularités si nombreuses que présentent les marées en divers
points du globe; ce n'est qu'en étudiant à fond chaque cas particulier el en tenant
compte de tous les éléments de perturbations qu'on peut expliquer, pur exemple, le
fait qu'en cet'laines localités il n'existe qu'une marée pal' jour, comme dans le golfe
du ~Jexique et dans le golfe du Tonkin, alors qu'il y en a qualre à l'embouchure de
l'Amazone.

L'onde de marée ne sc produit pas instantanément, mais :-;culementun certain temps
après le passage de la IUlle au méridien, à cause de l'inertie de l'eau, de sorle que la
marée sc fait tl la côte avec un retard plus ou moins accentué par les circonstances
locales. Ce retard entre l'heure du passage de la lune au méridien ct l'heure de la
pleine mer un jour de syzygie d'équinoxe esl ce qu'on appelle rétablissement du
port. C'est là une notion importanle pour la navigation.

De même que pour les vagues, la marée llescend plus lentement qu'elle ne monLe,
la durée du jusant est plus grande que celle du Ilot ct la différence varie selon les
localités; ainsi, tandis que la marée met, à Brest, quinze minutes de plus à descendre
qu'à monter, elle met près de deux heures au 11;.lvre.

De même encore que pour les vagues, la pente du fond de la mer vers la côte
entraîne une diminution de vÏlesse pour la couche profonde par suite du frottement
et une augmentation pour la couche supérieure de la masse d'eau; comme pour la
vague, l'onde de marée entraîne l'élévation du niveau contre les obstacles, d'où une
plus grande force des marées sur les côtes des continents qu'au milieu des grands
océans largement ouverls 011 rien ne gène le mouvement d'expansion des eaux. C'est
ainsi que la marée Il "atteint que 30"111 tl GO"III aux îles Sand"'ich et à Tahiti, alors
qu'elle arrive Ù 12 et T5111 dans la baie du ~Iont Saint-Michel. Le maximum d'ampli
Lude de la marée a été observé au fOIHI de la haie de Fundy, dans la Nouvelle-Écosse.
C'est là que l'on peut le mieux constater l'inHuence de la configuration de la côte:
en effet, à l'entrée de la baie, la marée n'atteint pas 3'" tandis que dans la partie la
1)lus pl'Ofonde, à environ Gd'" de l'en trée, elle alTiye à dépasser 21

10
•

:.!",

I\[(:IIAIIU. - L'Océallograp!ti('.

f·

"'....
' ..:

" ,~ . "~.'~ '-

Il



IG2 :.\IOlJVIDIE:'iTS Ill' L.\ ]lIEU

A Saint-Malo l'amplitude de la marée va jusqu'à 12 111 tandis qu'elle n'arrive pas à
6111 à Cherbourg. Elle atteint 9111 ,40 à Boulogne et 7111

, JO à Calais. Dans la haie
de Somme la mer se retire à plus de 5klll

•

L'attraction s'exerçant sur toutes les eaux du globe, il ya théoriquement des marées
dans tous les bassins et même dans tous les lacs, mais elles sont peu ou pas percep
tibles dans les eaux de faible étendue. Le lac Michigan, qui a environ 540klll cIe long
sur 150 de large, présente des marées qui n'ont guère plus de 30111 à Milwaukee et
t m environ à Chicago.

Dans la Méditerranée les marées sont aussi, en général, très faibles. A Monaco la
différence de hauteur observée entre le niveau le plus bas et le plus haut qui ait été
atteint par la mer ne dépasse pas 800111

; en moyenne la marée n'y a que 200111 d'ampli
tude C) : on trouve des chiffres analogues à Marseille. Il existe cependant des localités
où la marée atteint des hauteurs relativement considérables; dans le fond du golfe
allongé que forme l'Ad6atique, par exemple, la marée arrive à 2 111 il Venise ainsi que
dans la grande Syrte et dans le golfe de Gabès, en Tunisie.

n est évident que la connaissance des marées est de la première importance pour la
navigation, car beaucoup de ports ne sont accessibles aux navires d'un certain ton
nage que lorsque la mer est haute. Aussi s'est-on efforcé d'établir pour chaque port
les heures des marées; l'Annuaire des marées contient à cet égard tous les renseigne
ments utiles et permet de connaître un an à l'avance les heures de la pleine mer. Ces
données sont basées sur les observations antérieures et sur le calcul. Sir W. Thomson
a même inventé un appareil qui permet d'obtenir ainsi une année à l'avance la com'be
des marées d'un port déterminé.

Les procédés employés pour l'étude de la marée diffèrent suivant qu'il s'agit des
observations à la côte ou en pleine mer.

Échelle de marée. - L'instrument le plus simple est une perche ou mire graduée
et plantée verticalement dans le foncI de la mer en un point convenablement choisi ct
sur laquelle on lit à des heures déterminées la hauteur du niveau de l'cau.

Marégraphe enregistreur. - On a de bonne heure remplacé l'échelle de marée par
un appareil enregistreur dans nombre de localités; on a ainsi la courbe continue tra
cée pendant toute l'année ct sur laquelle on peut étudier tous les détails beaucoup
mieux que par l'observation directe ct reconnaître des particularités qui échapperaient
autrement. Le principe de ces appareils est le suivant: un puits est pratiqué près de
la mer et de façon que l'eau y arrive par un chemin plus ou moins indirect ct étroit,
afin d'éliminer les irrégularités qu'occasionneraien t les simples vagues. Dans cc puits
un notteur s'élève et s'abaisse alternativement avec le niveau de l'eau et communique
son mouvement à une aiguille qui trace la courbe sur un cylindre enregistreur mû
par un mouvement d'horlogerie. Naturellement il existe des modèles variés de maré
graphes et certains d'entre eux fonctionnent électriquement.

(1) D'après les observations qu'a hien voulu me communiquer M. Chauvet, ingénieur des travaux du port de
Monaco.
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Marégraphe de haute mer. - Lïnstallation d'un mal'égraphe à la côte ne présente
pas de difficultés spéciales; il n'en est pas de même pour l'observation de la marée
en haute mer; on ne peut guèl'c songel' à mesurer son amplitude d'après la différence
de profondcul' en un même point à des heures différentes, car l'erreur inhérente à un
sondage dans une mer un peu profonde est du même ordre de grandeur que l'ampli
tude de la marée elle-même. On a proposé d'immerger sur le fond un manomètre
enregistreur qui inscrirait les variations de la pression due à l'élévation de l'eau cau
sée par la marée, mais la sensibilité d'un manomètre ne paraît pas suffisante pour
indiquer. par des profondeurs notables, des différences de pression correspondant à
une faible épaisseur d'eau. Le capitaine Mensing C) a cependant construit et expéri
menté un appareil enregistreur, d'ailleurs fort compliqué, permettant d'enregistrer la
marée au lal'ge de la côte jusqu'au-dessus de fonds dont la profondeur atteint 200111 ;

la partie pl'incipale de l'instrument est un tube manométrique de Bourdon; le Pror.
Mal'iniC) a suggéré certaines modifications utiles .à cet appareil qu'il serait inté
ressant d'employer d'une façon plus suivie.

Seiches.

On connaU depuis longtemps l'existence, sur le lac Léman, d'ondulations spéciales
appelées seiches et qui ont éLé surtout éLudiées en déLail par M.F. A, ForeI. On a con
staté depuis que ces ondulations exisL~nt dans Lous les lacs, et aussi sur la mer; en un
même point l' cau monte et descend alternativement et l'étude simultanée de plusieurs
points montre qu'il s'agit d'oscillations longitudinales et transversales dues le plus
souvent aux variations de la pression atmosphérique, au vent, aux ol'ages, etc. La
hauteur des seiches du lac Léman ne dépasse presque jamais 40"111, le phénomène s'y
produit journellement. Aimé a observé dans le port d'Alger des seiches allant de om ,50
à 1 111 et dont la durée d'oscillation variait de 1 à 3 minutes.

(') The sclj~rcgisle,.illg tùlal-gall!JC for the opellsea. Berlin, J. Springcr, T\}06.

e) « Il marcografo d'allo marc, elc. ll, Hivista marittima, déc. 1905.
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CHAPITRE IX

LES MOUVEMENTS DE LA MER (Suite.)

Les courants: généralités. - Courants de surface: moyens divers de les étudier. - Flotteurs, expériences de
flottage. - Courants profonds: appareils divers employés pour mesurer directement leur vitesse ct leur direc
tion. - Méthodes d'emploi de ces appareils. - Méthode de M. l'houlet. -: Méthode basée sur la température
et la salinité. - Méthode de Bjerknes ct Sandstrüm. - Méthode de Clève, basée sur l'étude du plankton. 
Différentes espèces de courants: leurs causes. - La circulation générale dans les océans. - Mer des Sargasses.
_ Circulation verticale. - Le Gulf-Stream ct ses branches. - Courants et bassin polaires arctiques. 
Dérives de la Jeannette ct du 1:'ram.' - Variations dans la situation ct dans l'importance des courants.
Courants de marée. - Mascaret. - Courants d'origine volcanique.

LES COURANTS

Les couranLs marins sont de véritables neuves qui coulent dans la masse générale des
eaux océaniques; leur direction et leur vitesse sont extrêmement variées: les uns sont
superficiels, les autres profonds, les uns sont chauds, les autres froids, et il arrive

que des courants de température très différente coulent l'un contre l'autre ou l'un
au-dessus de l'autre. Les courants sont soumis ù l'action de nombreux agents qui
peuvent en modifier la force et la direction: les principaux son t la rolaLion terrestre,
les vents, les obstacles qu'ils rencontrent, les marées, eLc. Quant ù leur formation
elle-même elle dépend surtout des vents ct de l'inégalité de densité des caux. Lors
qu'on pense à la variété ct aussi à la variabilité extrême des forces qui créent les cou
rants ou qui peuvent les modifier, il semble que celte complication doit fortement
s'opposer à ce qu'on puisse sc faire une idée générale de l'ensemble de la circulation
océanique. Nous verrons cependant que l'on est arrivé dans une large mesure à cc
résultat, bien qu'ilrcsle beaucoup de points encore obscurs et bien que le nombre de
courants et de faits s'y rapportant de près soient encore à étudier.

Une étude un peu complète du sujet demanderait plusieurs volumes et nous ne
pouvons que donner un résumé succinct des connaissances obtenues d'après des faits
positifs sans insister sm diverses II)'poLhèses.

Examinons les proéédés ~mployés poUt' l'étude des courants ct qui permeLLent
d'en déterminer la direction, la vitesse et la situation.

Courants de surface.

Les courants de surface peuvent être étudiés au moyen de procédés variés. S'il n'y

a pas de vent et si l'on est en vue de la côte, dans une embarcaLion, on peut laisser
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celle-ci aller libremenL, eL son itinéraire fixé sur la carle au moyen de relèvements à
terre donne, avec la mesure du temps, la direction eL la vitesse du courant. On peuL
de même sui\Te avec une embarcation un floUeur presque entièrement immergé eL
tracer de même son parcours; dans ce cas le résulLat est bon, même s'il y a un vent
tr{~s appréciablc qui n'agit pas sensiblement sur le flotteur, tandis qu'il ferait forte
menL dériver un canot.

On peut aussi, d'un point élevé du rivage, relever à divers intenalles les positions
de floUeurs convenablement immergés. Quand lcs conditions sont favorables, ces

méLhodes donnenL des résultats très précis. Mais les occasions qui permettent de les
appliquer sont rares, ct de plus elles ne peuvcnt senir qu'au voisinage immédiat de
la côte.

En pleine mer le problème devient plus compliqué; il ne faut pas oublier, d'ail
leurs, que les courants de surface sont souvent très variables, suivant les localités,
en intensité ct en direction et il est nécessaire d'en faire une étude très suivie et très

prolongée pour reconnaître ce qu'il y a en eux de temporaire et de permanent. Quand
on détermine la position d'un navire à un même moment donné, par deux procédés
différents tels que l'observation et l'estime, il arrive fréquemment quc les deux résul
tats ne concordent pas: la position obLenue par l'obseryation astronomique ne coïn
cide pas avec celle qu'on obtient en tenant compte de la direction donnée par le com
pas ou boussole et de la vitesse indiquée par le loch. Celle différence est due à la
présence d'un courant qui a faiL dériver le navire. Quand un navire va contre le
courant, l'hélice du loch tourne plus vite que s'il n'y avait pas de courant; elle
tourne au contraire moins vite si le navire va avec le courant. De sorte que l'on })eut
évaluer la vitesse du courant par la différence trouvée cntre le point estimé et le point
observé; mais cette évaluation est souvenL grossière parce qu'il intervient de nom
breuses causes d'erreurs ; il esL nécessaire, pour des recherches scientifiques, d'em

ployer des méthodes plus précises.
Quand le navire est maintenu immobile à l'ancre, les conditions changent beau

coup. Si la profondeur est très grande, le navire peut être mouillé sur une drague au
moyen d'un long câble d'acier, si les circonstances sont favorables. Il esL alors facile
d'obtenir, dans une embarcation amarrée au càhle d'acier, la directioll et la vitesse

du courant, au moyen d'unc sorle dc giroucUe dont lc gouvernail s'oriente dans
l'axe du courant pendant que ccIui-ci fait tourner un compteur de tours, réglé dans
des expériences préalables; tous les instruments emplo)·és pour la mesure du débit
des rivières l'lUI' exemple ou des courants en général, peuvent être utilisés s'ils sont
assez sensibles pour les courants ~l étudier, tels les anémomètres. La houssole donne la
direction. On peut aussi mesurer avec une ficelle, attachée au câble fixe, le chemin
parcouru en un temps donné pal' un flotteur qu '011 suit en canot en déroulant la ficelle.

Un autre procédé, fort simple, cOllsiste ~ljeler ~lla mer, dans des conditions con
venables, des floUeurs appropriés, plus ou moins nombreux. Entraînés par les cou
rants, ils sont retrouvés en mer, par des navires, loin de leur point de départ ou
échoués sur les plages. D'après les dates du lancement et de la reprise des flotteurs,

il est le plus souvent possible de déduire le trajeL probable et approximatif de chacun
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FIG. Jl7' - Flotteur du Prince de Monaco: coupe
montrant la disposition intérieure.
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d'eux, en même temps que la vitesse moyenne des courants qui les ont entraînés; il
est nécessaire évidemment de discuter tous les éléments d'appréciation qui se

présentent et d'en tenir compte.
Les flotteurs destinés à ces expériences doivent

être presque complètement immergés de façon à

subir le moins possible l'action des vents; malgré
cela ils doivent être bien visibles pour qu'il soit
facile de les apercevoir quand ils flottent ou quand
ils sont échoués, et ce sont là des q1!alités qui s'ac
cordent peu ensemble; ils doivent être solides pour
ne pas être immédiatement brisés quand ils sont
rejetés violemment sur les plages.

Pour les recherches qu'il poursuivait cn colla
boration avec le Prof. Pouchet sur les Gourants
superficiels de l'Atlantique nord, le Prince Albert de
Monaco employa des flotteurs de plusieurs modèles.
En J885, 180 flotteurs furen t lancés à la mer:

FIG. 116. - Flou.cur du Prince de Monaco: 20 barils à bière, 10 sphères en cuivre rouge et
aspect exlérieur.

150 bouteilles ordinaires. Us contenaient chacun,

dans un tube fermé à la lampe, un document écrit én neuf langues diITérenLes,
afin que ceux qui les trouveraient pussent faire connaître au gouvernement fran

çais,. par .l'intermédiaire des autorités
de leur pays, le lieu et la date de cap
ture. Ces flotteurs avaient été lestés de
façon à être presque complètement im
mergés afin d'éviter l'influence directe du
vent. En moins de 32 heures, du 27- au
28 juillet, ils furent jetés à la mer, à inter
valles réguliers sur une ligne de 170 milles
(315 km) orientée au NI4°W de Corvo
(Açore~), en plein travers du Gulf-Stream.

En 1886, 510 flotteurs (bouteilles en
verre fort), préparés et lestés avec toutes les
précautions voulues, furent jetés du 29 août
au 5 septembre, suivant une ligne de
444 milles (822 km), le long du 20° méridien
à l'ouest de Paris, entre les latitudes du
cap Finisterre d'Espagne et du sud
de l'Angleterre. Ces bouteilles étaient
fermées par un bouchon de liège recouvert de brai et d'un gant de caoutchouc.

En 1887,un troisième lancement eut lieu, comprenant 931 flotteurs en verre dou
blés de cuivre, st;livant une ligne qui coupe tL'ausversalementle Gulf:.Stream sur une
longueur de 600 milles environ (1 100km) entre les Açores et Terœ- euve. Les fig. JI 6
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et 117 représentent l'aspect extérieur et la coupe d'un de ces flotteurs. A est une en
veloppe de cuivre rouge; B, une couche de goudron séparant l'enveloppe de cuivre

. du ballon de verre C, bouché par un bouchon de liège D et lesté par de la gre
naille G ou de petits cailloux. Un tube de verre scellé, contenant le document poly
glotte, occupe l'intérieur du ballon de verre.

Le plus souvent on emploie des bouteilles ordinaires mais solides. Les bouteilles
à bière ou à champagne sont les meilleures. M. Hautreux qui les a utilisées dans ses
recherches sur les courants du golfe de Gascogne en accoupla souvent deux ensemble
par une corde de 3"' de long, de façon que l'inférieure, contenant une quantité d'eau
convenable servait de lest à celle de la surface et contre-balançait l'influence du vent.
C'est une simplification heureuse du flotteur de Mitchell: je l'ai expérimentée avec
succès pour mesurer des courants près de Monaco.

En novembre 1 go l, M. Bénard fit une importante expérience de flottage dans le
golfe de Gascogne en substituant, sur les conseils du Prince Albert de Monaco, le
lancement simultané de 10 flotteurs au lancement de flotteurs isolés. Les flotteurs
étaient des bouteilles épaisses, très allongées, lestées de façon que seule la partie supé
rieure du goulot émergeait dans l'eau de mer. Le bouchon était enfoncé de manière
qu'on pût le recouvrir de 2 centimètres d'épaisseur de plâtre à mouler; on appliquait
ensuite une enveloppe d'étain qu'on recouvrait d'un vernis métallique.

Courants profonds.

L'étude des courants qui se produisent au-dessous de la surface est beaucoup plus
difficile et plus compliquée que celle des courants superficiels, surtout quand la pro
fondeur devient très grande, et cependant cette étude, si elle n'a pas une importance
directe très grande pour la navigation, en offre une considérable au contraire au
point de vue scientifique.

Mesureur de courant de Meyer. - Supposons qu'étant dans un bateau à l'ancre,
nous immergions à une profondeur déterminée une ligne de sonde lestée et munie,
près du lest, d'un objet capable d'oITrir une grande surface de résistance à l'action du
courant dans lequel il est plongé. La ligne sera déviée de la verticale suivant un angle
doni la mesure indiquera l'intensité, c'est-à-dire la vitesse du courant, tandis que la
direction de ce demier sera donnée par celle du plan vertical passant par la ligne de
sonde en la rapportant au compas. L'appareil de Meyer, que son auteur a fait adopter
par la Commission de Kiel, remplit ces indications: Un fil d'acier ou de cuivre lesté
d'un plomb de sonde porte deux grands cadres verticaux perpendiculaires ehtre eux
et sur lesquels est tendu soit de la toile soit du zinc en feuilles. C'est en somme le
même appareil que celui représenté fig. 118, la ligne est seulement fixée au bateau
ancré au lieu de l'être à une bouée mobile. Si le bateau à l'ancre était parfaitement
immobile, si l'azimut et l'angle d'inclinaison de la ligne étaient faciles à apprécier, si
ceLLe ligne était rigide, les mesures pourraient atteind.'e quelque précision, mais, sauf
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circonstances exceptionnelles, c'est le contraire qUI se présente et il est beaucoup
préférable d'employer la méthode suivante.

N

Drague à courant. - C'est le mesureur de courant de J\'leyer tenu entre deux
eaux au moyen d'un flotteur libt'e au lieu d'être fixé à un bateau à l'ancre. Le floLLeul'

doit oni'ir anssi peu de prise que possible tl l'action du
vent. A bord du Challenger l'armature de l'appareil
était en fer ct pliante de façon à tenil' peu de place
quand on ne s'en servait pas. Les ùeux plans verticaux

.. ..."".".' perpendiculnires entre eux étaient des carrés d'em'iron
.. 1 111 ,20 de ctJté et tenùus de toile. Le lest pesait environ

•.•.•"•.:."~.;,,":;,, .._..•~...~.. ~.;..i" t"",;;";";';';"":~"2'::';::;::;";';~~·':';:;" ~:~~: ::a:~g::n é~:~tn~~~r~l:::~'~u~ ::~~~:" :: ~~~'i~: ~:
sa longueur ct décroissant de part et d'autre; elle pouvait
porter dans l'cau un poids d'environ 3;)klr. Son mode

~.=:"':::.. ::':~.~::.' ~....-,,,;.... ;;;:;:::.':~' d'emploi est le même que celui du flotteur de Mitchell

."~::;;..~".;~~.'..~~ ""... décrit plus loin.
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FIG. 118. - Drague à courant.

Flotteur de Mitchell. - Cet appareil simple ct pra

tique a été imaginé par l'Américain
H. Mitchell ct il a été très employé par
les officiers de la marine américaine

pour l'étude du Gulf-Stream.
Il se compose (fig. 119) d'un bidon de cui-

-_.--=.:...~-:--=.;

.............._ .__._,.:-_~~~:.:~~~~~:.;:;_~:_=-.:.J vre relié par un fillnétallique à un seau de 20CIII

de diamètre sur .3ocm de hauteur, dans lequel

entre juste la partie c)'lindrique du bidon qui a
ainsi le même volume. A la base du goulot est fixé un anneau permet-

tant d'attacher une ficelle fine qui peut être graduée en mètres.
S'il s'agit de 'mesurer un courant superficiel, le fil qui réunit le scan an

bidon est réduit à 0'" ';)0 ou 1 111
• On leste le système de façon que seule

la partie conique et le goulot dépassen t la surface de l'cau et on lûche
le tout, du bateau immobile ù l'ancre, en laissant déyider la fine ficelle ù
mesure que s'écarte le floLLeur. Au bout d'un temps déterminé ct soi
gneusement mesmé, on arrête l'expérience, on prend à la boussole l'orien
tation de la ligne qui unit le flotteur au bateau ancré, on mesure la longueur
de la ficelle déroulée: c'est le chemin fait pal' le flotteur, et l'on a ainsi la
vitesse et la direction du courant.

Si l'on veut mesurer un courant profond, on donne au fil qui réunit le seau au bièon la
longueur nécessaire, 100"' par exemple, ct on procède comme précédemment. Le sys
tème suilla direction de la résultante du courant de la surface et de celui où plonge le
seau,à 10010

, avec une vitesse égale à la moitié de ceLLe résultante. Connai~;santd'llne
part le courant de la surface, déterminé comme il a été dit plus lwu!' ou autrement,
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connaissant d'autre part la résultante de cc courant superficic1 ct du courant profoOll,

il est facile d'obtenir le courant profond en constmisan t le parallélogram me clas

sique des fMces (fig. I~>'o). Si par exemple NS est la ligne nord-sud de la boussole, A

le navire à l'ancl'e, si AB représente en direction et en vitesse le courant de sUloface, si

AC est en direcLion ct en vitesse le courant résultant, AD, construit d'après le parallélo

grammç des forces représente en direction et en vitesse le courant profond, tl 100111
•

On procédera de même pour d'autres profondeurs.

Au lieu de restel' sur le navire à l'ancl'e en tenant le flotLeur en laisr-e au bout de

la ficelle on peut attachcr celLc-ci à la chaîne de l'ancre du navire mouillé ct suivre

le floUeur dans une embarcation en déroulant la ficelle. On peut aussi immergcr en

même temps deux flotteurs, un pour le courant de surface et un autre pour le cou

rant profond. Il suffit généralement d'observer la dérive des 1l0Lteurs pendant

quelques minutes ou même moins d'une minute si le courant est rapide.

Le floUeur de ;,\fitchell présente sur la drague à courants, décrite ci-dessus,

l'avantage d'êLre peu sensible à l'inlluence du vent et d'oa'rir la même résistance

pour le courant superficiel que pOUL' le courant profond, à cause de l'identité de fOl'me

et de volume des deux parties de l'appareil.

Celte méthode de détermination des couranLs superficiels ct profonds a été

employée dans un Lrès grand nombre de cas; elle est très bonne quand les circons

tances sont favorables et que les courants à mesurer sont assez accentués. Elle a le

défaut d'exiger que le baLeau soit immobile mais l'avantage de ne nécessiter que des

instmments simples et peu dispendieux, d'autant plus que le llolleur de Mitchell peut

êLre remplacé par deux bouteilles ordinaires semblables et cOllvenablement installées.

c

N

Connaissant la "itesse et la direction AB du courant de surfacc, on peut ensuite détermincl' Lous
les courants de fond sans avoir plus à se préoccuper de la lixité du bateau; c'est là un avantage

sérieux. Il suffit en elTet de procéder ainsi: revenons il la fig. 120;

on met il l'eau en un même point A et en même tenlps un lloUeur de
surface et le l10Ueur de fond. Au bout d'un même temps, le floUeur
de surface l'sI. en 13, et le lloUeur de fond en E. On mesure BE,
il l'aide de la ficelle graduée atLachée il un des l10Lleurs el son
orientation avec la houssaie; on prolon~c BE d'unc quanlité {'gale.
On construit AB déterminé an tl'I'ieurelllent ct Oll mène AD qui
est la yitessc et la direeLion du courant profond, ainsi qu'on le voit
par la construction du parallélogramme classiquc.

s
Fu;. J 20.

Les mesureurs de courant. - Dans les appareils sui

vants les élémenLs du courant, vitesse el direction, ou

l'une des deux seulement, s'enregistrent eux-mêmes: la direction est toujours

obLenue pal' l'aiguille d'une houssole. Quant tl la vitesse, c'est généralement par le

nomhre de tours d'une hélice ou d'un tourniquet qu'on l'obtient; duns le mesureur

de Nansen on la déduit de l'inclinaison d'un pendule. Nous dirons quelques mots

ùes anciens appareils mais nous insisterons seulement SUl' les plus récents; la

fig. 121 (compteur d'Ekman) suffira à illustrer et à représenter le principe des

mesul'cl\I's tl hélice ct à gouvernail.

.:.-'..,.
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hDICATEUR DE COURA~T D'AnIE (18!,5). - On immerge à la profondeur voulue l'ins
trument lesté par un poids; le gouvernail don t il est muni s'orien te dans le courant
et l'aiguille de la boussole sc met dans le méridien. Quand on juge qu'elle a pris sa
position d'équilibre, on envoie le long du câble de suspension un messager qui sert
à abaisser un disque muni de 32 pointes fines; l'aiguille aimantée se trouve immo
bilisée entre 4 de ces pointes. L'appareil est alors remonté et il est facile de déduire
la direction du courant de l'angle que fait l'aiguille avec le gouvernail.

Il faut remarquer que cet appareil, signalé ici simplement au point de vue histo
rique, ne donne pas la vitesse, mais seulement la direction du courant. De plus, il est
évident que, même s'il n'y a pas de courant, l'aiguille de la boussole fait un angle
avec le gouvernail et il est nécessaire de renouveler l'expérience pour savoir si cet
angle est bien constant et dû à un courant.

MESUREUR DE COURAl'iT DE E. MAYER (1 8n). - C'est une sorte de girouette bien équi
librée ct capable de tourner autour d'un axe formé par la partie inférieure d'une
ligne de sonde lestée convenablement. Le gouvernail, qui s'oriente dans le courant,

porte un compas à liquide, tandis que de l'autre côté de l'axe et faisant contrepoids
au gouvernail. se trouve une hélice, munie d'un compteur de tours et logée dans un
tube horizontal qui empêche cIu'elle tourne pendant les mouvements verticaux de

descente ou de montée.
L'appareil est descendu à la profondeur voulue; le gouvernail s'oriente dans le

courant qui met aussitôt en marche l'hélice du compteur de tours. On mesure le
temps entre l'arrivée à la profondeUt' désirée et le commencement de la montée. L'ai
guille de la boussole est libre pendant la descente, mais disposée de façon qu'h la
montée un système de déclanchement à levier lui fait garder la position qu 'elle avait
dans le courant. Il est donc facile d'avoir la direction de celui-ci d'après l'angle que
fait le gouvernail avec l'aiguille aimantée; la vitesse est donnée par le compteur de

tours.
Le grand défaut de cet instrument paraît provenir de ce qu'il est difficile de savoir

exactement le moment où l'hélice sc met en mouvement et celui où elle s'arrête, d'où
des incertitudes sur la vitesse.

MESUREUR DE COUR.\:'iT DE PILLSllliRY. - Le principe de cet appareil est le même que
celui du mesureur de Mayer: autourd'un axe vertical peut tourner un système composé
d'un large gouvernail pour l'orientation dans le cOUt'ant, d'une sorte de tourniquet à
quatre branches munies chacune d'un petit cône creux comme cela existe dans cer

tains anémomètres. Ce tourniquet actionne un compteul' de tours ct une houssole
forme la partie irdërieure de l'appareil. L'instrument étant arrivé à la profondeur
voulue, le gouvernail s 'oriente ct le tourniquet sc met à tourner. Après UI) Lemps dé
terminé on remonte le tout; ce mouvement de montée fait tournerunc hélice, comme
dans les montures de thermomètre à renversement ou dans certaines houteilles à

eau; cette hélice provoque l'action d'un jeu de leviers approprié, de sorte que le
gouvernail est fixé, le tourniquet arrêté et l'aiguille aimantée immohilisée. On peut
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donc lire la direction du gouvernail, c'est-à-dire du courant et le nombre de tours du
tourniquet, c'est-à-dire la vitesse.

Ce mesureur de courant imaginé par le Cl Pillsbury, de la marine des ÉLats- ni
a servi à cet officier à bord du Blake pour scs
études remarquables sur le Gulf-Stream.

MESUREUR DE COURANT D'EKMAN (1) (fig. 1:1I). - Il sc
compose essentiellement de l'hélice F munie de son comp
teur de tours, d'un compas N et d'un gouvernail dont
l'attache AA, seule indiquée sur le dessin, est fixée sur
l'axe KK qui est très mobile gràce à deux roulements à
billes. A la descente, l'hélice est immobilisée par la partie
inférieure de la pièce-levier RR contre laquelle bute le
petit prolongement d'une aile de l'hélice. L'appareil élant
arrivé à la profondeur voulue et ayant eu le temps de
s'orienter par son gouvernail, on envoie le messager G1 qui
écarte R et on a l'appareil fonctionnant dans la position
de la fig. 121. On voit qu'alors seulement l'hélice peut
tourner, le petit prolongement d'une de ses ailes passant
librement dans l'entaille de la partie R. Après un temp
déterminé, on envoie un deuxième messager laillé de
façon à recouvrir le premier et qui actionne le levier RR
de telle sorte que le prolongement d'une des ailes de
l'hélice vient arrêter celle-ci en butant contre la partie de
R située au-dessus de l'entaille médiane.

L'appareil comporte un perfectionnement très impor
tant: en effet, la direction du courant n'est pas obtenue
par la seule position de l'aiguille aimantée à son 'relour à
la surface, mais chaque fois que l'hélice a fait 50 tours,
la direction correspondante de l'aiguille s'inscrit d'une
façon très originale. La roue centrale du compteur de
tours porte 20 cases occupées chacune par une petite bille
de bronze et disposées de telle sorte que lorsqu'une bille
arrive dans sa position la plus inférieure elle tombe dans
un tube etde là sur le centre du barreau aimanté. De là,
par une rainure unique dirigée vers le Nord, elle vient

FIG. J 21 •. _ ~rcsurcur de courant d'Ekman. tomber dans la partie inférieure de la boite du compas et
dans une des 36 loges rayonnantes qui y sont formées

par des cloisons suivant les divisions ordinaires de la rose. On a ainsi la direction du courant

pour chaque chute de bille.

Même avec une vitesse de courant de 3cm par seconde, on obtient, après 10 minu
tes, au moins une direction du courant. M. V.-W. Ekman a encore perfectionné
son appareil C) de telle façon que pendant le temps que l'hélice met à faire 100 tours,
il tombe 3 billes dans les cases du compas. En outre un dispositif plus pratique a été
appliqué au fonctionnement des billes; celles-ci peuvent être numérotées de façon à

connaHre l'ordre dans lequél s'est fait leur chute.

(1) Public. de circonstance, nO 25, 1905.
(2) Public. de circonstance, nO 34, 1906.



FIG. 122'. - Mesureur de courant de Pellersson : schéma.
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(1) Public. de circonstance, nO 25, 1905.

M. Peltel'sson a ajouté à son mesureur une bouteille à eau E munie d'un thermo
mètre. Au départ, la bouteille est remplie d'eau douce et fermée. Quand l'appareil se.
met à fonctionner, le bouchon de la bouteille est soulevé par un ressort, l'eau douce
légère est complètement remplacée en un quart d'heure par l'eau de mer plus lourde.
En même temps que le mesureur est arrêté, la bouteille est rebouchée. On lit rapide
ment le thermomètre à travers la paroi de verre C:le la bouteille avant que la tempé
rature ait eu le temps de changer.

1\[0 VE1\[E~TS DE LA MEn

Le tube de fer TT' est immergé horizontalement
et guidé à chaque extrémité par un des fils FF'
tendus par les poids PP'.' Chaque fil FF' est porté
par une bobine BB', munie d'un compteur;
entre ces deux bobines s~en trouve une troisième
Bit sur laquelle est enroulée la corde qui p~rte le
tube TT' et l'hélice avec son compteur M, son gou
vernail G, et un cercle gradué CC'. On immerge
d'abord à la profondeur voulue les poids PP' en
dévidant de la même quantité les lignes des bobines
BB", puis on laisse dérouler la corde centrale Fil
jusqu'à ce que les extrémités du tube reposent sur
les arrêts pp' des lignes conductrices FF' et on nole

l'heure. Les choses sont disposées de façon qu'à ce moment seulement, l'hélice et le gouvernail
entrenL en acLion par ieur descenLe prolongée de quelques centimèLres au-dessous du tube TT';
en effet la tige l fLxée au tube TT" n'immobilise plus le sysLème. Au bout de 10 ou 20 minutes
on remonLe ce dernier, qui revient au conLact de la tige l; par ce seul fait, l'immobilisation du
mesureur est de nouyeau obLenue. On note l'angle, sur le cercle CC', du gouvernail avec le tube
TT' : c'est l'angle du gouvernail avec l'axe du navire donL le compas donne la direction; on en
déduit facilement la direction du courant.

Le compLeur de tours donne la ,'ilesse. Il est facile de répéLer nombre de fois l'expérience.

MESUREUlt DE COURANT DE PETTERSSON ('). - Le Prof. O. Pettersson, de Stock
holm, à qui l'on doit de nombreux perfectionnements du matériel océanographique,
a établi spécialement le modèle (fig. 122) qui va être décrit très sommairement, pour
le profondeurs ne dépa sant guère IOO

m et surtout en vue de son emploi à bord des
bateaux-feu. Cet appareil est dépourvu de
boussole: la direètion du courant est don..:
née par l'angle que fait le gouvernail du
compteur de tours avec un tube de fer
galvanisé maintenu parallèle à l'axe du
bateau dont le compas donne la directi·on.

Le me ureur de courant d'Ekman est sans contredit le meilleur appareil à hélice
q1:li soit capable de fonctionner pratiquem~nt à toutes les profondeurs. Le principe
de la mise eH marche et de l"arrêt par un me sager est excellent et d'un emploi très
sûr.
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FIG. ",3'. - :\IcslIl'clIl' de
courant.tlc Nan~cn.

(1) Proc. Roy. Soc., vol. 24,1876, nO 167' . . . _
(2) Conseil permanenl inlernal. pour l'e.oploralion de la mer (PubliC. de clrconstancc, nO 30, Copenhague, Ig0:».

MES l\EUl\ DE COUl\A T A Ei\"REGI TREUR ÉLECTRIQ E DE

VVlTTŒG. - M. J. Witting, d'I-Ielsingfors a décrit C) un me
sureur de courant à suspension bifilaire analogue à celui de
PeUersson, mais dont l'enregistreur, qui e t électrique, se
trouve à bord du navire où il est relié à l'appareil par un câble
électrique à la conducteurs isolés. Chaque fois que l'hélice
fui.t la tours, il se produit un courant qui actionne à hord, au
moyen d'un électro-aimant, une plume en contact avec un
cylindre enregistreur; les directions du courant à mesurer sont
de même transmises électr~quement.

Je n'entrerai pas dans la description détaillée de cet instru
ment intéressant mais qui présente plusieurs graves incon
vénients: un prix très' élevé; entretien difficile des contacts
et de l'isolement convenable de pièces immergée .dans l'eau

de mer' difficultés très o-randes dans le maniement à la mer de ctlbles électriques, 0

volumineux sans que leur isolement soit altéré; impossibilité de travailler à des

profondeurs quelque peu considérables.
Déjà Amsler-Laffon avait appliqué l'enregistrement électrique au mesureur ou

tourniquet de Woltmann, mais il ne paraît pas que cet appareil ait eu beaucoup de
succès.'. Cela e'st tt:ès probablement' dû en partie aux difficultés qui viennent d'être
signalées et qui ont jusqu'ici fait obstacle à l'enregistrement électrique des mesures à
la mer, tant pour les courants que pour la température, etc.

Depuis, M. Pettersson a imaginé un nouveau mesureur dont il a fait'quelques essais
à Monaco; cet appareil permet de notel~ à la fois la vitesse et la direction du courant,
et, en même temps, d'obtenir la température, un échantillon d'eau et une récolte de

plankton. L'instrument n'ayant pas encore été décrit par son
auteur, je clois me borner à ces quelques indications.

J\1ESUREUR DE COUl\ANT DE RYJ)lEH Jo 'ES C). - Nous ne ferons
que signaler en passant l'appareil proposé par Rymer Jones
pour mesurer la direction et la vitesse des courants sous
marins en même temps que la température des eaux à diverses
profondeurs; il s'agit en effet d'un instrument fonctionnant
au moyen de l'électricité et relié au navire par un câble armé
contenant 16 fils parfaitement isolés.

Il ne semble pas que le mesureur de Rymer Jones ait donné
de résullats appréciables; il présente les défauts communs à
Lous les mécanismes ù enregistrement électrique destinés ù
être immergés profondément. dans la mer, défauts qui vont
ûtre signalés pour l'appareil suivant.



FIG. "'" - Disque du
mesureur de courant
de N.nsen.
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MESl;REUR DE COURA~T DE NANSEN C). ~ Le principe de bppareil (fig. (23) est le
suivant: un pendule P, terminé en pointe et muni de 6 ailettes étant suspendu libre
ment cst plus ou moins déplacé par le courant suivant l'intcnsité dc celui-ci. Il s'agit
d'inscrire ces déplaccments et de déterminer leur orientation. La description du méca
nisme va nous montrer comment on y parvient.

Le pendule P est suspendu à l'extrémité d'un leY'ier b au moyen d'une vis a. Un mouvement
d'horlogerie qui peut marcher pendant 5 ou 6 minutes l'ail tourner une roue portant plusieurs
. dents d. Par son intermédiaire, le levier b est alternativement levé et abaissé

à certains intervalles, à raison d'emiron 5 fois par minute. Tant que le levier
est soulevé, le pendule est libre et s'équilibre dans le courant; mais chaque
fois que le levier s'abaisse, la pointe du pendule tombe sur un disque concave
de métal ce et fait une marque sur une couche mince de paraffine (ou d'un
mélange de cire et de résine) étendue sur ce disque. Celui-ci est fixé aux deux
fortes aiguilles aimantées 1111 d'un compas, de sorte qlle le disque est facilement
maintenu droit et toujours dans la même position horizontale par les lourdes
aiguilles. Le disque est divisé en ro cercles concentriques de même largeur ct
en segments égaux par des rayons (fig. r24). Les directions, et les distances au
centre du disque, des marques faites sur la couche molle par la poinle du pen

dule indiquent la direction ct la vitesse du courant mesuré aux moments correspondants. En eO'et
le déplacement du pendule par rapport à la verticale est proportionnel au carré de la vitesse du
courant. Si a est le nombre des cercles concentriques à travers lesquels le pendule a été déplacé, et
c une constante spéciale à chaque pendule déterminée au préalable, la vitesse du courant est v = q/;

Chaque appareil a 4 disques qui ne peuvent se placer sur le support des aiguilles aimantées que
dans une seule position, de façon à éviter toute erreur sur la direction des courants. L'enveloppe
annulaire, gg, sert à protéger la partie inférieure du système ct clle peut s'enlever facilement. Le
mouvement d'horlogerie est enfermé dans la boile A et actionné par le poids B qui sert en même
temps à tenir l'appareil vertical.

Pour faire une mesure, on remonte le mouvement par la clef k. On mel le pendule oblique dans
une position d'arrêt en tournant la roue jusqu'à ce que l'on puisse meUre la pointe du pendule
dans un trou pratiqué dans ce but au bord de l'enveloppe annulaire; on arrête le mouvement d'hor
logerie en soulevant le levier h. On immerge l'instrument avec précaution; quand on pense qu'il
est en équilibre dans le courant, on envoie un messager pour aba~sser le levier h et faire marcher
le mouvement d'horlogerie ct, après 8 minutes l'appareil est remonté. On peut alors remplacer le
disque par un autre ct faire une nouvelle observation. On note alors ou l'on copie sur un disque
de papier divisé comme le disque paraffiné, les marques faites par la pointe du pendule. On e!l'ace
ensuite celles-ci avec l'extrémité chaulTée d'un canif de sorte (lue le même disque peut servir nom
bre de fois. Il est d'ailleurs facile de fondre la couche et d'en étendre une nouvelle.

IL est évident que, suivant la force du courant, le pendule doit être plus ou moins
léger. On en a en général 3 modèles: un pour les vitesses extrêmement faibles, de
puis 5mm par seconde (moins de 3m à l'heure) : un pour les vitesses de 2'm, 5 à l 2

cm Ù

la seconde; enfin un pOUl' celles de 5cm à 25 clO
•

Nansen a constaté que si le courant a sa direction perpendiculaire au plan qui con-

(1) Cet appareil a d'abord été décrit par V.-W. Ekman dans Nyt llIaga:in j'or NatuJ'videns/;abeme, "01. 3\),
Christiania, 1901, p. r63-187- Nansen a clonné en 1906 une description de l'appareil perfectionné, dans le
nO 34 des Public. de circonstance du Conseil permanent internat. pour l'exploration de la mer. C'est de cc dernier
modèle qu'il s'agit ici.
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tient les deux colonnes de la monture, le pendule indique des vitesses qui sont d'en
viron 25 % plus gmndes que celles qu'il indique quand le courant est pamllèle à ce
plan des 2 colonnes, Cela donne une incertitude moyenne de -+ 13 "/.. ; ainsi, si la
vitesse moyenne indiquée est 7"" par seconde, la valeur vraie est cnlre 6"" et 8"".

Bien que le courant soit tout à fait régulier et constant, le pendule oscille toujours
plus ou moins irrégulièrement dans le courant, de sOIte que les marques failes par
le pendule sur le disque, pendant une observation, sont distribuées d'une façon plus
ou moins irrégulière sur une petite surface. Ces marques n'indiquent pas de réelles
irrégularités dans le mouvement de l'eau pendant le temps de l'observation.

Illaut veiller, au cas où l'instrument est suspendu à une longue ligne, à ce qu'il
ne présente pas de mouvements pendulaires; aussi est-il généralement. nécessaire
d'attendre un temps assez long avant de meUre en marche l'expérience en envoyant
le messager. Celui-ci peut aussi provoquer une oscillation pendulaire de l'appareil, ct
s'il y a un fort courant à la surface, ce courant peut produire dans la ligne de suspen
sion des vibrations capables de faire remuer l'instrument.

Ainsi qu'on le voit par ce qui précède, l'appareil ingénieux de Nansen est extrê
mement sensible; mais en revanche, comme cela arrive d'ailleurs toujours en pareil
cas, son emploi est délicat et il ne faut négliger aucune précaution pour éviter les cau
ses d'erreur indiquées plus haut.

Méthode d'emploi des appareils précédents. - Si l'on possède maintenant des
mesureurs de courant précis et très bons en tant qu'instl'Urnents, il reste à trouver
des méthodes sûres et pratiques pour les utiliser, ce qui n'est pas aussi simple qu'on
pourrait le croire. S'il s'agit pal' exemple d'étudier un courant sur le fond même de
la mer, on déposera sur ce fond, au bout d'un cflble, un trépied dans l'intérieur
dUfluel sera suspendu le mesureur du courant; de ceLLe façon les mouvements pro
pres de l'appareil sont négligeables; on meUra celui-ci en marche au moyen d'un
messager. Seuls ceux qui ont travaillé à la mer peuvent concevoir ce que les acles
exprimés par cette phrase simple et anodine représentent de temps ct de difficultés,
surtout dès que la profondeur devient un peu grande; il faut que le câble soit con
venablement tendu pour que le messager fonctionne, il ne faut pas qu'il le soit trop
pour ne pas risquer de faire remuer ou chavirer l'appareil, etc.

Là où la mer est couverte de glace fixée tl la terre, comme dans beaucoup de
fjords de Norvège, en hiver, il est facile de mesurer le courant à toutes les profon
deurs en immergeant les instruments à travers un trou pratiqué dans la glace, mais
l'emploi de ce procédé est naturellement restreint à un très petit nombre de cas.

En général on se contentait le plus souvent jusqu'ici d'ancrer le navire et d'im
merger les appareils. ~'1ais un bateau reLenu par une seulé ancre exécute toujours
des mouvements qui rendent les mesures plus ou moins inexactes et incertaines et
plus la profondeur est grande, moins les résultats sont dignes de confiance. On a
essayé, en particulier MM. Nansen et Ekman, toutes sortes de méthodes pour
mouiller convenablement un navire avec deux et même trois ancres. Ils ont conClu
de lems essais que la valeur des observations ainsi obtenue est d'autant moins grande
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qu'il s'agit de courants plus faibles et plus profonds et que même pour les courants
voisins de la surface il faut tenir grand compte des mouvements du navire; ils ont
établi que si l'on veut obtenir en pleine mer des mesures correctes des courants fai
bles, il faut qu'il n'y ait aucune communication directe entre l'instrument ct le bateau
d'une part, ni entre l'instrument et la surface d'autre part. La fig. 123 montre le di:;
positif à employer.

FIG. 125. - Disposilif d'immersion des
lllesurcurs de COUl\lnl.

l'cil, au sol peut être telle qu'on
quelconque de la prol'ondeUl',

13 est une bouée formée de ces boules de verre creuses emplo}ées par les pêcheurs norvégiens en
guise de liège; celLe bouée esL capable de poder le mou
vemenL d'horlogerie II ct le meSUl'eur de courant M ct
de maintenir tendue la partie du cùble qui l'clic le poids
Il il la bOl1él~. Cc Ie,t P fixé au cùble L sert il maintenir
le tout sur le J'ond; le c<'tble L auquel on laisse le IllOIl

convenable aboutit au tI'euil dn na,ire. Le mouvement
d'horlogerie est disposé de lelle l'a~'on qu'après un in
tenalle de temps dl,terminé d'avance, il laisse tomber
un messager (s'il s'agit de meUre l'II route un mesureur à

pendule de ~ansen) on successivement deux messagers, par
exemple il ;) minutes d'intervalle: le premier met le me
sureur en marche tandis que le second l'arrête, comllle
c'est le cas pour l'appareil d'Ekman. Il faut naturellement
procéder avec précaution pour immerger les dilTérentes
parties de l'installation, et atlenclre un temps suflisant
pour laisser le s}stème prendre sa position d'équilibre. 11
est facile de ,'oir que cc dispositif l'emplit les meilleures
conditions: la distance de la bouée, ct par suite de l'appa

le désire, c'est-il-dire qu'on peut étudier les cotirants en UII point

C'est surtout à MM. Ekman, Nansen et PeLLcrssoll que l'on doit les elTods les plu:;
sérieux pour l'étude directe des courunls : ils ont établl des apparells précis et de
bonnes méthodes pour leur emploi, mais il reste néanmoins encore des amélioration~

et des perfectionnements à y apporter.

Méthode de M. Thoulet. - POUl' les courants profonds, M. TbouletC) a préconisé
une autre méthode, simplifiée depuis par M. Chevallier n, et dont nous ne pouvons
donner ici qu'une idée sommaire: supposons qn 'en trois points de l'Océan formant
autant que possible un tl'iangle équilatéral et écartés de moins de 20(/111 les uns
des autres, on prenne, aux mêmes profondeurs, une série "Verticale de températures
et d'échantillons d'eau. On détermine pour chacun de ces derniers les éléments utiles
et en particulier la densité in silu que nous ayons vu être représentée par nS~, c'esl
cl-dire le poids du litre d'eau de mer cl la température qu'elle avait cl sa place initiale el
en te/Will compte de la pression supportée pal' celle eau cl la profondeur où elle a été
recueillie; c'est là la valeur dynamique à considérer dans l'étude des mouyements de
l'eau.

(1) Bull. Musée oeéanogr. de 'Monaeo, nO 12, 1904 j C. R. Ac. des Sciences, 22 janvier J90(\.

(2) Bull. Musée océah09r. de Monaco, nO Ii:~, '!I0Îl.
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On a ainsi trois lignes verticales passant par les trois stations et qui, limitant trois plans verti
caux, découpent ponr ainsi dire, dans la masse de l'eau, un prisme triangulaire wrtica1. Il est éYÎ
dent que si, il la même profondeur, de r 000'" par exemple, le ilS: est le même sur les 3 arêtes du
prisme, il n\ a aucun courant II cc niveau. Considérons le cas où il J en a un ; faisons passer 11
IOOO Ill de profondeur un plan horizontal; il découpe dans le prisme un triangle pour lequelll, qui
dépend de la pl'Olondeur, est le mL'me aux trois sommets, tandis que les S~ y sont dilTérents. Ce
triangle topographiquement llOrizonlal est mécanic[uement oblique, c'est-il-dire Clue les molécules
d'cau n'y sont pas en équilibre. Par le sommet où le llS~ est le plus fort, menons un plan passant par
les points cIe chacune cIes deux autres arêtes cIu prisme où le IlS~ a la même valeur qu'au sommet
initial; cc plan sera incliné sm le plan hOI'izontal précécIent bien qu'il soit un plan mécaniquement
de niveau ou cI'écluilibre, puisque la densité y est la même partout, lanclis que le plan topographi
quement horizontal n'est pas un plan d'équilibre mécanique, puisque la densité y est din'érente en
dilTérents points. Les deux triangles ainsi tracés en travers du prisme découpent sur chaque face du
prisme deux lignes, l'une topographiquement horizontale, mais mécaniquement inclinée et où les
molécules ne sont pas en équilibre; l'autre topographiquement oblique, mais mécaniquement hori
zontale et où les molécules sont en équilibre; c'est le long de la ligne mécaniquement inclinée que
les molécules vont du plus faible IlSl au plus fort, avec une vitesse proportionnelle au gradient des
densités, c'est-à-dire au quotient de la dilTérencc des densités aux extrémités de la ligne, par la dis
tance de ces cIeux extrémités. L'inclinaison du courant est donnée par l'angle des deux plans; sa
force et sa direction s'obtiennent en construisant la résultante des données obtenues Four chacun de
ces éléments clans les faces correspondantes du prisme; toutes les opérations nécessaires peuvent
s'elTectuer par la méthode graphique. .

On peut obtenir cIe même les éléments du camant pour une profonclem quelcon''fJê dl's qu'on
connaille IlS~ en trois points de celte profondeur.

Méthode basée sur la température et la salinité. - La méthode la plus employée

pour l'étude des courants est basée surtout sur la température et la salinité de l'cau;
c'est celle qui est préconisée par le Conseil permanent international pour l'explora
tion de la mer ct elle est suivie par les savants des nations qui ont adhéré au pro
gramme de recherches de cc Conseil. La température et surtout ln salinité, quelque
fois ct assez souvent même l'nne seule des deux, suffit à caractériser une eau ct à la
suivre au milieu des autres. On établit des sections en divers sens dans la mer, de la
surface jusqu'au fond, et on prend en des points variés, convcnablement choisis et
suffisamment nombreux, dans chaque section, des séries verticales de températures
ct d'échantillons d"eau dont on détermine la salinité. On trace les courbes, conformes

aux résultats acquis, dans les sections établies, et l'examen des gmphiques ainsi oh
tcnus permet de suivre la même eau ~l travel'S les sections snccessives. Je me horne
ici à reproduire, en la simplifiant (Ilg. 1 :~6), une section dessinée pal' Nansen C)
d'après 1 B séries verticales, dues à divers observateurs, ct situées entre la pointe
nord-ouest du Spitzberg et le Grünland, vers le 75°N. Nous vo)'ons d'abord à la sur
face, en l)artant de la côte du Grünland ~l gauche, une eau superficielle peu salée et
relativement chaude duc à la fusion de la glace; vers le milieu de la section, la sali

nité et la salure augmentent notablement; nous verrons par ce qui suit que c'est une
zone de mélange d'eau chaude atlantique salée ct d'eau de fusion de la glace; enfin

contre la côte du Spitzberg il y a, à la surface, de l'eau peu salée encore chaude; c'est

(i) lYOI'Ii&pol"I'-E'~Jlc<lilioll,vol. III, pl. XXX, 1()02.

BreHARD. - L'Océanographie.
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aussi un mélange d'eau côtière et d'eau chaude atlantique sous-jacente. Au-dessous
de cette couche superficielle se trouve à gauche la masse froide du courant polaire
qui suit la côte est du Grünland ; elle a comme deux axes de courant, l'un qui atteint
- 1° ,g au centre, l'autre - 1",5; dans les cleux la salinité est inférieure à 35 °lou' qui
est la limite adoptée pour l'eau atlantique et dont la courbe est figurée ici en poin-

Jzetz 3J.So .11.3 .13,2
:g{o J~'9 3(1

0" .14 _0°5 _0°1 4°9 4°5 0'".,0 -'.. ,
------------ --
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FIG. 126. - Graphique des tempéralures cl salinilés de l'cau enlre le Grünland elle Spitzherg. d'après Na~sen.

tillé. Cette ligne 35 est la limite entre l'eau polaire et celle d'origine atlantique: il est
facile de voir que celle-ci, refroidie, occupe la grande masse de la mer, tandis que l'eau
polaire reste dans les couches supérieures. A gauche, tout contre la côte du Grün
land, entre 150rn et 2tiOrn de profondeur, nous trouvons un coumnt inférieur atlan
tique à température supérieure à 0 0 et à salinilé plus grande que 35. C'est une rami
fication profonde du Gulf-Stream qui passe sous le coura~t polaire du GrÜnland. Mais
la branche orientale du Gulf-Stream qui longe la côte ouest du Spitzberg est, comme
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on le voit si nettement dans la partie droite de la section, autrement imlJortante et
autrement chaude; ses eaux, à salinité supérieure à 35, remontent jusqu'à près de
5010 de la surface, mais c'est vers 400rn de profondeur qu'elles atteignent leur plus
grande salinité avec 35, 28 et 2°,5 de température.

L'examen de ceLLe section montre comment on reconnaît les diverses sortes d'eau,
leur superposition et les zones de leur mélange; on se rend compte de la facilité avec
laquelle on peut suivre le même courant sur des sections analogues se suivant.

Méthode de Bjerknes et Sandstrom n. - Dans ces dernières années Bjerknes ct
Sandstrüm ont appliqué à l'étude des mouvements de la mer les méthodes employées
en météorologie pour l'étude des mouvements de l'atmosphèrc. Les progrès de la
météorologie sont dus à l'établissement de cartes synoptiques et en particulier de
celles qui donnent la distribution de la pression au moyen des isobares; mais jusqu'à
présent ces cartes n'ont pu être établies que pour la couche d'air la plus inférieure.
Depuis quelques années l'exploration de la haute atmosphère a fait de grands pro
grès qui permeLLront dans la suite une connaissance de plus en plus complète des
mouvements qui se font dans toute l'épaisseur de l'atmosphère et par suite une pré
vision du temps de plus en plus certaine. L'exploration des couches profondes de la
mer correspond justement à celle de la haute atmosphère, mais tandis que dans l'air
des enregistreurs donnent les éléments: température, pression, humidité pour chaque
point du parcours des Lallons-sondes ou des cerfs-volants, les procédés actuels d'ex
ploration de la mer ne donnent les éléments: température, densité ou salinité qu'en
un nombre de points très restreint. Néanmoins les croisières simulLanées, organisées
par le Conseil permanent pour l'exploration de la mer, qu'on peut rapprocher des
lancements simultanés de ballons-sondes et de cerfs-volants, ont fourni déjà des ma
tériaux assez importants pour l'étude des mouvements de la mer par l'établissement
de cartes synoptiques de la pression aux diverses profondeurs; on trace, au moyen
des résultats fournis pal' les croisières simultanées, les lignes et les surfaces d'égale
pression ou isobares, comme pour l'atmosphère. Bjerknes a choisi pour unité dyna
mique de pression, tant IJour l'atmosphère que pour l'eau de mer, la mégadyne pal'
centimètre carré (ce qui correspond à plus d 'une atmosphère) ; il désigne ceLLe unité
sous le nom de bar et il la subdivise en déci, centi, millibar. Le millibar correflipond
à peu près à la pression de 3/4 de millimètre de mercure; c'est l'unité pour l'air;
pour l'cau c'est le décihar: la pression y augmente àpeu près d'un décibar par mètre.

L'observation des cartes ainsi tracées pour les diverses profondeurs permet, par
exemple, de reconnaître que les surfaces isobares des couches supérieures sont à un
niveau plus élevé le long des côtes et plus profondément situées dans les régions
centrales des mers, et que, dans les grandes lignes, il y a la même relation dans la
mer que dans rail' entre les mouvements généraux et la topographie des surfaces
isobares.

(1) Comme il n'est pas possible d'entrer ici dans les détails, je renvoie le lecteur au mémoire de V.-'V.
EK~IAN, « lleitriige zur Theorie der Meeresstrümungen », Annal. der Hydrographie, 1906, Olt il trouvera un
exposé plus complet ct la bibliographie.
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Méthode de Clève. - Le Prcifes. Clève, qui a étudié attentivement le plankton
recueilli en divers points du globe et notamment dans l'Atlantique, a reconnu que les
divers courants sont caractérisés parun plankton comprenant des formes spéciales, per
meLtant de suivre un courant déterminé dans son trajet. L'étude du plankton déjà
si importante au point de vue de la biologie générale et appliquée le devient ainsi
encore davantage. En sc basant sur ce fait que des espèces de copépodes trouvées au
sud-ouest du Cap se trouvent aussi dans l'hémisphère nord, au nord de la ligne qui
passe par le banc de Terre-Neuve et les Açores, Clève a émis l'idée que très probable
ment les eaux tempérées de l'Atlantique nord 011 t leur origine, non dans le GulC
Stream, mais dans le courant de Benguela passant comme courant inférieur au-des
sous des eaux tropicales atlantiques. Mais, malgré toute l'autorité du savant suédois,
nous croyons nécessaire d'attendre une démonstration plus complète et mieux éta
blie pour admettre sa théorie, en cc qui concerne le cas particulier que je viens de
citer, tout en acceptant son idée fondamentale. Il est très désirable de voir recueillir
ou étudier le plankton des diverses régions du globe d'une façon suivie aux diffé
rentes saisons et à des profondeurs déterminées dans des cas spéciaux; on pourra
alors établir les relations précises entre les courants ct les différentes sortes de
plankton.

Differentes espèces de courants; leur cause.

Nous admettrons: la des courants de dérive, causés par les \'ents; 2 0 des courants
de densité ou de convection, causés par les dilTérences dans la densité (température
ou salinité) des eaux; 30 des courants de marée; {1° des courants de réaction ou de
compensation qui accompagnent les autres; 5° des courants volcaniques. Les deux
premières sortes sont fondamentales.

C'est un fait bien connu de chacun que dès qu'un vent se met à soumer dans une
direction déterminée, la surface de l'eau, d'abord unie, se ride, puis se couvre de
vagues plus ou moins forles, ct que dès le début, la couche superficielle sc meut sous
l'action du vent, dans la direction où il soume, cc qu'il est facile de constater par le
déplacement des menus objets floUants. Le courant aérien crée par frottement un
courant marin de même direction si aucun obstacle ne s'y oppose, dont la vitesse ct
la profondeur dépendent de la force du venL. L'Allemand Züppritz (1878) a cherché
à déterminer, par le calcul, jusqu'à quelle profondeur le vellt peut faire sentir son
action. Il est arrivé à des résultats dont nous exposerons simplement le suivant: si
on suppose une nappe d'cau absolument calme, de smface illimitée ct de 4000'"

de profondeur, un vent consLant en vitesse ct en direction, le mouvement commu
niqué à l'eau à la smface sc propagerait dans le liquide de haut en has, cL un état
stationnaire ne serait atteint qu'après 200000 ans; la vitesse de la surface serait alors
uniforme; mais au hout de 10000 ans la vitesse de l'eau à 2001ll de profon
deur ne serait encore que les 37/1000 de la vitesse ü la surface. Il faut plus cIe
1 mois pour que la vitesse de la surface soit communiquée à la couche siLuée à
lm au-dessous et 239 ans pour que, à IOO lll de profondeur, la vitesse attci-
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gne le dixième de celle de la surface. Comme nous l'avons vu, dans ses calculs,
Z6ppritz suppose un ensemble de conditions tellement différentes de ce qui se passe
dans la natme que les résultats obtenus perdent beaucoup de lem intérêt. Nansen a
fait remarquer en outre que Zôppritz ne tient pas compte de la rotation de la terre
qui fait dévier de plus en plus le comant produit; mais cet effet n'agit que pour
retarder encore la pénétration du courant dans la pl'Ofondeul'. Quoi quïl en soit,
l'épaisseur des courants produits par le vent est très réduite ct on admet que pour
les courants équatoriaux la vitesse est à peine sensible à 150111 et nulle à
200111

• Ce n'est (lue par suite de circonstances très particulières que cet épais
seur est dépassée notablement, comme c'est le cas du Gulf-Stream qui dépasse 800111

d'épaisseur dans le canal de la Floride.

Quant aux comants de densité, la physique nous apprend que si deux vases com
muniquan ts con tiennen t des liquides de densité dilféren te les hau teurs des liquides
dans ces yases son t en raison in verse des densités. Le liquide le plus léger s'élève
plus haut que l'autre et tend à couler au-dessus. Il en résulte par exemple, que près
des côtes où l'eau est rendue plus légère par les apports des neuves, le niveau est
plus élevé qu'au milieu de l'océan; il doit donc y avoir un écoulement des bords
élevés vers le centre plus bas. D'autre part, là où la surface de la mer est très échauf
fée, l'eau se dilate et devient plus légère et par suite s'écoule au-dessus des eaux plus
froides et plus lourdes; mais l'évaporation à laquelle est soumise cctte eau échauffée
concentre sa salinité et la rend plus lourde, de sorte qu'en un même point ou à peu
de distance, la même cau est soumise tl des inl1uences contraires dont la: résultante
n'est que la dilférence de ces deux actions, di1Térence qui peut être à l'avantage de .
l'une des deux causes suivant les régions ct les circonslances.

Les vents sont-ils la cause la plus importante des courants marins ou bien ce rôle
doit-il être plutôt attribué aux différences de densité des eaux? On a longtemps
admis que cette dernière cause est de beaucoup la plus efficace ct c'était notamment
l'opinion de Maury; c'est encore d'ailleurs une idée très répandue que les diffé
rences de densité sont l'origine essentielle de la circulation marine ct que les yents
peuvent seulement modifier plus ou moins ceUe circulation. Le lieutenant américain
J. C. Soley, du bureau hydrographique, vient même de publier une étude sur le
Gulf-Stream dans le Golfe du Mexique, dans laquelle il émet l'opinion qu'un cou
rant est seulement une question de densité, que les vents Ile produisent aucun cou
rant mais seulement des yaguesC); Maury n'élait pas aussi absolu. Lorsque le vent
et la différence de densité tendent à mouvoir l'eau en sens opposé, disent les parti
sans du rôle suhordonné du vent, celui-ci ne peut que retarder l'action de la diffé
rence de densité jusqu'à ce que cette dernière soit devenue suffisante, grâce à l'action
de la chaleur solaire, à l'apport d'eau douce, etc., pour vaincre l'action du vent; et
comme l'elfet du soleil enlre les tropiques est continu, les courants qu'il provoque
doi ve~t continuer à transporter la chaleur de l'équateur aux régions polaires, que les
venls soient favorables ou contraires à ceUe cil'c'.1lation. M. W. Ekman (1906)

(1) Ann. der Hydrographie, 1907, Hon II, p. 84.
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objecte que, dans ce raisonnement, on ne semble pas aLLribuer l'importance qu'il
mérite à ce fait qu'il existe de puissants courants chauds et froids, riches et pauvres
en sel, qui coulent les uns tl côté des autres dans des directions opposées et, presque
sans exception, dans la direction du vent. Les mers du monde, ajoute-t-il, sont plus
qu'assez larges pour donner place à une semblable circulation horizontale, et puisque
d'une façon générale les vents entourent les océans, il est très n.aturel que l'eau suive
le même chemin. Les exemples sont nombreux qui montrent que les vents jouent le
principal rôle dans la formation des courants, et l'un des plus t)'piques est le change
ment régulier de sens du puissant courant de la région septentrionale de l'océan
Indien concordant avec le changement régulier des moussons. Si la formation des
courants par les vents cessait, il faudrait des différences de température beaucoup
plus grandes pour obtenir les mêmes échanges de chaleur et dans ce cas les diffé
rences de climat entre les pôles et l'équateur denaient être notablement plus gran
des. Il n'en résulte pas qu'on doive regarder comme négligeable l'elTet des différences
de densité; cet elfet et celui du vent ne sont pas forcément antagonistes et si l'action
du vent peut être invoquée surtout pour les courants superficiels fondamentaux, celle
des dilTérences de densité a sans doute plus d'importance pour la circulation verti
cale. C'est à des dilTérences de densité que se ramènent finalement les dilférences de
température et les différences de salinité de telle sorte qu'il sufIj t de s'occuper des
premières.

Il n'en est pas moins bien établi que les différences de densité sont, dans nombre
de cas, la cause de courants parfaitement déterminés. Le fait est parfaitement net
pour ceux qui s'établissent entre des hassins séparés par un seuil plus ou moins élevé
•et dans lesquels les densités diffèrent pour une raison quelconque, à cause du climat

par exemple. Le détroit de Gibraltar est bien connu pour ses deux courants super
posés, dont l'existence a été démontrée pm'des mesures directes. L'eau dcla Méditer
ranée, alourdie par l'évaporation qui l'a rendue plus salée, tombe au fond de ce bassin
fermé et forme une masse très dense qui se déverse par-dessus le seuil du détroit, dans
l'Atlantique dont les eaux sont plus légères. La tendance à l'abaissement du niveau de
la Méditerranée ainsi produite est contre-balancée par un courant superficiel qui amène
à la surface de la Méditerranée les eaux atlantiques moins denses: de ceUe fa<'on s'établit
entre les deux bassins une circulation continue, par simple différence de densité de
leurs eaux. Ces caux lourdcs et chaudes à la fois qui s'épanchent ainsi profondément
dans l'Atlantique y conservent longtemps ctjusqu'à 2 0001ll de profondeur une tempé
rature notablement plus élevée que celle des caux purement atlantiques par la même
profondeur et la même latitude. Ainsi à 60 milles au S. S. E du cap Saint-Vincent,
par 36°6' N et 7°55' \V (Gr.) (Stn.l :~(j8) la Princesse-Alice constata une température
de 9°,4 à 1 {173m de profondeur, alors qu'on aurait dû la trouver de Go à 7° si l'cau
chaude ct dense de la Méditerranée n'exerçait pas son action en ce point. La vase
ramenée de cet endroit par le chalut avait une température inférieure (8° ,6) à celle de
l'eau. Dès 1888, M. J. Y. Buchanan avait reconnu les causes de ces faits. Dans les
cartes où le Dr Schou (1902) a indiqué la distribution des températures profondes on
constate avec lui que cette masse d'eau chaude s'étend de chaque côté du détroit,
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jusqu'au golfe de Gascogne dans le Nord ct jusque vers les Canaries dans le Sud,
tandis qu'elle ne dépasse pas à l'Ouest la longitude de Madère.

Les courants de la Méditerranée sont généralement faibles et rares. Le plus impor
tant est celui qui entre pal' le détroit de Gibrallar, amenant des eaux superficielles
de l'Atlantique, pour remplacer celles qui s'écoulent vers l'Atlantique dans la
profondeur, par dessus le seuil du détroit. Ce courant est constant dans la partie
centrale du détroit et atteint une vitesso de ;3kl1l,7 à Z)kl1l,5 (2 à ;3 milles) à l'heure;
il alTi ve quelquefois à !ll1l (5 milles); il s 'élargit ensuite et se fait sen tir, du côté de
l'Espagne, jusqu'au cap de Gala. Le courant déviant vers sa droite longe la côte
nord d'Afrique vers l'est; c'est sans doute encore lui ou une de ses branches
qui monle au nord la côte de Syrie, puis vers l'ouest celle de l'Asie Mineure;
un courant vient de la mer Noire- dans l'archipel; on retrouve ensuile un courant
qui longe la côte est de l'Adriatique ct descend le long de la côte ouest de celte
mer. Le courant porte vers l'ouest le long de la côte sud de la France. En somme, la
Méditerranée paraît pourvue d'un grand circuit superficiel fermé, qui est accompagné
comme toujours de courants secondaires. Cc courant étant peu intense, il peut être
masqué dans bien des circonstances par des yents de direction dilrérente qui le
font dévier de sa route ct cela d'autant plus facilement que le point considéré est plus
éloigné de l'origine du COUL'ant, c'est-(l-dire du délroit de Gibraltar. La Méditerranée
étant de f.'1ible étendue par rapport aux terres qui l'entourent, les vents créés par lu
forte chaleur des côtes d'Afrique en été sont assez réguliers ct comll1iquent l'étude
des courants de celte mer, courants qui ont cl'ailleurs été fort peu étudiés jusqu'à
présent.

M. Bucltanan avait annoncé que cc qui se passe entre la MéditerL'Unée ct l'Atlan
tique doit sc passel' aussi entre le golfe Persicl'lc, la mer Houge ct l'océan Indien.
C'est en effet ce qui a été constaté dans la suite: mais comme les seuils des détroits
d'Ormuz et de Bab-el-Mandeb sont beaucoup moins profonds que celui de Gibrallar:
la différence de température entre l'cau des hassins fermés et celle de l'océan Indien
commence déjà à 150111

, au lieu de /100 111 (Gibraltar) ; de plus ces différences de tem
pérature sont plus accentuées et par suite sc font sentir plus profondément (jusqu'à
30001ll dans l'océan Indien) que dans l'Atlantique. D'après le tableau de Scholl
auquel j'emprunte les ehifTres sui"ants, à 150111 dans la mer d'Oman la température
modifiée par le courant chaud qui sort du fond de la mer Rouge est de 2 1° tandis
qu'elle devrait être de 1 7° comme dans le golfe de Bengale où l'eau n'est pas soumise
(l une infiuenee semblable, soi t une différence de fi".

A Ijoll l'eau est ainsi à 2[° au lieu de 1 jO , diITérence L,o

200 Ij, 8 14 3, 8
800 1 l, ;) 8, Cl 3

2 000 l" ;) 3 c),
.~ 000 ?, D 2, ;) 0, l,

Ce qui vient eonfirmcl' que ces masscs énormes d'eaux à température élevée pro
viennent hien de ces réservoirs d'ean chaude que constituent la mer Rouge, le golfe
Persique, etc. c'est la haute salinité de ces eaux, salinité sur laquelle M. Buchanan
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avait déjà attiré l'attention en ce qui concerne l'eau sortie de la Méditerranée. Dans le
golfe d'Aden, à 1 8{~01ll de profondeur, la salinité est de 38,47 %0' soit 3% 0de plus que
l'eau du fond de l'océan Indien et presque la salinité de la mer Rouge elle-même. On
a objecté que la secLion des détroits est bien petite par rapport aux énormes masses
d'eau chaude qu'on leur attribue dans les océans avec lesquels ils communiquent:
mais il faut tenir compte du facteur temps et aussi de la grande chale.ur spécifique de
l'eau.

La mer de 1armara se comporte vis-tH;is de la mer Noire, comme la 1éditerranée
vis-à-vis de'l'Atlantique : l'eau lourde de la première s'écoule par en bas dans la

seconde, tandis que celle
ci envoie un courant su
perficiel d'eau plus légère
dans la mer de Marmara.

Des apports sous-ma
rins d'eau douce peuvent,
par leur faible densité,
donner naissance à des
courants locaux, généra
lement peu marqués d'ail
leurs ; il faut en effet
attendre de nouvelles ob
servations avant d'ad
mettre les fleuves souter
rains qui amèneraient
jusqu'à des troncs d'arbres
par cette voie sous-ma-

FIG. D7' - Source d'eau douce sous-marine près de Monaco. rinee). Quant aux sources

d'eau douce surgissant du
fond de la mer à une distance plus ou moins grande de la côte, on en connaît de
nombreux exemples; j'en ai observé plusieurs dans les environs de Monaco: il y
en a jusque dans le port même, et plu loin près de la côte oue t du cap Martin.
Quand la mer est simplement ridée par une faible bri e, l'existence de ces sources
d'eau douce sous-marines e t décelée par une zone plus ou moins circulaire dont le
calme contraste avec l'eau ridée qui l'entoure. La fig. ] 27 représente l'aspect d'une
de ces source, des environs de Monaco.

n fait curieux a été rapporté récemment par le lieutenant américain SoleyC); on
observe dans le golfe du Mexique une grande tache d'huile qui s'étend à la surface
et dure souvent pendant des mois. Cette huile paraît provenh· du fond, qui atteint

(1) "air H. DE YARIGNY dans le Temps du 23 féHier Ig05. Dans 1 golfe Persique, le habitants de cerLain ...s
localités yont chercher l'eau douce des sources sous-marines. Les Phéniciens savaient aussi uliliser ces sources en
les coiffant d'une lourde cloche terminée par un long tuyau de cuir amenant à la. surface l'cau ainsi isolée
(D'après des citations de Pline cl de SLrabon, que je dois à l'obligea.nce de M. le chanoine de Villeneuve).

(2) « Der GolfsLrom im Golf "on :\[e~ico », A1111. der Hydrographie. Berlin, 19Oj, p. Stl , Sj.
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là 1 829Ul, au sud du delta 'du Mississipi, par environ 27" et 9Io-92°·W. Il serait
très intéressant d'établir la nature et l'origine de cette huile.

Il faut rapprocher de ce fait celui de l'exploitation du pétrole dans des terrains
recouverts de 6 ou Sm d'eau à marée basse en Californie, à Summerland, dans la
région de Santa-Barbara.

Les courants une fois créés, leur direction et leur vitesse peuvent être modifiées
par diverses causes:

JO La rotation terrestre. La Mécanique nous enseigne que du fait de la rotation de
la terre sur elle-même tout corps en mouvement se trouye dévié yer la dl'Oite de 'a
trajectoire dans l'hémisphère nmd,_vers la gauche dans l'hémisphère sud. Nous ver
rons plus loin des exemples typiques d'effets dus à cette cause.

2° Les obstacles, en particulier l'existence et la direction des côtes que les courants
rencontrent.

N'N
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~.

r J)
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~t
Cf _ ~r

B
FIG. 128.

Lorsqu'un courant C vient normalement conLre une paroi ou côte droite AB, il se divise en deux
couranLs opposés comme le montre laJig: 128. i deux couranLs parallèles. égaux
C'C' rencontrent une côte rectiligne, il est facile de voir par la meme figure qu'il
se forme enLre les deux un troisième courant parallèle aux précédents, mais de
sens contraire: c'est un contre-courant. Les résultats sont plus ou moins difl'é
rents suivant l'inégalité des courants, la forme et l'inclinaison de l'obsLacle, eLc.
Si d'autre part deux couranls égaux opposés ct horizontaux e rencontrent,
il peut se former un courant descendant; de même, un courant ascendant
peut prendre naissance lorsque deux courants s'éloignent l'un de l'auLre. Ce
courant ascendant est un courant de compensation qui amène à la surface,
pour rétablir l'équilibre, l'eau entI:ainée par les couranLs qui s'éloignent l'un de

l'auLre. Ces courants de compensation ou de réaction accompagnent co!"\sLam
ment les courants primaires et au total ils mettent en mouvement les mêmes
masses d'eau que les pr'emiers, mais ils peuvent être multiples et plus ou moins
apparents, nous en verrons de nombreux exemples: tous les courants superficiel-
qui viennent remplacer dans les bassins presque fermés l'cau is ue de la pro

fondeur de ces derniers sont des courants de compensation.
Des courants de compensation se produisent encore au-dessus des obstacles immergés, si le courant

initial a une vitesse suffisante. C'est par exemple ce qui arrive au-dessus de certains bancs, comme
le montre schématiquement la fig. 129 par la direction des
Oèches; il Y a une sorte d'aspiration de l'eau profonde. Scholt
([ 902) cite comme exemple ce qui se passe au-dessus du banc
de la Valdivia qui fait partie de la crête Ile la Baleine (Walfisch
Hücken) en plein courant de Benguela par 25° de lat. S. La
tempéra Lure du fond à 936"' éLait de 3°,5 et de 3°,3 à 981111,
en mo)'enne 3°,4 pour 950Ul. Or en pleine mer, par ceLte laLi

tude. il y a 5°,2 à cette profondeur et il faut descendre il environ 1 IOO in pour y Lrouyer 3°,4. Par
suiLe du courant horizontal relativement fort, l'cau froide de 1 100Ul de profondeur serait aspirée
ct amenée à 900Ul. En général, ces phénomènes de monLée ou de descente sont limités à 200 ou
300Ul de profondeur; nous venons de voir qu'ils se produisent quelquefois plus profondément.

On observe fréquemment un abaissement local de la température, par ascension d'eau froide,
entre des masses d'eau courant rapidement: ainsi près du cap San-Hoque où le courant sud-équa
torial se· divise en deux branches, l'eau a 23° à 50111 et 11° à 13° à 200m , alors qu'un peu plus bas,
près de Bahia, on ob erve 26°,3 11 50 ID et 18° 11 19° à 200111 . Dans le premier cas il y a une sorte
d'aspiraLion.; dans le second, au contraire, on attribue la hauLe température à la descenLe de-
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l'eau chaude de surface sous l'action du vent dominant (alizés du sud-est) qui va droit contre la
côte.

C'est aussi dans la région située entre le courant de Guinée et le courant nord-équatorial, près
de la côte nord- ouest d'Afrique, notamment au sud-ouest des îles du Cap-Vert, qu'on trouve de
l'eau froide ascendante surtout bien marquée à 5001 de profondeur; la Valdivia y a constaté une
température de I3°,~ dans un espace très restreint entouré d'eau à près de [8°. Il est d'ailleurs
il remarquer qu'à cette profondeur l'isotherme de 20°, au lieu de suivre sa direction jusqu'au cap
Bojador, s'infléchit vers le sud en se tenant écarlé de la cote depuis ce cap jusqu'à l'embouchure du
Niger; tout le long de ceLLe grande élendue de cole, mais surtout du cap Blanc à la cote de Sierra
Leone, existe une zone d'eau fraiche qui permet un développement considérable de la vie animale
sur les bancs qu'elle baigne, nolamment sur le hanc d'Arguin où des pêcheries ont été installées à
diverses reprises et dont on s'accorde à vanter la richesse en poissons.

La cote de l'Afrique allemande du sud-ouest présente des conditions très semblables; jusqu'à
près de 300m de profondeur, la température est notablement plus basse le long de celte côte, dans le
courant de Benguela, où elle n'atteint pas [5° tandis que sous la même latitude, en pleine mer, on
observe 20° à la même profondeur de 5001

•

LA CIRCULATION GÉNÉRALE DANS LES OCÉANS

Essayons maintenant de nous représenter le schéma fondamental de la circulation
océanique telqu'il est généralement admis aujourd'hui: la météorologie nous apprend
que sous l'influence des rayons sensiblement perpendiculaires du soleil la zone d'air
d'environ 1 oookm de large qui entoure le globe à l'équateur subit un échauffement
considérable. Cette bande équatoriale d'air chaud et par suite léger qui s'élève forme
une zone de basses pressions vers laquelle se précipitent les masses d'air du nord et
du sud, de sorte que si la terre ne tournait pas et si sa surface était homogène, uni
formément couverte d'eau pal' exemple, il y aurait un vent du nord et un vent du
sud dirigés vers l'équateur et là une bande équatoriale d'air chaud ascendant retour
nant ensuite vers les pôles pour compléter cette circulation. Mais comme la terre
tourne et que de ce fait tout corps en mouvement est dévié de sa trajectoire vers la
droite dans l'hémisphère nord et vers sa gauche dans l'hémisphère sud, les masses
d'air venant du nord vers l'équateur seront déviées vers l'ouest et le vent du nord
deviendra un vent du N-E: ce sont les alizés de l'hémisphère nord; de même le vent
du sud deviendra l'alizé (S-E) de l'hémisphère sud. Ces vents qui soument con
stamment dans la même direction avec une vitesse de 30 à {IOkm à l'heure viennent
au-devant l'un de l'autre vers l'équateur où ils s'élèvent en laissant entre eux la zone
des calmes équatoriaux à air ascendant. Il va sans dire que la surface du globe n'étant
pas homogène, la distribution des terres introduit des perturbations dans le système
précédent comme nous le verrons dans la suite.

Quoi qu'il en soit, des vents soufflant constamment dans le même sens avec une
intensité assez grande sur une nappe d'eau arrivcnt à imprimer à la couche supé
rieure de celle-ci, grâce à l'effet de la pression tangentielle ct ù celui du frottement
qui s'exerce d'une couche à l'autre, un mouvement de translation en masse, c'est
à-dire à former un courant. C'est ainsi que les alizés du N-E engendrent le courant
équatorial du nord dont la direction d'abord NE-SW devient vite E-'W par
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l'effet de la rotation terrestre; il en est de même pour le courant équatorial du sud,
dû aux alizés du S.-E. Les mêmes causes agissant dans le Pacifique, nous avons aussi
dans cet océan des courants équatoriaux semblables; dans l'océan Indien, par suite
de perturbations dont nous parlerons plus loin, le couran t équatorial du nord pl·é..
sente des particularités spéciales, tandis que celui du sud se comporte comme dans
les deux autres océans.

Examinons de plus près ce qui se passe dans l'Atlantique, à l'aide de la carte des
courants établie d'après celle de Krümmel: nous voyOns que le courant équatorial du
sud vient se diviser au cap S. Boque, contre la saillie de l'Amérique du Sud, en
deux courants dont l'un va rejoindre le courant équatorial nord pour contribuer à
la formation du Gulf-Stream dont une portion revient, mélangée à une eau diJTé
l'ente, sous le nom de courant des Canaries, pour fermer le grand circuit de l'Atlan
tique nord. La branche sud du courant équatorial du sud, sous le nom de courant
du Brésil, constl).mment dévié vers sa gauche comme le Gulf-Stream l'est vers sa
droite, forme de même un circuit fermé avec l'aide du courant de Benguela. C'estlc
grand circuit de l'Atlantique sud, moins important que celui du nord, une partie des
eaux du courant équatorial du sud étant détournée dans l'hémisphère nord.

Nous trouvons les mêmes dispositions dans le Pacifique; elles y sont même plus
typiques: nous y voyons en effet, enll'e les courants équatoriaux du nord et du sud
(lui vont de l'E à l'W, un contre-courant équatorial qui va de l'W à l'E, formé
aux dépens des précédents par suite de lcur butée contre la paroi E du bassin de cet
océan. Dans l'Atlantique, ce contre-courant est représenté par le courant de Guinée,
qui, à cause de la conformation et de l'éloignement relativement faible des côtes
d'Afrique et d'Amérique, présente un aspect moins régulier que dans le Pacifique.

Dans l'océan Indien, tandis que le circuit du courant équatorial du sud esi normal
et complet, le circuit nord subit des perturbations; pendant l'hiver, d'oclobre à
avril, les alizés y sont normaux et prennent le nom de mousson du N-E. Mais ensuite
les terres de l'Asie s'échauffent rapidement et fortement, d'où production de basses
pressions et appel d'air vers ce centre de basses pressions, c'est-à-dire apparition de
vents de S-W contraires aux premiers: c'est la mousson du S-W. Les courants qui
résultent de l'action de ces vents sont saisonniers comme eux et c'est bien là une des
meilleures preuves de l'importance des vents dans la production des courants.

Nous voyons donc que dans chacun des trois grands océans il y a, de chaque côté
de l'équateur, un circuit fermé de courant, dont les eaux toujours déviées vers la
droite dans l'hémisphère nord vont dans le sens des aiguilles d'une montre, tandis
que, toujours déviées vers la gauche dans l'hémisphère sud, elles yont en sens inverse.
Seul l'océan Indien a un seul circuit constant, celui du sud. Ce sont là les cinq
grands centres d'action de la circulation océanique superficielle. Il est facile de voir
sur la carte que dans l'océan annulaire antarctique le couran t ne rencontre pour ainsi
dire pas d'obstacle, d'où un mouvement d'ensemble de l'ouest à l'est concordant
avec le mouvement de la partie sud des trois grands circuits océaniques du sud,
mouvement provoqué et maintenu par la constance des vents d'ouest. C'est le grand
Courant austral de la gauche duquel s'échappent le long de la côle ouest de l'Afrique
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du sud, de l'Australie, de l'Amérique du Sud, des branches d'eau froide qui com-
plètent à l'est les trois grands circuits indiqués plus haut. .

Ces vastes circuits enserrent dïmmenses espaces où l'eau est calme et dépourvue
de courants; là viennent s'accumuler les objets flottants entraînés par le courant cir
culaire. La mieux connue de ces régions de calme est sans contredit la mer des Sar
gasses, ainsi nommée à cause des innombrables paquets d'algues de ce nom qui y
flottent et s'y multiplient, soutenues à la surface par les vésicules pleines de gaz
qu'elles produisent. Arrachées à la côte d'Amérique, elles sont amenées en quantité
vers le centre de la mer en question dans le sud-ouest des Açores et peuvent osciller,
suivant les faibles influences locales, dans une étendue de plus de 4 millions de kilo
mètres carrés, soit 8 fois la surface de la France. D'après une croyance répandue
chez les Carthaginois, la meé n'était pas navigable au delà des Canaries, parce qu'une
épaisse couche d'herbes flottantes en recouvrait la surface. C'est là sans doute « la
première allusion historique à la mer des Sargasses, à cette immense nappe d'herbes
marines qui tourbillonne au milieu de l'Atlantique sous les influences combinées du
courant équatorial, du Gulf-Stream et des vents alizés n.

Les Carthaginois, les Romains et les Arabes qui naviguèrent dans l'Atlantique
firent des remarques sur la mer des Sargasses, et si les journaux de bord d'Amilcar
et d'Hannon pouvaient se retrouver, les impressions de ces explorateurs seraient
intéressantes à connaître. »

Étant données les conditions de l'existence de la mer des Sargasses et de sa forma
tion, on peut s'attendre à retrouver les mêmes accumulations d'algues dans les
régions de calme qui occupent le centre des autres grands circuits; c'est en effet ce
que l'on constate, mais nulle part la quantité relative des sargasses n'est aussi grande
que dans l'Atlantique nord. Remarquons en passant que ces cinq zones de calme,
qui correspondent à des zones de calme atmosphérique avec hautes pressions, se
trouvent toutes par environ 30' de latitude nord et sud. L'ampleur et la concordance
de ces phénomènes atmosphériques et océaniques sont véritablement remarquables
et d'une allure grandiose. On sc rend compte que si la surface terrestre était homo
gène, les courants marins et les comants aériens offriraient un parallélisme complet;
dans la réalité, celui-ci n'est guère rompu que par l'existence et l'asymétrie du relief
terrestre~ C'est là une nouvelle raison d'admettre que l'existence et la persistance des
courants fondamentaux, qui constituent avec leurs dépendances la proportion de beau
coup la plus considérable de la circulation océanique, sont bien dus à des comants
aériens correspondants.

Nous avons vu que les courants marins qui intéressent particulièrement la naviga
tion et la climatologie, c'est-à-dire les courants superficiels, n'atteignent que rarement
150" d'épaisseur; en revanche, ils se meuvent avec plus de rapidité que les autres ;
le Gulf-Stream par exemple, après sa sortie du golfe du Mexique, a une vitesse moyenne
de III km par jour. Pour Schott (1902), ces courants de surface suffisent à expliquer
toute la circulation des océans; il faut prendre suivant lui, à la lettre, cette phrase de

(1) Prince ALBERT DE Mo~A.CO, Le Gulf-Stream. IBBO. p. !J.
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Varenius: « si pars oceani movetm totus oceanus movetur », c'est-à- dire que si une
partie d'un lluide comme l'eau de la mer, est mise en mouvement, toute la masse prend
part à ce mouvement. L'existence d'un courant à la surface entraîne celle de courants
de réaction et surtout de courants de compensation dont l'action totale n'est pas moindre
que celle du courant initial puisqu'elle a pour hut de rétablir l'équilibre rompu par le
premier, et comme le phénomène initial est continu, les mouvements de compensation
sont eux-mêmes continus et provoquent une grande circulation verticale dans chaque
hémisphère. En effet, considérons par exemple les masses d'eau déplacées par les
courants équatoriaux nord et sud avec leurs prolongements (Gulf-Stream et courant du
Brésil); elles dépassent en importance celle que les comants froids (des Canaries et
de Benguela) ramènent vers l'équateur pour fermer les deux circuits. Il faut donc
que ce déficit en eau soit comblé d'une façon continue par de l'eau provenant d'une
autre source; celte eau vient de la profondeur pour se dis~ribuer dans les èourants
superficiels; ainsi s'établit la partie ascendante de la circulation verticale. D"autre
part, arrivée dans les hautes latitudes, l'eau chaude entraînée loin de l'équateur devient
plus lourde par refroidissement et tombe dans la profondeur; dans les calmes situés
autour de 300 de latitude N et S, celte eau descend aussi parce qu'elle est devenue
plus lourde par évaporation; toutes ces eaux entraînent plus ou moins profondément
une grande quantité de chaleur; ainsi s'établit la partie descendante de la circulation
verticale. Cette circulation verticale est complète entre l'équateur et les latitudes
moyennes et elle est plus importante dans l'hémisphère nord que dans l'autre puisque
la circulation superficielle y est aussi plus développée; sous les latitudes moyennes,
l'eau tombe ainsi jusque dans des profondeurs de 500, 1000111 ou plus, avec un mou
vement extrêmement lent, et se meut comme comant profond vers l'équateur; là elle
est conduite à la surface, dans un mouvement ascendant pour fermer le cycle. L'exis
tence de ce circuit vertical est due entièrement au courant superficiel. Plus on se
rapproche des hautes latitudes et des pôles même, plus les mouvements de circulation
verticale sont réduits et plus l'eau est refl'oidie quallJ elle arrive au fond.

Il y a lieu d'admettre que dans l'ensemble de la circulation du s)'stème consiJéré,
la quantité d'eau transportre de l'élJllnteul' vers le pôle est (;gale à celle qui revient
vers l'équateu l'. Cette dernière est dOliC liJUl'Ilic pal' les cou l'allts de l'etour superfi
ciels et par la circulation verticale; quant à la proportion d'eau ramenée à attribuer
à chacune de ces deux causes, elle varie évidemment suivant les cas et les circon
stances; en général, la circulation verticale sera plutôt réduite. Supposons qu'il s'agisse
de la circulation verticale entre l'équateur et le 300 N: le courant de surface a une
vitesse moyenne vers le pôle de 24 milles par jour (ce qui est peu par rapport au
Gulf-Stream) ; admettons une épaisseur de 100111

; si l'on suppose que 5 0/0 de la masse
coule pour être de noùveau aspirée comme courant profond vers l'équateur, on trouve,
d'après SchOll, que la vitesse de ce courant profond sera de om""7 par seconde, 60 111

par jour et une même molécule d'~au mettra quelque 150 ans pour' revenir du
300 N à l'équateur, tandis que le courant superficiel fait le trajet inverse en 80 jours
(si l'on suppose qu'il va en ligne droite, ce qui n'est pas). Le courant profond arrivé
sous l'équateur à 3000m de profondeur par exemple mettra 50 jours pour arriver à
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la surface. Comme on le voit, il s'agit de mouvements extrêmement lents et qui le
sont peut-être encore davantage; mais il ne faut pas oublier qu'ils sont continus et
il semble qu'ils peuvent utilement être associés à la circulation chimique verticale
iuyoquée par M. l'houlet pOUl' le renouvellement de l'atmosphère gazeuse nécessaire
à la vie des animaux des grandes profondeurs. L'ascension de l'eau froide sous l'équa
teur et la chute de l'eau chaude dans les latitudes moyennes n'est pas une simple
hypothèse, mais bien un fait démontré par les observations thermométriques. Com
parons en effet les colonnes 1 et li du tableau ci-joint dressé par Schott et représen
tant les températUl'es moyennes dans l'Atlantique, sous l'équateUl' et à 30" N.

ZO:'lE DE HAUTES TE:\IPERATU RES ZO:'lE DE BASSES TE:\II'!;:nATunES

PROFONDEUR
(EAU DESC~ND.\:'iTE) (>:AU '\SCI~:"i[J."7\TE)- - /'.. - ---- -------

).1?:TRI::S
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., 3 "
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Nous voyons aussitôt que, immédiatement au-dessous de la couche superficielle de
501ll d'épaisseur, plus chaude sous l'équateur qu'à 30" N, les températures sont beau
coup plus basses sous l'équateur que dans les latitudes moyennes; l'eau relativement
fl'Oide rnonte donc jusqu'à TOO

Ill de la sUl'l'ace sous l'équateur où elle a IG",3 soit .1",.)
de moins qu'à JOu lll pal' .)0" X. A IIOO Ill de profondeur, la dilférence est presque de
moitié (8", 1 au lieu de 15",K). Dans l'Atlautique nord, les différences sont le plus ac
cusées; elles sont moins sensibles dans l'océan Indien, et c'est dans l'Atlanticlue sud
qu'elles sont le plus faibles. Ces faits s'expliquent ainsi: si dans l'Atlantique nord les
différences sont aussi accentuées, c'est que les courants ont le plus d'ampleur ct
d'intensité, grâee à l'appoint d'une bonne partie du courant équatorial du sud, tandis
que l'Atlantique sud présente le contraste minimum entre les températures à l'équa
teur ct à 30" S. On s'explique de même comment les caux chaudes atteignent jus
qu'au fond de l'Océan vers 30" N avec une température qui dépasse 3° jusqu'à plus de
3 ooom, alors qu'elle ne dépasse pas 2", 7 dans les autres océans. Il ya donc maniles-.
tement partout de l'eau fl'oide ascendante sous l'équateur, dc-l'eau chaude ascendante
dans les latitudes moyennes de 30".

, , ", "
. ',~



Les faits semblent donc bien concorder avec le schéma traeé plus haut. Ainsi se
trouvent reliées ensemble, dans la théorie de Schott, la circulation superficielle
horizontale et la circulation verticale; le tout forme un seul système général de
mouvements continus dont la source principale est dans les courants aériens.

M. Thoulet( (904) a fait l'objection suivante à la ~héorie d'après laquelle la circulation verticale pro
fonde ramène l'cau du fond à monter sous l'équateur: les mesures récentes tendent à établir qu'un
même océan « n'est dans ses profondeurs qu'une succession de cuvettes juxtaposées ayant chacune
son régime distinct et remplies d'caux complètement immobiles ou presque immobiles. » A notre
avis, l'existence desdites cuvettes n'altère pas la valeur de la théorie de la circulation très lente sur
le fond ct verticale dont il est question. En elTet, si les molécules d'eau qu'on suppose venir le long
du fond, des pôles vers l'équateur, sont plus légères Clue l'eau des cuvettes quelles rencontrent sur
leur passage, elles passeront par-dessus comme elles passent par-dessus le sol sous-marin; si elles
sont plus lourdes, elles tomberont au fond de ces cuvettes dont le contenu initial sera expulsé ct
prendra la place des molécules premières en subissant les mêmes influences, c'est-à-dire que c'est
l'eau plus légère de ces cuvettes qui sera entrainée dans le moUYement vers l'équateur; l'cau pro
fonde peut ainsi s'écouler de cU\"cUe en cU\"elle ou passer simplement par-dessus si, comme c'est
sans doute dans le cas général, sa densité est inférieure à celle des cuvelles. Dans ce dernier cas, on
aurait une circulation profonde lrès lenle; en même temps, dans les cuvettes, l'immobilité de l'eau
permeUrait cCl'laines aclions chimiques pour lesquelles cet état parait êlre nécessaire.

Nous venons de jeter un coup d'œil sur l'ensemble de la circulation théorique; il
va sans dire qu'il y a en outre une foule de circulations secondaires dépendantes ou
indépendantes des précédentes, comme celles qui se produisent dans des" bassins
fermés plus ou moins complètement et qui sont soumises à des conditions locales.

Il y a aussi des courants locaux, passagers, souvent très limités, présentant parfois
en petit ce que nous avons vu dans la circulation générale. Il peut se produire aussi
des perturbations dans la constance et la direction des vents qui forment les cou
rants sans que ceux-ci en éprouvent autre chose qu'un eifet très superficiel et
passager, sans que la direction et la vitesse de l'ensemble soient beaucoup altérées,
du moment oit les perturbations considérées sont passagères.

Le Gulf-Stream et ses branches. - Kohl a donné en 1868 une étude très détaillée
du Gulf-Stream, surtout au point de vue historique('). Il signale un certain nombre
de faits intéressants de flottage naturel observés très anciennement et qui ont dû
attirer de bonne heure l'attention sur les causes de leur production; de temps
immémorial, les habitants de l'Écosse et de la ~orvège recueillaient sur lems côtes
des graines et des noix exotiques. C'est ainsi qu'ils obtenaient un fruit qui croît
abondammment à la Jamaïque et qu'ils appelaient fèves des Moluques.

Suivant plusieurs historiens danois, les hahitants des îles Füroer et de l'Islande
construisaient beaucoup leurs maisons avec des bois flottés qui devinrent de plus en "
plus rares à mesure que la colonisation s'étendit sm les bords du Mississipi. Ces bois
amenés par le fleuve dans le Golfe du Mexique étaient entraînés dans le Nord-Est par
par le Gulf-Stream. D'autre part, des graines de Mimosa scandens} qui est une plante

(') l'rince ALliEnT DE MOI'iAl:O, Le GuIJ-Stream. Paris, 188G.

HICHAI\D. - L'Océanographie.
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(1) Voir Agassiz, 1888, p. 252.
e) Dès 1665, Lescarbot avait signalé dans le nord une masse d'eau chaude allant vers l'cst, au nord et au sud

de laquelle l'eau de l'Atlantique était plus froide.

du Mexique, ont été recueillies à diverses reprises aux Fiiroer, en Islande et même
jusqu'au cap Nord, et au sud du GrÜnland. Les habitants de celle dernière contrée
utilisaient même les graines en question en guise de tabac à priser!

On peut rapprocher de ces faits l'arrivée sur les eûtes des Iles britanniques, des
Shetlands, de l'Islande et du nord de la Norvège, de flotteurs lancés en travers du
parcours du Gulf-Stream par le Prince de Monaco.

Nous ne nous attarderons pas à la découverte du Gulf-Stream en 1513 par l'espa
gnol Ponce de Léon; on ne tarda pas à en profiter; les caravelles espagnoles, notam
ment, venaient dans le Sud, poussés par les alizés pour prendre le bord supérieur du
courant équatorial qui les entraînait dans la mer des Antilles et le golfe du Mexique.
Elles revenaient par le canal de la Floride portées jusque vers le milieu de l'Atlan
tique par les eaux du Gulf-Stream.

La première base scientifique pom'l'élude du gmnd fleuve atlantique a été établie
par Franklin ('). Son attention fut attirée sur ce fait que les courriers de l'état met
taient beaucoup plus longlemps pour traverser l'Atlantique que les baleaux de com
merce du Massachussells. Il sïnforma auprès du capitaine Folgcr de Nantucket et
apprit ainsi l'existence d'un fort courant dirigé vers l'Est, utilisé par les bateaux mar
chands pour aller en Europe et qu'ils évitaient au retour en naviguant plus au nord.
Folger fit remarquer en outre que ce courant est chaudC). Ces faits intéressèrent
très vivement Franklin qui sut obtenir de nombreuses indications des baleiniers de
Nantucket et qui ne tarda à publier une carte du Gulf-Stream, pour le grand avantage
des navigateurs. Il constata par lui-même qu'il était possible de connaître la posi
tion du navire par rapport au courant d'après la température de la mer au point
considéré et introduisit ainsi l'usage du thermomètre comme instrument de naviga
tion (1776). Celte méthode peut encorc donner des résultats ulilés dans certains
parages brumeux des cûtes américaines. Le Coast Survey des ]~lats-Unis, à l'instiga
tion du Capitaine l\hury, reprit ensuite l'étude systématique du Gulf-Stream, qui
est à l'heure actuelle le courant le mieux connu et en même temps le plus important
du globe; pour nous, européens, il joue un rôle capital; son iniluence sur le climat
des eûtes d'Europe est prépondérante: il agit, en effet, directement par le voisinage
de ses eaux chaudes ou par la chaleur qu'il communique aux yents venant jusqu'à
nous. C'est ainsi par exemple qu'à la pointe sud-ouest de l'Angleterre, les lIes
Scilly ont un climat tel que les palmiers y vivent et que les aloès y l1eurissenL.

Les caux du grand courant équatorial du Nord cheminent à une vitesse de 1 klll à
l'heure vers l'Ouest et la majeure partie, unie à la branche montante du courant équa
torial du Sud, pénètre dans la mer des Antilles, entre les îles, tandis que le resle de
ces eaux passe en dehors vcrs le Nord-Ouest. l ..es premières, à environ 27", poussées
vers l'Oues t par les alizés on t alors une vitesse plus gmnde ( ) kt", 2 5 à 2 kt" à l'heme) ct
arrivent dans le golfe du Mexique, où la température de l'cau peut monter à 30" Cil

été, en traversant le canal du Yucatan, entre la presqu'île de ce nom et l'He de Cuba .
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Là, en entrant dans le golfe du Mexiclue, les eaux poussées à un niveau plus haut que
celui de l'Atlantique se divisent en un courant oriental qui longe le nord de Cuba ct
arrive dans le détroit de la Floride; un médian, peu important, va au Nord rejoindre
le courant principal au sud du delta du Mississipi; quant au courant principal, il se
dirige vers l'Ouest, tourne autour du golfe du Mexique où il s'échauffe, recueille sur
son passage les eaux du courant médian et ya à son tour aboutir au canal de la Flo
ride où il rencontre le courant oriental. Il n'y a plus là, alors, qu'un courant unique,
extrêmement puissant qui, sortant du golfe du Mexique, a reçu le nom de Gulf-Stream
c'est-à-dire courant du golfe; certains océanographes réservent à cette partie du cou
rant qui sort du détroit de Floride, le nom de courant de la Floride, appelant Gulf
Stream la partie plus éloignée qui a reçu l'appoint des eaux nordéquatoriales
ayant passé en dehors des Antilles, sous le nom de courant des Antilles; mais en
général, on ne tient pas compte de cette observation et on donne le nom de Gulf
Stream au courant dès sa sortie du détl'Oit de la Floride.

A sa sortie, le Gulf-Stream est un lleuvc d'cau chaude rapide qui a une vitesse
moyenne annuelle de 5klll

, 5 à l'heure; vitesse (lui peut atteindrejusqu'tl 1 Okl1l. Les obser
vations ont montré que dans sa partie profonde au large de Cuba, le courant a une
vitesse ù peu près constante de i"" à l'heure jusqu'à près de 1 10011l de profondeur.
Sa vitesse décroît naturellement, ainsi que sa température ct sa profondeur, à mesure
qu'il s'éloigne de son origine, tandis que sa largeur augmente. La température de la
surface, dans l'axe du courant, après sa sortie du golfe, dépasse rarement 28°,.3; une
fois, on a observé 31", Gù midi par calme plat. Vers 10

111 de profondeur la température
ne dépasse pas 27",5. Sa couleur est d'un bleu profond tandis que celle du courant
du Labrador, si voisin du Gulf-Stream, est verte ct plus ou moins trouble.

Le Gulf-Stream obéit à la loi générale et dévie graduellement yers sa droite par l'ac
tion de la rotation terrestre, en coulant d'abord profondément contre la falaise immer
gée du plateau continental, séparé de la cùte par le Co ld- \Vall ou paroi d'eau très
froide qui provient du courant du Labrador. Il a 88kl1l environ de largeur dans le
canal de la Floride, entre la presqu'He de ce nom et les îles Bemini; au large du cap
Halleras, cette largeur atteint près de 200klll

; on a constaté que, comme pour les fleuves,
sa vitesse est plus gl:ande dans son axe que sur ses bords. Au large des bancs de
Terre-Neuve, sa vitesse n'atteint même plus !I kl1l ù l'heure, et à GOOklll dans l'Est, elle est
tl peine perceptible, tandis que sa largeur a considérablement augmenté. Vers le (12"

de latitude le courant sc divise, une partie continue à dévier vers l'Est puis vers le
Sud, où elle forme le courant des Canaries qui vient dans le courant équatorial en
fermant ainsi le grand circuit de l'Atlantique nord. Une autre partie remonte vers le
Nord en donnant plusieurs branches. .

Les expériences de flottage du Prince de '\[onaco C), de M. Hautrcux et de
M. Ch. Bénard ont montré qu'un prolongement du Gulf-Stream entre dans le golfe
de Gascogne, arrive contre la cùte des Landes, s'échappe le long de la côte nord

(1) lC Expériences de /loUage sur les courants superficiels de l'Atlantique nord ", Congrès int. des sciences
géogl'. Paris, ISBa, Cc mémoire contient le résumé de toutes les expériences de /lottage du Prince de Monaco.
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d'Espagne et de celle de Portugal en se confondant finalement dans la partie du CIr
cuit qui va former plus loin le courant des Canaries. En effet 5 IO flotteurs ayant été
lancés par le Prince en 1886 suivant une ligne N-S, le long du 20· méridien à l'ouest
de Paris, entre les latitudes du cap Finisterre (Espagne) et du sud de l'Angleterre,
les flotteurs retrouvés, au nombre de 57, atterrirent surIes côtes de Bretagne et
surtout sur celles des Landes et du nord de l'Espagne. Aucun de ces flotteurs n'atter
rit plus au nord que son point de départ et l'allure générale des échouements démon
tra que le courant de Rennell n'existe pas. On admettait jusqu'alors sous ce nom
l'existence d'une branche du Gulf-Stream qui pénétrait dans le golfe de Gascogne,
longeait la côte nord d'Espagne, remontait vers le nord le long de la côte des Landes,
de la Vendée et de la Bretagne pour se confondre dans la masse de l'eau atlantiquc.
Les expériences de M. Hautreux n, faites aussi au moyen de flotteurs, confirmèrent
les résultats obtenus par le Prince de Monaco relativement à la non-existence du cou
rant de Rennell. M. Bénard C) arriva de son côté aux mêmes conclusions à la suite
d'un lancement de flotteurs, par groupes de 10, entre l'embouchure de la Gironde et
le cap Ortega!. Cependant ces deux auteurs con.statèrent l'existence, près des côtes
des Landes, d'un courant très étroit portant au Nord et connu des pêcheurs. Mais
c'est là un courant de réaction produit par l'accumulation des eaux que les vents
poussent au fond du golfe et qui n'a rien de commun avec le courant de Rennell tel
qu'il a été défini précédemment; c'est un courant irrégulier et les récentes recherches
de D. J. Matthews ne contredisent pas cette asserlion.

La carte des courants nous monlre que la dérive vers le Nord des eaux du Gulf
Stream vient longer les côtes occidentales de l'Europe où elle se divise en rameaux;
un de ceux-ci entre dans la Manche et amène dans la mer du Nord, par le Pas-de
Calais, de l'eau relativement salée (35,40 à 35,50 0/00) qui perd bien vite son indivi
dualité à cause de son mélange rapide avec la masse d'eau souvent agitée de celte mer
peu profonde. On a constaté que cette languc d'eau atlantique qui pénètre dans le
Pas-dè-Calais atteint son plus grand développement en automne.

Au sud de l'Islande sc détache la branche connue sous le nom de courant d'Irmin
gel' qui se dirige vers l'Islande qu'elle longe en allant vers l'Ouest; sa vitesse serait
de 5km ,5 (3 milles) en 2{~ heures. C'est dans la zone de ce courant tiède qu'est le
meilleur terrain de pêche à la morue au printemps; à cette époque, c'est seulement
là qu'on trouve les œufs de morue flottanls.

Une autre branche, plus importante, remonte vers la côte de Norvège après avoir
envoyé une faible partie de ses caux dans la mer du Nord, où elles cheminent dans
la profondeur jusqu'au sud de la Norvège. La branche principale, arrivée dans le
nord de ce pays, envoie un rameau qui contourne le cap Nord sous le nom de
courant du cap Nord et un rameau qui va longer la côte W. du Spitzberg; cn outre
de petites branches pénètrent dans la mer de Barents ct la plus orientale arrive jus
qu'au nord de la Nouvelle-Zemble.

(1) La Géographie, nO 12, 1900.
e) Ibid., VII, nO l, 1903: ibid., '"01. XI, nO 3, 1905.
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A mesure que ces diverses ramifications de la dérive du Gulf-Stream, formée
d'eau chaude et salée, avancent vers le Nord, elles se refroidissent, deviennent plus
lourdes que l'eau froide polaire moins salée et s'enfoncent plus ou moins profondé
ment. Toutes ces eaux se meuvent lentement avec une vitesse qui va depuis 1 jus
qu'à 12"111 par 2 li heures, rarement davantage. Arrivées dans le grand hassin polaire,
elles s'infiltrent en tre la couche d'cau froide peu salée et légère d'environ 200111 d'épais
seur (salinité de 30 à 32 à la surface, de 3ll'7 à 200111 ) découverte par Nansen et l'eau
froide et salée (35,1 %0) qui occupe le reste du bassin jusqu'au fond où la tempéra
ture est de -0°,8 à - oO,g. On a ainsi une couche plus chaude, dont la tempéra
ture est au-dessus de 0° et dont l'épaisseur varie de 600 à 700111, située entre deux
épaisseurs d'eau froide.

Courants polaires. - Cette circulation de l'eau chaude et salée du Gulf-Stream se
complète par celle des courants froids qui viennent du grand bassin polaire. Le cou
rant principal et de beaucoup le plus important est celui qui traverse tout le bassin
polaire, se concentre entre le Gronland et le Spitzberg en longeant la côte orientale
du premier, pour se rétrécir dans le détroit de Danemark, entre l'Islande et le Gron
land, coulant à la surface avec une vitesse moyenne de 20 à 30"111 par 24 heures; il
contourne alors la pointe sud du Gronland en doublant le cap Farewell, où sa vitesse
augmente encore, remonte par le détroit de Davis dans la mer de Baffin où ses eaux
froides se joignent à celles de ce bassin pour entrer dans l'Atlantique en longeant la
côte du Labrador; ainsi est formé le courant du Labrador. Ce courant vient buter
contre le Gulf-Stream, passe sous lui parce que ses eaux froides quoique moins
salées sont plus lourdes, et se mêle aux eaux profondes atlantiques; une autre partie
du courant du Labrador, après avoir passé sur les bancs de Terre-Neuve, longe la
côte des États-Unis formant entre celle-ci ct le courant de la Floride une bande
froide, le Cold-111all dont nous avons déjà parlé. Le courant du Gronland oriental
accumule sur la côte est du Gronland une quantité considérable de glaces et rend
sévère le climat de cette région très difficile à atteindre; le courant du Labrador en
mélangeant ses eaux à celles du Gulf-Stream dans les parages de Terre-Neuve
provoque la formation des brumes si fréquentes et si redoutées de cette région. En
hiver, tandis que le courant du Labrador a 6°, on observe 18° à quelques kilo
mètres à l'est, dans les eaux du Gulf-Stream. Des courants froids de moindre
importance existent encore dans la mer de Barents par exemple, un d'eux vient
du Nord-Est, envoie un prolongement vers Beeren Eiland, contourne la pointe sud
du Spiti:berg puis suit la côte ouest de cette terre.

Le fait intéressant est la formation d'un circuit fermé dans la mer de Norvège,
entre le Spitzberg, le Gronland, l'Islande et la Norvège, circuit formé par la branche
du Gulf-Stream qui remonte le long de la côte vV du Spitzberg et des eaux de la
branche du courant du Gronland orien tal qui vient dans le nord-est de l'Islande.
Un circuit fermé analogue se trouve entre l'Islande, la pointe sud du Gronland et
Terre-Neuve, circuit formé par la branche ouest du Gulf-Stream ou courant d'Ir
minger et des eaux du courant du Labrador. Une partie des eaux chaudes de ce cir-
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cuit entre dans la mer de Baffin en déviant vers sa droite con tre la côte VV. du
Gronland dont le climat ainsi adouci permet l'existence des colonies danoises d'Esqui
maux. Il est à remarquer que ces deux circuits secondaires de l'Atlantique nord ont
un moU\'ell1cnt inverse de celui d" grand circuit tropical.' Cc mOUyemellt résulte
des obstacles opposés à la déviation du courant chaud vers sa droite et à l'entraî
nement tangentiel par les eaux froides venant du Nord. Il n'est pas douteux qu'une
relation existe entre la position de ces circuits fermés et la prédominance de certains
vents C) p~r suite de la distribution de la pression atmosphérique.

Chacun a lu le récit du naufrage de la Jeannette, navire envoyé en expédition de
découvertes par M. J. Gordon-Bennett, propriétaire du New-York I1erald. Prise dans
la banquise le 6 septemhre 18,9 au sud-est de la terre de vVrangel, elle fut brisée
dans le nord des îles de la Nouvelle-Sibérie en 1881 après une dérive de deux ans.
Trois ans plus tard des épaves étaient découvertes sur un glaçon près de Julianehaah
(Grünland). En l IOO jours, ces débris ayuient parcouru les 5.300km (2900 milles)
qui séparent les îles de la Nouvelle-Sibérie de Julianehaab, soit avec une vitesse
d'environ 5km (2,6 milles) par 2fl heures. C'est cette expérience involontaire de not
tage qui décida Nansen à entreprendre sa célèbre expédition du Fl'wn, pour élucider
l'océanographie du bassin polaire, et en particulier sa circulation, et de fait c'est ù
lui que nous devons les observations les plus importantes relatives à cette région.
Quelques autres faits venaient confirmer celui de la dérive de la Jeaflflelle. On sait

que la majorité des bois nottés échoués sur les côtes du Grünland viennent de
Sihérie: ce sont pour la plupart des mélèzes: les houes recueillies en 1888 par Nan
sen sur la hanquise de la côte est du Grünland sont formées de matériaux qui se
trouvent surtout en Sibérie et non au Grünland; elles renferment en outre des dia

tomées appartenant seulement à des espèces recueillies par l'expédition de la Vega
près du détroit de Dering. Tous ces faits et d'autres analogues donnèrent ù penser
à ~ansen qu'un courant venant du côté des îles de la Nouvelle-Sibérie tl'averse
l'océan Arctique pour longer la côte orientale du Grünland; c'est par ce courant que
s'évacuerait le trop-plein de cet océan qui reçoit les caux des grands neuves de la
Sibérie et de l'Amérique du ~ord, ainsi que les caux salées de la dérive du Gulf
Stream; c'est ce courant qui entraînerait avec lui la banquise dans sa dérive cl
amoncellerait les glaces amenées le long de la côte est du GrÜnland. J\ansen partit
le 2'1 juin f8\)3 sur le FJ'((1n pour faire, nouvelle épave, le chemin suivi par les
débris de la Jeannette. Le 2\) septembl'c, le Frain était pris dans la ballquise près de
la terre Sannikov (îles de la NoU\-elle-Sibérie) et s'en dégageait le Il juin ,BUG : le
26 août il arrivait à Tromsü en Norvège. La grande expérience était achevée; elle
vérifiait les idées de Nansen sur l'existence du courant polaire qui tl'averse l'océan
Glacial pour longer la côte est du GrÜnland.

Un flotteur déposé le 1.3 septembre 1899 par l'amiral Melville (") au nord-ouest
de la pointe Barrow (Alaska) a été trouvé le 7 juin 1905 sur la côte nord d'Islande;

(') RABOT, La Géographie. VI, nO II, 1()02, p. 268, elc.
e) 'h-a Géographie, XIII, nO 2, 1906, p. 154 (lhnoT).
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FIG. ,30, - Huttc cn bois flottés; baic Wijdc (Spitzbcl'g).

ce fait confirme encore une fois la circulation exposée plus haut pour le bassin polaire.
C'est aussi sous l'action de la dérive des eaux polaires que des quantités de bois
flottés venant de Sibérie sont arrêtés en route et échouent sur les plages de terres
arctiques. Pendant les voyages de la Princesse-Alice dans le Nora nou avon eu un
grand nombre d'exemples de ce genre. Les chasseurs de phoques et de rennes qui
viennent hiverner au Spitzberg construisent des abris solides avec des troncs d'arbres
qui abondent souvent'sur le rivage. Les Russes notamment conservent là leur mode
de construction; la fig. 130 montre une de ces huttes située dans la baie Wijde, tout
ab nord ~u Spitzberg. Les bois, employés tels qu~ls à peine entaillé vers leurs
extrémités encastrées les unes dans les autres, ont leurs intel' tices simplement
bouchés avec des débris végétaux.

Il semble donc que dans l'Atlantique nord, jusqu'au pôle arctique, le schéma de la
circulation générale peut être établi ainsi: d'une part l'eau atlantique emportée par

le Gulf-Stream et
ses branches dans
le bassin polaire se
refroiditetdevenant
plu lourde que
l'eau superficielle
froide et peu salée
s'infiltre sous. celte
couclle d'environ
200 III d'épaisseur,
tout en re tant au
dessus de l'eau
froide et' salée qui
remplit la cuvette
profonde du bassin
polaire. Cette cou

che d'eau relativement chaude, dont la température est supérieure à o·, et qui a 60b

à 7001ll d'épaisseur, se trouve ainsi intermédiaire entre deux couches froides, parce
que sa densité est précisément intermédiaire entre celles de ces couches. Sa partie
sUIJerficielle se mélano'e avec les eaux douces et avec l'eau résultant de la fusion deo '
la glace et sort par le grand courant polaire froid et peu salé formantle courant du
Gronland oriental. Ce courant et celui du Labrador viennent s'absorber dans la masse
de l'Atlantique en abaissant la température de ses eaux profondes. Le courant po
laire vers le Sud est entretenu par le renouvellement constant de l'eau intermédiaire
chaude vers le Nord.

Comme on le voit, l'eau froide profonde du bassin polaire ne participe pas à cette
circulation rapide; c'est qu'elle se trouve dans les conditions d'une mer fermée; nous
savons que la circulation profonde y est extrêmflment faible et la température très
uniforme jusqu'au seuillilus ou moins bas qui fait communiquer la cuvette profonde
avec les eaux voisines. Il est difficile de s'expliquer comment l'eau froide et salée de
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ce bassin polaire peut se formel' malgré la couche inteL'médiaire d'eau relativement
chaude qui la sépare de la couche froide superficielle et la protège contre le refroidis
sement que la circulation verticale ne manquerait pas de produire. Nansen (, TgoG)
pense que cette ean profonde maintient sa basse températUl'c et sa haute salinité par
l'apport d'eau froide ct 10Ul'de qui peut sc produire pendant l'hiver au nord des côtes
du Spitzberg, SUl' le plateau continental, la salinité augment.ant par suite de la for
mation de la glace. Celte eau fL'oide et lourde descendrait sur la pente jusque dans le
bassin profond, après avoir été graduellement mêlée avec les couches intermédiaires
et après avoir acquis ainsi une température de - 0°,8 à - 0°,9 et une salinité de
35,10. Cette circulation verticale serait évidemment très lente et ne nécessiterait la
mise en mouvement que de faibles masses d'eau. Pour Pettersson C), celle eau fl'Oide
profonde serait de l'cau atlantique refroidie par la fusion de la glace.

Un phénomène analogue se produit dans la mer de Norvège dont l'eau de fond
est moins salée (34,89 à 3I" 92) et plus froide que celle du bassin polaire, car sa tem
pérature varie de - l,là - 1°,3 au fond. Nansen pense que l'eau de fond est entre
tenue ici par la descente de l'cau froide dans une région où la couche intermédiaire
relativement chaude n'existe pas. Celle zone est située dans le Nord, entre Jan Mayen
et le Spitzberg. En hiver, l'eau refroidie à la surface et devenue plus lourde par le fait
de la formation de la glace peut ainsi arriver directement jusqu'au fond de la cuvette
norvégienne, Cette circulation verticale est aussi très lente et d'une importance secon
daire.

Courants de la Baltique. - La Baltique constitue un bassin fermé, analogue à la Méditer
ranée.à certains égards, mais très différent par le caractère de ses eaux et de ses COUl'ants. Elle reçoit
en effet une quantité considérable d'eau douce qui contribue à former la couche superficielle peu salée
(moins de 3:1 %) qui occupe toute sa surface et qu'on appelle l'cau baltique. Dans les golfes de
Bothnie et de Finlande, l'eau est mème presque douce. Celle cau baltique s'étale il la sUl'face en
toutes saisons; sa quantité est 4 fois plus forte au printemps, (1 l'époque de la fonte des glaces et de
la débâcle des fleuves qu'en été et en hiver et sa salinité est alors aussi plus faible; elle s'écoule vers
l'Ouest en formant un courant superGciel; c'est le courant de la Balticlue, tandis que les masses d'eau
plus salées venant de la mer du Nord pénètrent par le fond vers l'Est en constituant le courant de la
mer du Nord. C'est donc le contraire de cc qui sc passe en Méditerranée, les relations respectives
des densités étant inverses. Ordinairement la direction ct l'intensite des courants de surface sont
subordonnées à l'action des vents, de la pression barométrique, etc.

Les détroits danois forment entre la Baltique et la mer du Nord des passes peu profondes dans
lesquelles les caux sont soumises à des changements souvent très brusques. Ainsi on distingue avec
Knudsen(2), sous le nom d'eau de banc, une eau dont la salinité est de 3?- à 3fl %0 et dont la pré
sence est intimement liée à celle du hareng. A la Gn de l'été ct en automne, un courant d'cau de
banc avec une température de 10° à 16°, entre dans le Skagerrak apportant avec lui du plankton de
la Manche et du sud de la mer du Nord; en même temps la pêche du hareng commence. « Quand
l'hiver est un peu avancé, ces masses d'cau sont remplacées par de l'cau de banc venant du Nord, ct
qui contient du plankton atlantique et arctique et dont la température est basse. C'est dans celle
eau de banc septentrionale que sc fait la pèche d'hiver au hareng. » Ces données sont très impor-

(1) La Géographie, XII, nO 3, 1905 (Luoy). Voir surtout l'arlicle détaillé accompagné de nombreuses el inl,,
ressanles figures de 11. Pellersson dans The geogr. Joumal, vol. XXIV, nO 3, sept. 1904 ct sept. 'g0 7'

e) La Géographie. V, nO 1, 1902. .
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tantes et montrent l'utilité qu'il peut y avoir à connaître exactement la position de cette cau de
banc; si, pour une raison ou pour une autre, elle subit des variations dans celle position, la pêche
Feut êlt'e infructueuse en un point où le hareng était auparavant abondant; l'Océanographie nous
donne le moyen de chercher cl de trouver celle eau de banc ct de la sui\Te dans ses déplacements.

Le fond de la Baltique présente quelques petites fosses; la plus profonde aLleint 400 lll à l'est dr
Landsorts près de la côte suédoise. Suivant la règle, l'eau de ces fosses est à peu près stagnante,
mais en outre la teneur en oxygène y est réduite au 1/7 de la quantité normale ou presque nulle;
il Y a en revanche jusqu'à flOo m3 d'acide carbonique par litre; on y trouve néanmoins quelques ani
maux inférieurs. La circulation verticale elle-même paraît y être extrêmement réduite.

L'océanographie de cette mer est très compliquée, elle a été surtout bien exposée par le Prof.
Peltersson (1894) et les recherches se sont poursuivies assidùment depuis, en vue surtout d'élucider
les questions relatives aux pêcheries.

Les autres courants ne présentant pas pour nous un intérêt spécial et leurs parti
cularités étant signalées en diver~ points de ce livre, je renvoie le lecteur à l'examen
de la carte des coul'ants, en me bornant à faire remarquer le parallélisme qui existe
cntre le Gulf-Stream ct le Kuro-Sivo du Japon, d'une part et le courant du Labrador
et celui des Kouriles d'autre part. Nous savons enfin que l'océan Antarctique dans ses
parties extrêmes présente, comme le bassin arctique, une couche d'eau relativement
chaude, au-dessus de 0°, entre deux couches froides.

Variations dans la situation et dans l'importance des courants.

Etant donné l'influence considérable de la température des océans sur les contrées
qui les limitent, il est évident que l'étude des variations que présentent les courants
froids ou chauds dans leur intensité ou dans leur extension présente une grande im
portance pour la climatologie.

Ainsi, en IgOO, le Michaël Sars (') signalait de grands changements dans le Gulf
Strcam au large de la Norvège; sa température était de plusieurs degrés inférieure à
celle observée les années précédentes, même jusqu'à plusieurs centaines de mètres.
C'est à ce fait qu'il faut sans doute attribuer l'été froid de celte année dans le nord de
la Norvège et la présence de la glace près de la côte, loin dans le sud de Beeren
Eiland: M. nabot fait remarquer qu'à cet état de choses correspond un été extraor
dinairement chaud en France, comme si les eaux chaudes du Gulf-Stream ne pou·
vant s'avancer au Nord se rabattaient plus abondamment dans nos parages. D'autre
part, sur la c(')te des États-Unis (New-Jersey), on a observé en janvier 1907 des tem
pél'atures très supérieures à la normale.

NI. Hautreux a réuni, s,ur deux graphiques, 600 trajets partiels de carcasses flot
tantes de navires ou d'épaves diverses et ceux de 700 flotteurs observés dans l'Atlan
tique, en utilisant les documents si précieux publiés dans les Pilot Charts américains.
L'examen de ces graphiques montre que le bord septentrional du grand circuit de
l'Atlantique nord se déplace non seulement avec les saisons, mais aussi avec les an
nées et paraît osciller suivant que les glaces des parages de Terre-Neuve descendent

(1) La Géographie, nO 9, 1900 (EGNEL).
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en plus ou moins grande abondance. Quand les glaces sont très nombreuses, quand
elles occupent le Grand Banc au delà du mois d'août, les trajets des épaves se rappro
chent des Açores, comme si la masse des icebergs poussait vers Ic Sud le eouran t du
Gulf-Stream; dans cc cas, suivant M. Hautreux, nos hivers sont rigoureux. Dans
le cas d'une faible débâcle glaciaire, e'est le contl'aire qui se produit, les épaves étant
porlées plus au Nord .

. D'où proviennent ces variations dans l'extension et dans la température du Gulf~

Stream? Le champ est ouvert aux hypothèses. M. Ekholm pense qu'il faut rattacher
ces changements à ceux qui se produisent dans les taches solaires, d'où alLérations
de l'insolation dans les régions équatoriale el tropicale, c'est-à-dire diminution de
l'échauffement des eaux et de l'intensité des alizés. Ce n'est qu'après une longue suite
d'observations qu'il sera possible d'apprécier la valeur de cette théorie.

Il est fortement à présumer d'après des ohservations météorologiques très anciennes
établissant que les hivers étaient plus froids en Scandinavie, que le Gulf-Stream était
plus faible ou arrivait moins loin vers l'Est. Si on suppose cela, on comprend que le
courant chaud étant plus occidental, l'Islande et la côte orien laIe du Grünland ont
pu jouir d'un climat plus doux qu'aujourd'hui; l'histoire des colonies établies dans
ces régions semble le démontrer, notamment sUl'la côte est du Gronland où l'on con

naît les resles ahandonnés de nomhreuses colonies disparues. Le changement apporté
dans le Gulf-Stream par une cause inconnue aurait amené la chaleur plus directement
vers la presqu'île scandinave en lui donnant un climat plus adouci qu'autrefois. Rien
ne prouve d'ailleurs qu'il ne se produira pas de nouvelles variations, le contraire est
même certain. Si par suite du développement continu des coraux constructeurs de
récifs, la sortie du courant de la Floride devenait plus ou moins obstruée, le courant
chaud subirait certainement des modifications importantes dans son allure et le cli
mat des côtes d'Europe serait profondément altéré.

Mais revenons à des faits mieux démontrés. On a constaté l'existence d'une "laria
tion annuelle dans la circulation particulière du GuU:'SLream C) : la couche superfi
cielle la plus chaude est confinée en mars à l'ouest des Açores, puis elle s'étend
graduellement vers l'Est et atteint en novemhre-décembre les côtes les plus méridio
Hales d'Europe; dans le Nord, c'est aussi de mars à mai qu'on observe un minimum
et en novembre un maximum de température et de salinité. Clève a observé que
l'extension du plankton tropical suivailles mpmes oscillai ions que celle des eaux du
Gulf-Stream.

Le retard des saisons dans la zone côtière de la Norvège cO''respond aux périodes
annuelles d'extension et de retrait de l'cau atlantique; les variations accidentelles de
quelque importance dans le Gulf-Stream entraînent la venue d'hivers chauds et froids
dans le nord de l'Europe et aussi, le plus souvent, des irrégularités dans les pêcheries
d'hiver de certains poissons, tels que le hareng par exemple.

Parmi les cas susceptibles de démontrer d'une façon frappante les relations étroites
qui existent entre les conditions océanographiques et les migrations des poissons, le

(1) PETTERSSON, Anna/. der Ilydrographie. cIe., jam'icr I()OÛ.
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professeur Pettersson C) attire notre attention sur cc que le Dr Knipowitsch a observé
dans la mer de Barents, en rappelant que la présence des poissons comestibles (mo
rue ct autres) est liée à la présence de branches du Gulf-Stream dans celle mer fl'oide:
en mars ct avril, la mer située au nord de la côte mourmane paraît être généralement
pau vre en poissons quoique ceux-ci puissent sc trouver en abondance dans la région
de la partie méridionale du courant du cap Nord. Ordinairement, à cette époque, les
poissons se rencontrent en grand nombre plus à l'Ouest, dans le nord du Finmark;
un peu plus tard se fait la migration en masse des poissons (morue, églefin, etc.) vers
l'Est, se tenant dans la partie sud du courant le plus intense, c'est-à-dire dans la ré
gion limite du courant du cap Nord; ils se rapprochent de plus en plus de la côte et
la pêche ordinaire, commencée d'abord à une assez grande distance, se fait de plus en
plus pl'ès du littoral jusqu'à la fin de l'été. Tard dans l'automne, la migration inverse
se produit, en s'écartant de la côte pour suivre le retrait des eaux chaudes. Il n'est
pas douteux que dans ce cas, comme dans bien d'autres probablement, les migrations
des poissons sont des phénomènes qui accompagnent les changements h:ydrogra
phiques. C'est donc encore IiI une pœuve de l'utilité pratique de l'étude des cou
rants. Pour M. Thoulet (1 go{,), comme pOUl' tous les océanographes sans doute, les
migt'ations des poissons ne sont que la conséquence des variations des courants paral
lèles à celles du plankton.

Courants de marée. - Lorsque le not ou le jusant se produisent, la masse des eaux
se meut en un Gourant plus ou moins rapide, dont les navires savent fort bien profi
ter pOUl' entl'el' dans les ports ou pour en sortir. Ces courants atteignent dans cer
taines localités des vitesses fort grandes et rendent la navigation diilicile ct périlleuse
dans les endl'oits semés d'écueils, par exemple sur nos côtes de l'Atlantique ou de la
j\/Janche. A S'-Malo, les courants de marée aLleignent Il Ù 13km à l'heure (G à 7 nœuds) ;
entre les Orcades et l'Écosse, la vitesse arrive à 20'"'' (II nœuds). Lorsque des cou
rants de marée de direction différente se rencontrent dans des endroits resserrés, il sc
produit des interférences et des tourbillons souvent fort dangereux, la mer :Y est très
difficile à tenir, c'est le cas des détroits appelés l'az, dont les plus connus sont le raz
Blanchard près du cap de la Hague, le raz de Barneur près de Chel'bomg, et surtout
le raz de Sein à la pointe sud du Finistèl'e ; au nord de ce raz se tl'ouve la baie des
Trépassés; cc nom indique le point aü viennent échouer les cadavres ct les débris
engloutis dans celte passe terrible. Nous avons vu précédemment l'importance des
courants au point de vue de l'érosion marine.

Les tourbillons produits par la rencontre de courants de marée différents ont sou
vent été amplifiés par l'imagination des marins; le Malstrom, si célèbre dans les lé
gendes scandinaves, est un de ces remous; il n'est d'ailleurs dangereux que pour les
petites embarcations des pêcheurs, seules emplo:yées à l'époque où naquit l'histoire
de cc tourbillon. Le fameux tourbillon de Char:ybde dans le détroit de Messine, en
face du rocher de Scylla, est dû aussi à des courants de marée qui se rencontrent;

(') PErTERSSON, Annal. der Hydrographie, etc., janvier 1906 .

. '.



encore moins important que celui du Malstrom, en raison de la faible amplitude des
marées dans la Méditerranée, il est quelquefois plus accentué quand un vent convc
nable vient ajouter son action à celle de la mal·ée.

Mascaret n. - On donne ce nom à un flot de marée qui remonte le lit de certains
fleuves en formant une ondulation élevée. Pour être bien net le phénomème exige
des conditions spéciales: marée forte, faible profondeur à l'embouchure du fleuve à
courant assez rapide. Le flot de marée arrive en déferlant avec bruit sur le bas-fond
et, poussé par les ondes successives, barre la largeur du fleuve dont il arrête les eaux.
La barre liquide surélevée, formée par la rencontre des eaux cheminant en sens inverse,
remonte le cours de la rivière, sous l'effort plus puissant de la marée, avec une
vitesse qui peut atteindre près de 7'" à la seconde. L'ondulation principale est suivie
de quelques autres moins importantes et sa hauteur augmente à mesure que le lit,
très large d'abord, se rétrécit plus rapidement. En France, c'est sur la Seine qUe le
mascaret s'observe le mieux; il met [,6 minutes pour parcourir les 23km qui séparent
Quillebœuf de Caudebec. Les marées étant faibles dans cette région, le mascaret ne
s'y produit que lors des grandes marées; en temps ordinaire le courant du fleuve,
plus fort que celui de la marée, ne produit guère qu'un clapotis. Là où les marées
sont très fortes, comme à l'entrée de la Severn, le mascaret a lieu presque
journellement.

Mais c'est sur l'Amazone que le mascaret a le plus d'ampleur; la marée s'avance
dans le fleuve jusqu'à Santarem, à IOOklll de son embouchure; au point où les eaux
du fleuve et de la mer se rencontrent, il se fait une ondulation qui atteint jusqu'à g'"
de hauteur, suivie de 3 ou 4 autres; on l'appelle le pOl'ol'oca, c'est-à-dire le des
tructeur, à cause des effets qu'il produit sur son passage. On entend son grondement
à IOkm de distance et beaucoup de navires qui se sont laissés surprendre y ont été
engloutis.

Courants d'origine volcanique. - M. TllOulet admet une catégorie spéciale pour
les «courants yolcaniques» : lorsqu'en un point la température, génémlement basse,
de l'eau en contact avec le sol sous-marin s'élève fortement sous l'action volcanique,
celle eau profonde devenue légère remontem plus ou moins rapidement. EHe
s'écoulera à la surface en un courant superficiel après avoir constitué un violcnt
courant ascendant. C'est ce qui a été constaté à diverses reprises pendant l'éruption
de la montagne Pelée en I902. Laissons la parolc au Dr E. Bcrté médecin à bord
du bateau de câbles le Pouyer-Quertier C) : «Le 7 mai à midi une bouée est mouillée
pour repérer le point de passage du câble, mais grand fut notre étonnement de la
voir s'enfoncer peu à peu. Afin de prévenir sa disparition une embarcation dut aller
la fixer à une chaine du bord et pendant celle manœuvre le capitaine fit préparer la
plus grosse bouée du bord. Dès que ce flotteur fut mis à l'eau il fut englouti dans un

(1) BONNIN, La Nature, 1.5 septembre 1.906.

(2) La Géographie, VI, nO 3, 1902.
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tourbillon; en même temps le navire était entraîné dans le Nord par un courant
formidable qui n'avait jamais auparavant été observé dans ces parages. En cc point la
sonde indiquait 300001 Le 9 mai toute la journée est employée au sauvetage
des habitants du village des Abymes. Nous sommes mouillés très près de la terre:
brusquement le navire fait trois pirouettes sur sa chaîne en moins de deux minutes
et évite ensuite vers le Nord. La chaine foree mais ne cède pas. Il se formait alors,
à la surface de la mer, des tourbillons très rapides, qui mesuraient environ un rayon
de 25m

, comme l'indiquait le mouvement giratoire des épaves entraînées par ces
courants )) ...... Le 27 mai la réparation du câble était achevée. M~I. Wildenstein ct
Gégou, ingénieurs du Pouyer-Querlier rapportent que « lorsque l'extrémité rompue
qui provenait d'un fond de 270001 de profondeur arriva à bord, grande fut la surprise
de tous, de la trouver enroulée autour d'une branche d'arbre longue de llll et d'un
diamètre de 0 01 15. Le cûble avait été serré si fort contre la tige de bois qu'il y av~it

creusé un sillon profond; de plus il était enroulé sur lui-même et formait un
écheveau inextricable )).

Le Dr Berté fait remarquer la relation qui semble bien exister entre les courants et
les manifestations volcaniques: la veille de la catastrophe de Saint-Pierre le courant
avait une vitesse de 5klll ,5 à l'heure (3 milles) et faisait couler une bouée, tandis
que les jours suivants le navire put rester pendant des nuits à flotter sans dériver
d'une façon appréciable. Pendant ce temps la montagne Pelée est calme ou peu
agitée; le 20 mai éruption nouvelle, nouveau courant. Le 6 juin les mêmes
phénomènes se produisent.
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CHAPITRE X

L'OCÉAJ\OGRAPHIE BIOLOGIQUE

Généralités: benthos, plankton, necton. - Origine marine des êtres vivants; théorie de M. Quinton. - Distri
bution de la vic dans la mer. - Régions littorale, cùtii'rp, abyssale. - Pression à la'l'wlle sont soumis les
animaux des grands fonds; la décompression; expériences de Hegnanl. - Action de la température sur les
animaux. - Instruments et méthodes. - Récoltes de surface: ha\'encaux, filets el chaluts d" surface divers;
appareil pour l'examen rapide du plankton. - Hécolle des organismes vivant entre deux eaux: filets bathypé
lagiques divers, à ouverture el à fermeture automatiques; grands filels verticaux; fileLs à grande ouvcrture;
filets pour le dosage quantitatif du plankton; méthOlle de la pompe. - Dragues et chaluts divers.

Nous ayons étudié l'étendue et la profondeur des océans, la nature de leurs
fonds, les propriétés physiques et chimiques de l'cau de mer; nous devons mainte
nant passer à l'étude des êtres innombrables ct variés à l'infini qui yivent dallS les

.eaux marines et chercher à connaître les conditions de leur existence. Nous pouvons
dire dès à présent que la vie existe partou t dans la mer, depuis la côte jusqu'au
milieu des océans et jusqu'aux plus grandes profondeurs, qu'elle soit représentée par
les êtres les plus infimes ou par des êtres élevés en organisation.

Tout ce que nous sayons aujourd'hui nous autorise à croire que lu vic a cu son
origine dans les eaux de la mer. Dans un livre fort intéressant C), M. Quinton a
réuni une foule de faits, de documents physiologiques et d'analyses chimiques des
milieux intérieurs, lymphe ct sang, des animaux les plus divers ct il est arrivé au
résultat suivant: on peut considérer tous les êtres vivants comme des êlres aqua
tiques, car toules les cellules vivent en réalité, à l'élal normal, dans un liquide; en
outre ce liquide peut être regardé comme de l'eau de mer plus ou moins diluée cl
plus ou moins modifiée, c'est en quelque sorte un resLe du milieu originel de tous
les êtres. M. Quinton a fait remarquer, en efret, l'ahondance du chlorure de s~dium·

dans les plasmas des vertébrés ct montré que les l'apports de quantité enLre ce sel ct
les autres sels de ces plasmas sont les mêmes que dans l'cau de mer; il a rappelé
qu'on trouve dans les liquides organiques des tissus les mêmes corps rares (ou au
moins un eel'lain nombre comme l'iode, l'arsenic, etc.) qu'on rencontre dans l'eau
de mer. En un mot nous sommes, suivant les théories de M. Quinton, des êtres
marins, malgré toutes les apparences contraires ct nos cellules vivent dans un aqua
rium d'eau de mer diluée mais peu modifiée.

Les êtres qui existent dans la \11er peuvent être répartis en deux grandes caté
gories : ceux qui vivent normalement sur le.iond même de la mer et ceux qui vi ,"ent
normalement· entre deux eaux.

(1) QUINTON, L'eau fie mer milieu organique. Paris, l\Iasson 190/,.
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La première catégorie constitue ce que IImckel a appelé le benthos, c'est-à-dire ce
qui vit sur le fond de la mer, soit à l'état fixé comme les huîtres, les polypiers, soit
à l'état libre comme les crabes et une foule d'animaux variés; les algues fixées comp
tent naturellement dans le benthos. La deuxième catégorie comprend tous les êtres,
animaux ou végétaux, qui sont destinés à nager ou à flotter entre deux eaux pen
dant toute leur vie ou pendant une partie seulement de leur existence; on dit qu'ils
sont pélagiques: les uns sont des animaux nageurs, capables de résister aux mou
vements généraux des eaux marines, au moins dans une certaine mesure, et de se
mouvoir dans une direction déterminée, d'une façon plus ou moins rapide, comme
les poissons, les cétacés, etc. ; on les réunit sous le nom de necton; les autres êtres,
animaux ou plantes, sont entraînés à peu près involontairement par des courants
même faibles: ils constituent ce que Hensen a appelé le planltloll.

Il ne faudrait pas croire que les limites entre le benthos, le necton et le plankton
soit bien nettes et absolues; loin de là. Il y a bien des êtres qui vivent fixés sur le
fond à toutes les périodes de leur vie et qui appartiennent toujours au benthos, mais
il en existe beaucoup d'autres qui, rentrant dans la catégorie du benthos à l'état
adulte et pendant la majeure partie de leur vie, comme les huîtres, appartiennent au
plankton pendant les premières phases de leur développement, à l'état d'œufs, puis
de larves. Les spores, les œufs, les larves et les embryons d'un nombre immense de
végétaux et d'animaux henthiques constituent une partie souvent très importante du
plankton, surtout dans le voisinage des côtes; les êtres uniquemcnt pélagiques du
plankton se rencontrent de préférence au large, en pleine mer. La plupart des êtres
qui le forment sont très petits, souvent même microscopiques; mais leur nombre est
tel que la quantité de matière vivante contenue dans la masse dcs eaux sous la forme
de plankton dépasse de heaucoup en importance celle qui est constituée par l'en
semble des grands animaux marins comme les cétacés.

En passant en revue les êtres marins dans l'ordre naturel, comme nous le ferons
bientôt, nous constaterons que tons ou presque tous les groupes d'animaux sont
représentés, dans une proportion plus ou moins grande, et dans le benthos et dans
le plankton, nOLlS verrons les adaptations les plus inatLendues et les plus curieuses à
un nouveau mode d'existence. POut' le moment, bornons-nous à dire que le plankton
n'est pas également l'épandu dans l'épaisseur des eaux et que la zone superficielle
dans laquelle pénètre la lumière solaire est de beaucoup la plus riche. C'est dans
cette zone que le plankton végétal est exclusivement confiné: elle ne dépasse pas 350111

ct son développement maximum se fait avant 20001 de profondeur.
Mais entre cette couche mince superficielle et le sol sous-marin dcs grandes pro

fondeurs existe une épaisseur d'eau eonsidérahle que le professeur Agassiz regardait
d'abord comme stérile, mais que les explorations ultérieures, notamment cclles de la
Valdivia, de la Princesse-Alice, etc. ont montré être habitée par de nombreux ani
maux, souvent nouveaux et très remarquables, constituant une faune intermédiaire
dont plusieurs éléments peuvent constituer au-dessus du fond une faune pélagique
profonde ou hathypélagique.

Du fait que la lumière solaire ne permet pas, pratiquement, le développement de
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la chlorophylle des plantes au delà de 200111 , il en résulte qu'au delà de cette profon
deur, les animaux, benthiques ou pélagiques, sont tous carnivores; celte limite de
l'existence des végétaux marins s'accorde avec la limite du plateau continental au
delà duquel on. rencontre la région abyssale caractérisée d'une façon générale par
l'absence de lumière solaire, par une basse température, et le calme des eaux. L'obs
curité n'est pas complète partout, même dans les grandes profondeurs, le développe
ment des yeux des poissons le montre et nous ven'ons que de nombreux animaux,
fixés ou non, ont le pouvoir d'émettre de la lumière.

Sur le fond même de la mer la vie pré§ente son maximum d'intensité dans la
zone du plateau continental, là où la lumière, la chaleur, les mouvements des caux,
marées et eo~rants, présentent les meilleures conditions pour le développement des
animaux et des plantes.

La région littorale de ce plateau est celle qui tient au rivage et où l'agitation des
vagues et des courants superficiels empêche le dépôt des sédiments fins de la vasee).
La végétation des plantes marines y est abondante ct la faune y varie naturellement
beaucoup, suivant que la région considérée est rocheuse ou sableuse, qu'elle appar
tient à une mer à marée ou à la Méditerranée.

Puis ,·ient la zone côtière où les eaux sont en repos contre le fond, où la végéta
tion fait à peu près défaut, où les fonds sont de nature uniforme sur de grandes éten
dues et sont constitués d'abord par une zone de vase côtière puis par la zone des
sables et graviers du large; c'est dans cette dernière que se pratiquent les grandes
pêches et notamment le chalutage à vapeur. Naturellement la vase côtière manque
dans les régions où comme dans la Manche les courants balayent toute l'étendue du
fond.

Au delà, la faune profonde benthique se modifie considérublement ct devient moins
riche et s'appauvrit surtout quand la profondeur arrive à plus Je {IOOOOl

, avec une
température ordinairement inférieure à 30

, et sous une pression formidable, sur un
fond de vase uniforme. Ainsi le 6 août] gO], dans le sud-ouest de l'archipel du Cap
Vert, le chalut de la Princesse-A lice fu t envoyé à 6035m SUl' un fond d'argile rouge où
régnait une température de 2",0, tandis que l'eau de la surface était de 27",(,. Cette
opération rapporta un poisson voisin des Dicrolene et dont les yeux sont remarquables
par leur très grande réduction; une petite actinie pâle; une annélide habitant un fin
et long tube corné; trois ophiures, nouvelles, sans couleur; une crevette rouge sans
doute prise entre deux caux, et un stelléride cUl'ieux, l'Nyp/wlaslel' Pw:faili du Talis
man. Je ne crois pas me tl'Omper en disant que celle profondeUl' de GO:~5111 est la plm;
grande qui ait été explorée avec un instrument autre que la sonde, et que jamais
poisson, ophiure ou étoile de mer n'avaient été ramenés d'un abîme plus profond.

Nous avons vu que la pression augmente d'une atmosphère, soit environ 1 kr, par cen
timètrecané pour chaque augmentation deprofondeurde 1 Olll d'eau, de sorteq u'ù 6 000 111

s'exerce sur tout une pression de 600 atmosphères. Comment les animaux qui vivent

(1) Nous suivons ici la c1assificalion de M. le Prof. Pruvôl qui a éludié d'une façon si complèle les fomls de
la Manche cl du golfe du Lion (Arch. de zoo!. expér., 3u série, vol. V, 1897) cl donlle travail esl indispensable
à celui qui désire éludier la queslion en délaiI.

•
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à cette profondeur, car il yen a, résistent-ils à une pareille pression? Telle est la
question qui est formulée à chaque instant par une foule de personnes et à laquelle il
convient de répondre. Il y a tout lieu de croire que ces animaux naissent et se déve
loppent dans les profondeurs où ils vivent, de sorte que dès la première cellule la
pression s'exerçant également à l'intérieur et à l'extérieur et les tissus subissant le
même effet au fur et à mesure de leur formation, c'est comme s'il ne s'exerçait aucune
pression; nous nous trouvons dans le même cas vis-à-vis de la pression atmosphé
rique. Si la pression extérieure de 1 kg par centimètre carré n'était pas contre-balancée
par la même pression à l'intérieur de tous nos tissus et de tous nos organes, nous
serions écrasés par la pression des 17 500kg qui agissent SUl' la surface extérieure de
chacun de nous. L'intensité de la pression à laquelle vit un animal n'a donc pas
l'importance qu'on est tenté de lui attribuer. Ce qui importe c'est la variation
brusque de cette pression, par la différence de pression qu'elle produit entre l'exté
rieur et l'intérieur du corps. Des différences de pression peu importantes ont une
action assez intense si elles sont brusques, comme dans les grandes ascensions rapides
en ballon; les scaphandriers doivent s'immerger et surtout remonter avec une lenteur
convenable pour éviter les changements brusques de pression sous peine d'accidents
mortels. Mais cette importance des variations de pression varie beaucoup suivant les
cas: tandis qu'elle est grande chez l'homme et les mammifères en général, elle l'est
beaucoup moins chez les animaux inférieurs. Le Dr Regnard a fait à ce sujet de
nombreuses et intéressantes expériences avec la presse hydraulique de Cailletet et un
dispositif spécial: il a vu que des copépodes, crustacés si abondants dans leplankton,
soumis à une pression rapide de 400 atmosphères, ce qui correspond à 4000m de pro
fondeur, tombent immobilisés et comme morts au fond du tube qui les contient, mais
si on les ramène d'un coup à la pression ordinaire ils reprennent instantanément leur
course dans le liquide sans paraître avoir été le moins du monde incommodés, Si, au
contraire la pression très élevée persiste, l'animal est plus long à revenir à son
état primitif, les tissus gonflés et imbibés d'eau ont besoin de se débarrasser de cet
excès de liquide pour reprendre leur état initial; jusque-là l'animal reste en état de
vie latente, à moins qu ïl ne meure, ce qui arrive quand la pression a été prolongée
assez longtemps. On trouve que les tissus se sont gonflés par imbibition d'eau et que
leurs éléments sont distendus et séparés les uns des autres. C'est le phénomène secon
daire d'imbibition des tissus qui tue les animaux plutôt quela pression elle-même; un'
crabe dont tous les tissus sont protégés contre l'imbibition par une carapace ou une
enveloppe épaisse de chitine résiste à des pressions allant jusqu'à 800 atmosphères
tandis qu'un poisson, placé dans les mêmes conditions, est mort, rigide et pèse
plus qu'avant l'expérience. L'excès comme le manque d'eau tue les tissus ou les met
en état de vie latente. Une actinie soumise pendant une heure à une pression de 1 000

atmosphères paraît morte; elle a doublé de volume et presque doublé de poids;
mise dans l'eau à la pression atmosphérique elle reprend son volume normal etaprès
5 ou 6 heures reprend sa vie ordinaire, Les levures et les bactéries se conduisent
d'une façon analogue.

Voilà l'effet de la pression 1 c'est-à-dire ce qui se passerait si on immergeait rapide~
RICUARD. - L'Océanographie. 14

1 • ~

.,
. ".' .!.,

' .. :



210
, ,

L OCEANOGRAPHIE BIOLOGIQUE

ment les animaux en question aux profondeurs correspondant aux.. presslOns indi
quées plus haut.

Que se passe-t-il quand au contraire on ramène rapidement à la surface des êtres
qui vivent dans les grandes profondeurs? Plusieurs des expériences précédentes nous
montrent que la brusque décompression n'apporte pas de troubles graves chez la plu
part des animaux. Et cependant lors des dragages, les animaux ramenés de grandes pro
fondeurs reviennen t toujours ou presque toujours morts. C'est. qu'alors plusieurs causes
interviennent. S'il s'agit de poissons, notammen t de poissons ayant une vessie natatoire,
l'ascension brusque fait dilater le gaz de cette vessie qui refoule souvent devant elle l'es
tomac lequelfaitalorssaillie hors de la bouche; en outre, on observe que les gaz du sang
et des humeurs de l'œil sont mis en liberté et les embolies qui en résultent expliquent
une mort rapid~ ; mais c'est surtout la différence de température qui paraît être nui
sible pour tous les animaux qui passent ainsi avec assez de rapidité de 3 ou 4° ou
moins, à 20° ou davantage. Ce qui corrobore cette opinion c'est que dans les mers
où la température des profondeurs diffère peu de celle de la surface, comme dans la
Méditerranée, on peut ramener vivants de profondeurs assez grandes et conserver plu
sieurs jours des crevettes et même des squales, comme nous le verrons dans la suite.

Les effets de la décompression varient quelquefois beaucoup suivant les espèces;
ainsi le même chalut ramena de 4275rn (Stn. 1036) des Macrurus œqualis revêtus de
toutes leurs écailles et des Bathygadus melanobranchus dont les écailles étaient toutes
tombées.

C'est un fait bien connu que beaucoup d'animaux sont tués dans les endroits où
ils sont soumis à des changements brusques de température, comme cela arrive lelong
des bancs de Terre-Neuve et sur les côtes du Japon dans la limite d'oscillation des eaux
froides ou chaudes, ou lorsqu'un courant froidet un courant chaud se rencontrent;
c'est ainsi que beaucoup de formes pélagiques sont tuées sur la limite du Gulf-Stream
et du courant polaire du Labrador, il en est de même au sud des Galapagos où à une
certaine profondeur la différence de température entre la branche ouest du courant
du Pérou et les eaux voisines atteint plus de 11°. Il est fort probable que,la destruc
tion de nombreux poissons lors des éruptions sous-mal·ines est due surtout à une
élévation subite de la température.

C'est encore la tempémture qui règle le plus souvent la distribution bathymé
trique des animaux marins et il est fréquent de trouvel' dans les régions arctiques, à de
petites profondeurs, des formes animales qu'on ne rencontre plus beaucoup au Sud qu'à
des profondeurs bien plus grandes, mais où la température est à peu près la même.

Le plankton des eaux chaudes est plus varié en espèces que celui des eaux froiùes
et les formes à carapaces calcaires y abondent. Les cadavres innombrables qui tom
.bent au fond de la mer sur le trajet de ces eaux permettent à la faune profonde qui
se trouve au-dessous de prendre un gt'and développement; ainsi Agassiz a constaté
que sur une grande partie de l'océan Pacifique le fond est relativement stérile et
correspond à une faune pélagique très pauvre, alors que sur le trajet du courant du
Pérou qui transporte un riehe plankton le fond présente également une faune abon
.dante.
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Quant à la température propre des animaux marins, elle est la même que celle du
milieu ambiant pour les animaux à sang froid, ainsi que Regnard l'a vérifié après
d'autres mais au moyen de mesures très précises. Nous verrons qu'il y a des excep
tions apparentes.

Nous nous bornerons pour le moment aux notions précédentes; elles nous per
mettront de comprendre le reste de cet ouvrage; nous allons nous occuper maintenant
des méthodes et des appareils utilisés pour la capture des diverses formes animales
ou végétales qui vivent dans la mer.

INSTRUMENTS ET MÉTHODES DE L'OCÉANOGRAPHIE BIOLOGIQUE

Les êtres qui vivent dans la mer se rencontrent, inégalement répartis d'ailleurs,
depuis la surface de l'eau jusque dans le sol sous-marin lui-même, dans toute
l'épaisseur de l'eau qui sépare la surface du fond. Il est donc nécessaire, pour arriver
à une connaissance complète de la biologie de la mer, de recueillir et d'étudier de
près les espèces innombrables qui pullulent dans les différentes zones. La récolte ne
pourra se faire aisément qu'avec des engins appropriés soit à la nature de cette zone
soit à la nature des êtres qui l'habitent; la masse des organismes, le plus souvent
microscopiques qui constituent le plankton de surface ne se capturent pas de la
même façon que les baleines.

La capture des poissons qui alimentent nos marchés et font l'objet, ainsi que les.
espèces littorales de divers groupes d'animaux, d'un commerce suivi, ne pourra pas
être traitée ici, si ce n'est exceptionnellement et en passant. Il faudrait un gros livre
pour ce seul chapitre concernant l'industrie des pêches en général; c'est d'ailleurs là
un sujet qui doit être traité en détail dans un autre volume de la collection; et nous
devrons nous horner à signaler sommairement ceux des engins ordinaires qui peuvent
être adaptés aux recherches scientifiques après avoir été plus ou moins modifiés. Pour
le reste, le lecteur devra se reporter aux ouvrages spéciaux qui ont été publiés sur les
pêches en général ou en particulier.

Nous allons donc passer rapidement en revue, en indiquant leur mode de fonc
tionnement, les divers engins et méthodes employés dans les recherches d'océanogra
phie biologique, pour recueillir les êtres de la surface, des couches intermédiaires et
du fond même de l'Océan. J'aurai soin d'indiquer les publications dans lesquelles on
trouvera, si c'est nécessaire, des descriptions plus détaillées que celles qu'il est pos
sible de donner ici.

Engins utilisés pour les récoltes à la suriace.

HAVENEAU, FILET FIN, ETC. - Pour capturer les animaux isolés qui nagent plus ou
moins lentement àla surface, on peut employer, si le bateau où l'on se trouve est
arrêté ou marche très lentement, un filet fixé au bout d'un long manche, appelé
haveneau et dont le fond est arrondi; c'est le même dispositif que celui de l'épuisette
ou du filet à papillon. Les dimensions sont variables, tant pour la longueur du manche

....! '
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FIG. 13 .. -' La pêche au haveneau dans le ynuynu.
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que pour la grandeur de l'entrée du filet et pour celle des mailles. A bord d'un
navire plus ou moins élevé au-dessus de l'eau on se servira de haveneaux à longs
manches, et on emploiera en général le haveneau qui aura les plus grandes mailles
compatibles avec les dimensions de l'animal à saisir, parce que plus les mailles sont
grandes moins le filet offre de résistance dans l'eau et plus il peut être manié rapi
dement, ce qui est un point souvent très important pour la réussite. On doit avoir
une série de haveneaux div~rs. Le procédé le plus simple consiste à attacher, sur des
cercles en fort fil de fer galvanisé et munis d'un prolongement qui permet de fixer le
cercle au bout d'un manche plus ou moins long, en bambou de préférence, des petits
filets d'épuisette de mailles variées. D'autres sont faits avec. du tulle, notamment avec

celui qui sert à la confection
des moustiquaires et qui est
très pratique; d'autres sont
faits en mousseline mais
cette étoffe n'est pas recom
mandée parce qu'une fois
mouill~e elle ne conserve
pas l'élasticité ·convenable.
Enfin, s'il s'agit du plankto~

le plus fin, il faut employer
la soie à bluter n dont les
numéros les plus élevés
contiennent jusqu'à 6000

mailles par centimètre car
ré. A bord de la Princesse
Alice, il y a toujours sur le
pont, à portée de la main,
plusieurs haveneaux variés,

dont le manche atteint jusqu'à 601 de longueur. C'est là un outil plus important
qu'on n'est généralement tenté de le croire (fig. 131). Il rend beaucoup de services
au cours d'une expédition. Quand le bateau marche très lentement, en trainant le
chalut par exemple, ou quand il est arrêté pour une raison quelconque (sondage, etc.),
dans une foule d'occasions enfin, le haveneau permet de recueillir près du bord beau
coup d'animaux intéressants et assez souvent même des pièces très rares. Le Prince
de Monaco se sert aussi, pour capturer les tortues qui dorment à la surface, d'un
grand haveneau à larges mailles, dont le manche a 2 01 ,30, le filet 60cm de large sur
lm de long avec des mailles de 3cm de côté.

On rencontre à la surface des animaux tellement délicats que le simple contact de
la soie du 'haveneau le plus fin les abime complètement; c'est le cas de certains
cténophores et de quelques siphonophores. Le seul moyen de les recueillir en bon
état est de les prendre directement dans la mer non pas avec un filet mais avec un
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FIG. 133". - Filet
de surface ~cr

fectionné de lAI·
batross.

Filet Hensen. - Le filet qui nous paraît le plus
convenable pour le fin plankton est une réduction du
filet vertical de Hensen qui est construit de la

FIG. 132. - Schéma façon suivante (fig. 132): deux forts anneaux de
du filet Hensen. v

cuivre ou de fer galvanisé ab de 14cm et cd de 40
cm

de diamètre sont réunis par une enveloppe, toile de coton souple,
serrée, 'solide et pratiq"\lement imperméable. Les deux cercles ab et cd
sont distants de 15cm . Le filet entier avec le récipient à robinet, d'en
viron 20cm de long, a environ lm, Iode longueur. La partie cdefest une
poche en soie à bluter la plus fine et' a 75cm de longueur; son extré
mité vien't se fixer à un petit récipient cylindrique F en bronze muni
d'un robinet R, dans leqJ.lel viendra se condenser la récolte; les parois
de ce cylindre portent de larges fenêtres fermées par de la soie à
bluter, permettant à l'eau de filtrer. A' cause de la grande surface
filtrante par rapport à l'orifice réduit, la filtration se fait aisément et
le dispositif permet (ie se passer d'une empêche. Quand le filet a été traîné pendant
le temps jugé convenable, à une vitesse faible, de 2 à 3km à l'heure en général, on ren
tre le filet; l'expérience montre la vitesse qui convient, en ayant soin de commencer
à' une vitesse très faible qu'on augmente peu àpeu: Le filet étant égoutté, on vide s.on
contenu en ouvrant le robinet et la récolte recueillie dans un récipient est ensuite
examinée ou fixée de suite dans l'alcool, le formol ou tout autre liquide conservateur.

bocal ou u~ cristallisoir de verre, et en agissant aussi délicatement et aussi habilement
que possible.

Jusqu'ici nous avons parlé de la capture d'animaux isolés, déterminés d'avance;
mais en dehors de ceux-ci il y a la foule des êtres du plankton microscopique, qu'on
ne voit pas du bateau et qu'il faut recueillir pour ainsi dire à l'aveuglette. Pour cela,

si le bateau est complètement arrêté, on promène lentement dans
t t' t ff l'eau le haveneau de soie à bluter la plus fine, ~u bien on filtre

une quantité d'eau plus ou moins considérable en plongeant le
filet et en le retirant alternativement; si le bateau va assez lente
ment on maintient l'orifice du haveneau dans la position conve

nable pour que l'eau filtre à travers, mais ce procédé est
d peu pratique.

Il vaut mieux traîner un filet spécialement disposé dans
ce but; on en a proposé un grand nombre de modèles,
tous avec ouverture circulaire garnie d'un anneau mé
~allique fixé au câble de remorque par une
patte d'oie à trois branches (rarement à

quatre); c'est le cas des filets fins du Challenger
dont le diamètre de l'entrée mesurait de 25 à 40cm

et dont la poche était à peu près quatre fois plus
longue que le diamètre de l'orifice.

c
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FILET DE SURFACE PERFECTIONNÉ DE L'Albatross.- La simple inspection de la fig. 133
permet de comprendre la construction et le fonctionnement de ce filet .décrit par
Tanner' (1897)' L'anneau de fer galvanisé qui forme l'entrée du filet a Im,5o de dia
mètre environ, le filet a 3m, ses mailles 12IUm de côté, l'empêche du même filet a
1 m,50 de longueur. La dernière pOl'Lion du sac en filet est doub1ée à l'intérieur de
filet à moustiquaire, et le fond est simplement fermé par un cordonnet; il va sans
dire qu'on peut y fixer un récipient quelconque comme aux autres. Ce filet à mailles
relativement très larges, présente, fixé par 4 cordes, au milieu de son orifice, un filet
fin ordinaire en soie à bluter très fine, de Bocm d'ouverture pour 50cm de long (ceLLe
dernière dimension est trop faible). Ce petit filet est destiné à recueillir le plankton
microscopique. L'ensemble est trainé à une vitesse d'environ 2 milles à l'heure (3 klU ,7),

CHALUT DE SURFACE (fig. 134). - « Durant la campagne de 1887, écrit le Prince

FIG. 134. - Ghalut de surface du Prince de Monaco.

Albert de MonacoC), j'ai inauguré l'usage du filet que j'appelle chalut de sU/face parce
qu'il récolte les objets flottant à la smface ou bien en suspension quelque peu au-des
sous d'elle, tout à fait comme le chalut de pêche ordinaire récolte les objets répandus
sur le fond ou bien enfouis sous les premières couches de la vase. Cet engin est cons
truit, dans ses lignes générales, comme le chalut anglais nommé otler·trawl: deux ailes
qui s'attachent latéralement au corps du filet et près de son entrée, augmentent de toute
leur longueur la surface qu'il balaie. Ces ailes se terminent chacune par un plateau
en bois lesté de façon qu'il flotte suivant sa tranche et relié au câble de remorque
par une patte d'oie qui est fixée sur sa face interne, un peu en arrière de son centre
de gravité. Cette installation fait que dès le début d'une traction opérée sur le câble,

(1) « Recherche des animaux marins », C. R. du Congrès international de zoologie. Paris, 1889, p. 136-138,
pl. l, fig. 7-10.
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'les plateaux tendent à s'écarter l'un de l'autre et par conséquent à ouvrir le filet. En
avant et au-dessous de l'entrée un tablier s'étend avec une certaine inclinaison, afin
de gêner dans leur retraite vers le bas les animaux surpris par l'approche de
l'engin et qu'une empêche retient définitivement dès qu'il l'ont dépassée. »

Le filet se termine par un seau en zinc facile à détacher grâce au mode d'attache à
bayonnette que lui a appliqué M. de Guerne. Ce seau peut être lui-même muni d'une
empêche.

Mais on peut encore terminer le filet par une poche en soie tenue rigide par une armature
métallique, en forme de cylindre, par exemple, et maintenue plongée dans un seau de zinc où l'eau
peut circuler autour de la poche cylindrique en soie à bluter la plus fine.

Les principales dimensions du chalut de surface employé à bord de l'Hirondelle étaient: 7Dl pour
l'ouverture, avec les ailes, et 4"',30 de profondeur. Les ailes étaient failes en filet à sardines du
modèle le plus fm. Le corps du filet était formé de plusieurs sections de tissus de soie variés et dont
la maille était de plus en plus fine à mesure qu'on se rapproche du seau terminal; on diminue
ainsi beaucoup la résistance du filet qui est d'ailleurs soulenu par deux ralingues reliant le seau aux
plateaux. .

Pour éviter de recueillir dans le filet les poussières et objets divers qui ne manqueraien.t pas d'y
entrer si on le traînait dans le sillage, on écarte le câble au vent du navire au moyen d'une bigue
dé plusieurs mètres, un mât d'embarcation par exemple.
. La façon qui m'a paru la plus simple et la plus pratique de mettre à l'eau le chalut de surface
esL la suivante: le filet est d'abord allongé sur le pont vers l'arrière suivant la longueur du bateau
eL préparé de façon que tout soit clair et en ordre; les lil'ges qui bordent la partie supérieure de
l'entrée étant en dessus, le câble de la paLLe d'oie est dépassé de tout obstacle, en dehors du bor
dage; ceci fait on stoppe la machine et quand la vitesse est convenablement réduite à 1 ou 2 nœuds
par exemple, on met le filet à l'eau par l'arrière du navire en commençant par le seau, puis le filet,
les ailes, à l'appel:, et enlln les 2 plateaux en même temps; on s'assure que tout est clair et on lar
gue le tout. De celte façon on ne risque pas de prendre le filet dans l'hélice et. c'est seulement
lorsqu'on a déjà filé du câble et que celui-ci est en bonne position qu'on remet l'hélice en marche
pour augmenter la vitesse du traînage.

D'auLres pcrsonnes préfèrent lancer le chalut sur un câté du navire et abandonner les plateaux
l'un après l'autre. Celle manœuvre est plus difficile, surtout la nuit, et c'est généralement pendant
la nuit qu'on utilise le chalut de surface qui donne des récoltes plus riches et plus intéressantes
que pendant le jour; c'est là un fait bien connu.

A bord de la Princesse-A lice on a employé un chalut de surface de plus grandes dimensions;
landis, par exemple, que les ailes du chalut de l'Hirondelle avaient chacune 3Dl ,j5 de 10nguctlJ', ccl
les du nouveau mesuraient 4"',70.

FILETS HOl\IZOH.HJX DE HE~SE,," C). - Bensen fit divers essais pour trainer un filet à
Loute vitesse en restreignant la surface de l'entrée et en augmentant celle de la parLie
fiILl'anLe. Dans un modèle, le filet fin était enfermé dans un panier d'osier doublé
d'éLoffe peu perméable de sorte que le filet se Lrouvait dans une atmosphère liquide,
les pl'essions intérieul'e et exLérieure à la surface filtrante différant peu à cause de la
faible perméabilité du panier doublé d'étoffe. C'est ce même principe que M. Buch~t
a appliqué dans son appareil.

Dans un autre filet qu'il appelle cylindre horizontal, Hensen n est parvenu àloger

(1) Methodih cle., HEN8EN, 18~15.



FIG. ,35. - Filet Buchet, coupe.

(1) Revue scientifique, 7 juillet 1900.

, ,
L OCEANOGRAPHIE BIOLOGIQUE216

p

en est distante de 22 mm • Un autre tronc de cône C, en tôle d'acier aussi, enveloppe le premier. A
l'extrémité postérieure de la tige de fer qui traverse le fuseau de bois est fixé, par un écrou, un tronc
de cône H de l'intérieur duquel part un cylindre 1 dont le diamètre est de 56mm plus petit que celui
du filet et qui pénètre dans la poche filtrante du Iilet fixé autour de la bague J. Le Iilet finit par
un récipient terminé par une tubulure à bayonnette permettant de vider facilement le contenu,
après la pêche. La grande base du tronc de cône H est à 4cm de l'entrée J du filet N qui est en soie
à bluter. Le cylindre M, en tôle d'acier, s'ouvre entre les anneaux K et KI, grâce à' une charnière
D'. La vis de pression L sert au contraire à réunir les deux parties de l'appareil d'une façon rigide.
Trois tiges d'acier D réunissent par la bague extérieure E la masse A à l'anneau K. Un ajutage
mobile à bayonnette P, termine l'enveloppe générale M; on peut à volonté employer des ajutages
de diamètres variés. Une plaque cordiforme Q (vue ici en section), sert de gouvernail pour main
tenir l'appareil horizon.tal pendant la pêche.

L'appareil étant préparé et prêt à être mis à l'eau, on l'immerge au vent, en faisant passer la
remorque sur une poulie fixée à l'extrémité d'une forte perche ou tangon, pour écarter le filet du
navire et le trainer en dehors du sillage.

L'eau, après avoir glissé sur le fuseau de bois A, vient frapper sur le tronc de cône H qui lui fait
perdre une partie de sa vitesse et entre dans le filet sous forme d'une nappe'annulaire, grâce à la

dans un cylindre de 1 m, 80 de long et de 35cm de diamètre, un filet cylindrique en soie à'
bluter très fine (nO 18) de près de 3mq en pliant en long ce cylindre de soie d'une fa
çon appropriée; ainsi, en section horizontale, le filet se présente comme une rosace
creuse à six branches, maintenue dans cette position par six tubes égaux et parallèles
à l'axe du cylindre et fixés à la monture qui termine à chaque extrémité le cylindre,
dont la paroi extérieure est très évidée pour l'écoulement de l'eau filtrée; celle-ci
entre par l'extrémité antérieure de l'appareil. Ce dernier n'est guère employé que pour
les pêches pélagiques de surface, à toute vitesse, en réduisant l'orifice d'entrée au
moyen d'anneaux plus ou moins larges et qui peuvent se fixer en place dans ce but,
suivant la vitesse du navire.

Le cylindre horizontal a été utilisé par l'expédition du Siboga.

La fig. 135 représente une coupe longitudinale de l'instrument. A est une masse fusiforme de bois
paraffiné, à l'émerillon antérieur G duquel est fixé le câble de remorque. L'arrière du fnseau de bois
s'engage dans un tronc de cône B en tôle d'acier, dont la surface est parallèle à celle du fuseau et

FILET ET PLANKTONMÈTRE DE G. BUCHETC). -L'appareil très ingénieux, inventé par
M. Buchet, permet, suivant son auteur à qui nous en empruntons la description, de
recueillir le plankton, à bord d'un navire quelconque, quelle que soit sa vitesse, sans
influer sensiblement sur celle-ci.
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présence du cylindre 1. L'eau traverse lef.i]et et ne peut sortir que par l'ajutage P. Il s'établit,
entre le filet N et l'enveloppe générale M, une pression compensatrice qui croit avec la vitesse du
navire de sorte que les organismes délicats ne sont pas froissés contre le filet. La pêcbe terminée,
l'appareil est r'entré à bord verticalement (fig. 136); on laisse écouler l'eau, on ouvre l'engin entre
les anneaux K et K' et on retire le filet qui est fixé au cercle J par une armature à baronnette'.

FIG. 136. - Filet Buchet sortant de l'cau.

PETIT FILET FIN ÉTROIT POUR PÈCHES PÉLAGIQUES AGRANDE VITESSE. - C'est un simple
petit filet de soie à bluter la plus fine.

L'orifice est formé par un anneau de fer galvanisé ou de cuivre. ayant de 60 à 65 0101 de diamètre
intérieur, autour duquel est cousu l'ourlet de toile du filet et sur lequel est fixée une palle d'oie for
mée de 2 ou 3 fils de fer galvanisé ou de cuivre, de 2 mm environ d'épaisseur et réunis ensemble
en une boucle d'amarrage pour la ligne de traîne. Le filet se compose d'une première partie en forte
toile bcdf (fig. 137) reliée à la partie filtrante en soie dfgi qui est terminée elle-même par une petite
manchette de cotonnade souple gijk qu'on ferme en l'étranglant avec un simple demi-nœud de

On arrive rapidement à trouver quel est le diamètre de l'ajutage et la longueur
de remorquè qui conviennent le mieux pour une vitesse déterminée du navire.

Le filet Buchet ramène les animaux en très bon état; il a été employé à bord de la
Princesse-Alice jusqu'à une vitesse de 10 milles à l'heure; mais je dois dire que pour

les pêches qualitatives de
surface il a été remplacé par
le petit filet fin étroit dont
l'usage est beaucoup plus
facile et qui donne de très
bons résultats. L'appareil
Buchet employé par' le
Prince de Monaco mesure
1 01 ,50 de longueur; son
diamètre moyen est de 20COl

et son poids de 22 kG •

M. Buchet a pensé à mo
difier légèrement son appa
reil pour permettre des me
sures quantitatiyes du
plankton, grâce à l'adjonc
tion d'un compteur per
mettant de connaître la
quantité d'eau qui a traversé
le filet dans un temps dé

terminé, pendant que d'.autre part ~n mesure la quantité de plankton recueilli pen-
dant ce même temps. .

Dans ce modèle, en cuivre et bronze, le fuseau A est en métal et divisé en 3 com
partiments à l'intérieur desquels on peut déposer un lest variable suivant le niveau
auquel on veut faire fonctionner l'appareil.



FIG. 138.
Filct fin
étroit.
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FIG. 139' - Dispositif pour l'cxamcn rapidc du plankwn.
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FIG_ 137- - Filct fin étroit,
schéma.

cordonnet tressé. Le croquis ci-joint (fig. J37) donne les mesures utiles pour la construction d'un
pareil filet en tenant bien compte de ce fait que les lon-
gueurs hc, df, gi, jk ne sont pas les diamètres, mais les
demi-circonférences de ces divers niveaux (ae = J 20mm ;
eh = 450mm ; ho = 40mm ; demi-circ. hc = g5mlÙ ; demi
circ. di = J75mm ; demi-circ. gi et jk = 50mm).

Quant à la ligne de 50mà 60mdestinée à traîner le filet,
la meilleure est la ligne de loch qui ne se tord pas; l'extré
mité portera un solide porte-mousqueton grâce auquel il est
aussi facile de fixer le filet à la ligne que de l'en séparer.
En outre, à l mètre avant le porte-mousqueton, la ligne
portera, solidement fixé, un lest en plomb de Jkg à I kg,5,

_allongé de façon à faire autant que possible torps avec la
ligne; à deux mètres avant le porte-mousqueton il sera.gé
néralement bon de fixer un autre poids semblable.

Dans les fig. 138 et J3g o'n voit l'ensemble du filet.
L'orifice inférieur du filet étant fermé par une simple

boucle du lacet, on met le filet à l'eau et, suivant la vitesse
du navire et l'état de la mer, on file de la ligne jusqu'à ce
que le filet suive le navire sans sortir de l'eau. Après un
temps variable, qui va d:environ ra minutes à une heure,
suivant l'abondance présumée du plankton, on retire le
filet, on le laisse égoutter, on retire le lacet en tirant
simplement sur le bon bout de la simple boucle, on dé-
veloppe bien l'orifice inférieur qu'on plonge dans -un flacon
assez hau t à ouverture large et aux deux tiers plein d'alcool

ou de formol à 3 % à l'eau de mer. Les flacons à col,. bouchés liège, presque
cylindriques, de 125mm à 130mm de hauteur extérieure et de 37mm à 40mm d'orifice
conviennent très bien. Après repos et décantation du liquide en excès on transvase la pêche dans

un flacon plus petit. Une éti
quette au crayon noir ordinaire,
portant la date, l'heure, le point,
etc., est mise directement dans
le liquide avec la pêche; de cette
façon elle ne peut ni se perdre ni
se détacher.

Une personne seule peut façi
lement meUre à l'eau et retirer
ce filet qui est peu dispendieux
et donne des résultats très satis
faisants.

Il est bon d'avoir plusieurs
petits filets Lout prêts, en cas
d'avarie à l'un d'eux, si l'on
désire faire des pêches d'une façon
régulière; après chaque pêche,
on traîne le filet ouvel'tpendarit
une minute pour le laver, et on
le rince de temps à autre à l'eau
douce. Après un certain nombre

de pêches le filet filtre moins bien et il est préférable de le remplacer; cela dépend beaucoup de la
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vitesse et du temps pendant lequel on l'a traîné. A bord de la Princesse-Alice on remplaçait le filet
quand il avait fonctionné pendant un total d'environ 20 heures à une allure variant de 13 à 18km à
l'heure.

La rapidité avec laquelle ce filet peut ètre traîné compense la petitesse de son orifice et permet la
capture d'animaux assez agiles tels que les mysidés, voire même de petits céphalopodes et de petits
poissons. Les pèches nocturnes sont particulièrement intéressantes et l'enferment de nombreuses
formes que ne donnent pas, ou beaucoup plus rarement, les pêches de jour.

J'ai employé pour la première fois ce filet le II septembre 1903 à une vitesse de 18km à l'heure
sur une mer houleuse et agitée. Son fonctionnement est bon même quand la mer est couverte de
gros moutons.

C'est en somme le filet fin ordinaire modifié pour être traîné à grande vitesse. On
a souvent employé un filet analogue à bord du Challenger, mais à des vitesses très
réduites, que permettait seulement une ouverture d'au moins 25cm de diamètre. Le
1er septembre 1904, la Discovery et la Princesse-Alice se trouvant en même temps à
Ponta Delgada, aux Açores, les membres des deux expéditions eurent le plaisir de
faire mutuellement connaissance; M. Hodgson, naturaliste de l'expédition anglaise,
m'apprit, comme je lui parlais du filet fin étroit en le lui montrant avec les récoltes
obtenues, que pendant la navigation de la Discovery il avait également employé un
filet analogue, mais à l'orifice plus large correspondant à une vitesse du navire moin
dre que celle de la p,'incesse-Alice. L'orifice doit être d'autant plus petit et la surface
filtrante d'autant plus gl'ande, en proportion, que la vitesse est plus considérable.

Si j'insiste autant sur un filet si simple et si commode ù manier, c'est que je désire
montrer avec quelle facilité chacun peut récolter le plankton de surface et aussi avec
quels faibles moyens on peut quelquefois rendre des services à la science. Des séries
de pêches semblables, faites pendant les traversées dans des mers encore peu' connues
à ce point de vue (c'est-à-dire la plupart), et à diverses saisons, seraient d'une grande
valeur.

DISPOSITIF POUR L'EXAMEN HAPIDE DU pLANKTON. - Quand on a procédé à une récolte
de plankton, on peut désirer en faire un examen sommaire immédiat; or ce n'est pas
une chose facile dans les conditions ordinaires d'un navire, et si, d'une façon
générale, le travail de laboratoire est pénihle, particulièrement dans les pays chauds,
il!'est encore davantage quand il nécessite l'emploi du microscope ou de la loupe
montée. J'ai cherché un dispositif permettant de faire commodément sur le pont, à
l'air et à la lumière, l'examen du plankton recueilli avec le petit filet fin étroit et j'y
suis arrivé d'une façon qui m'a paru très satisfaisante, même pendant des roulis qui
auraient fait renoncer à tout autre procédé.

Le principe du dispositif adopté est le suivant: la récolte est enfermée dans une boite de verre à
faces parallèles complètement pleine de liquide sans la moindre bulle d'ail'; le plankton se dépose sur la
face inférieure de celle boîte; on l'examine au moyen d'une loupe dont l'axe est horizontal et qui
se termine par un prisme rectangulaire dont une des petiles faces, horizontale, est parallèle à la
face inférieure de la boîte de verre et située au-dessous d'clle, de façon à renvoyer dans la loupe
l'image des objets déposés sur le fond de la boîte. Celle-ci peut glisser de droite à gauche et de
gauche à droite; d'autre part la loupe de 13rucke à prisme peut glisser d'avant en arrière et d'arrière
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en avant; la combinaison de ces deux mouvements permet de parcourir tout le fond de la boîte de
verre sans changer la mise au point. Toute l'installation est portée par un support qu'on pimt soli
dement fixer à la hauteur qui cODYient à chacun. Dans la fig. 139 on voit fixé sur la table l'ensem-

FIG. 140. - Dispositif pour l'examen rapide du planklon (Vue stéréoscopique).

141 montre

FIG. J 4.. - En observaLion.

correspondant à l'orifice communi
que ayec l'intérieur par un
tube incliné, qui forme le gou
lot de cette sorte de bouteille,
et par lequel on peut introduire
la récolte, qu'elle soit dans
l'alcool, le formol ou dans l'eau
de mer avec les animaux vi
vants; on remplit exactement
le récipient en faisant sortir
les dernières bulles d'air par
le tube. Il n'y a plus qu'à
placer la boite pleine sur son
support et à procéder à l'exa
men (2). J'ai passé ainsi bien
des heures délicieuses à l'arrière
du yacht, confortablement ins
tallé, malgré de forts roulis,
à examiner le plankton micro
scopique de la surface encore
hien vivant et à admirer avec'
mes compagnons de .voyage les
mouvements rapides ou lents,
les formes gracieuses ou bi

zarres, les couleurs les plus variées et les plus vives, ou la transparence incolore et cristalline, de
la foule des êtres infimes, algues ou animaux qui constituent ce plankton. C'est un spectacle dont
on ne se lasse pas.

ble de l'appareil sur son support; la fig. 140 représente l'appareil isolé (1), et la fig.
l'observateur examinant une récolte.

La boîte de verre est saisie dans une monture dont la partie

(1) On peut avantageusement l'examiner avec un stéréoscope à main.
e) Je ne puis entrer ici dans les détails de construction de l'appareil; voir à ce sujet ma note « Sur des

instruments destinés à la récolte et à l'examen préliminaire du plankton microscopique et sur la présence du
genre Penilia dans la Méditerranée» (Kun resumo esperanta), Ihll. Musée océanog", de Monaco, nO 52, 1905.
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Engins destinés à l'exploration des couches intermédiaires.
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La connaissance de la faune et de la flore des couches intcrmédiaires entre la sur
face et le fond de la mer est un sujet d'étude qui n'a guère été abordé d'une façon
sérieuse que depuis l'expédition du Chal/enger. A bord de ce navire on se contentait
d'immerger et de traîner à diverses profondeurs le petit filet fin que nous avons décrit
au sujet des pêches de surface en le lestant convenablement suivant la vitesse du na
vire; on fixait aussi de ces filets le long du câble de dragage et sur les côtés de la
drague et du chalut à perche (fig. 157). Mais naturellement on ne pouvait savoir de
quelle profondeur venaient les animaux recueillis. Il est extrêmement important de
savoir s'il y a des êtres dans les couches intermédiaires, et, s'il y en a, de connaître
leur distribution verticale, leur répartition dans les différentes zones entre la surface
et le fond. Les filets divers, immergés à des profondeurs plus ou moins grandes,
avaient déjà ramené des organismes qu'on n'avait jamais rencontrés à la surface. Il y
a donc des animaux pélagiques dans la profondeur, c'est-à-dire bathypélagiques;
mais il restait des doutes, et même beaucoup de ces animaux pris par les chaluts pen
dant la montée entre deux eaux furent considérés jusqu'à ces derniers temps comme
vivant sur le fond. On ne peut obtenir des renseignements précis à leur sujet qu'au
moyen d'appareils permettant de les recueillir sans mélange avec ceux des couches
supérieures ou inférieures. En un mot, il faut employer un filet qui, ne s'ouvrant
qu'à une profondeur déterminée, soit refermé à cette profondeur, après y avoÏL' tra
vaillé et avant d'être remonté à la surface; ou qui, ouvert à une profondeur détermi
née, soit remonté en filtrant l'eau pendant un certain parcours vertical, puis fermé
avant d'achever son ascension. La solution pratique de ce problème difficile a suscité
une foule de procédés souvent très ingénieux et qu'il est intéressant d'étudier dans
leurs grandes lignes. Nous désignons les appareils à ouverture et à fermeture auto
matiques qui s'y rapportent sous le nom général de filets bathypélagiques.

Nous ne pouvons décrire tous les appareils qui ont été proposés: plusieurs, en
effet, ne diffèrent entre eux que par des détails peu importants; d'autres n'ont pas
fait leurs preuves d'une façon suffisante et sont, en quelque sorte, morts-nés; cer
tains, enfin, ne remplissent pas à un degré convenable les conditions désirées pour
des appareils de ce genre.

Nous laisserons donc de côté: le GIet de M. Turbyne (1), GIet fUl ordinaire qu'on peut étrangler
au moyen d'une corde avant de le remonter; il a l'inconvénient de descendre ouvert et de néces
siter deux cordes pour sa manœuvre, ce qui est toujours à éviter, parce que les deux cordes peuvent
se gênel' l'une l'autre; ,- le GIet Pavesi (2) qui descend fermé, qu'on ouvre à la profondeur vou
lue au moyen d'un messager et qu'on remonte om-ert, ce qui est encore plus défectueux que de des
cendre ouvert; - le GIet de Pouchet ct Chabry ca), qui est monté sur un cercle dont les deux
moitiés tournent autour d'un diamètre vertical comme axe; quand elles sont rabattues l'une sur

(1) The scottish marùle station for scientific research; its work and prospects. Edinhurgh, 1885.
e) Atti Soc. Venet. Irent. Padova, vol. VIII, 1883.
(3) C. R. de la Soc. de Biologie, :19 oct. 1887,

. ,
, .

,!
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l'autrc dans la position dc départl'ouycrturc est ferméc, un premier messagcr permet à un ressort
d'écarter les deux demi-cercles, c'est-à-dil'c ouvre le fLIet pour pècher ; un deuxième messager le
ferme, Il ne semble pas que cet appareil ait jamais fonctionné, ni mème qu'il a~t été construit.

Dès le début de ses recherches océanographiques, le Prince Albert de Monaco (') se
préoccupa vivement de la faune bathypélagique, En 1886, il essaya un filet dont le
principe est dû au Prof. Pavesi de Pavie; le filet de Pavesi descendait fermé et
remontait ouvert; M. de Guerne C) le modifia de façon à le descendre fermé et à le
remonter fermé, une fois la pêche terminée. L'ouverture du filet est formée par deux
demi-cercles pouvant se rabattre l'un sur l'autre autolll' d'un axe (diamètre) métal
lique autour duquel est enroulé un puissant ressort qui tend à appliquer fortement
les deux moitiés l'une contre l'autre, c'est-à-dire à fermer l'appareil. Le filet Du
maige C) est une légère modification de celui de 1\'1. de Guerne. Dans les deux, l'ac
tion d'un premier messager écarte les deux demi-cercles, rabattus l'un sur l'autre
jusqu'à la profondeur voulue, de façon à tenir le cercle grand ouvert pendant la pêche.
Un deuxième messager vient ensuite permettl'e au ressort d'agir et de fermer le filet
en appliquant de nouveau les deux demi-cercles l'un sur l'autre. Le Prince de Monaco
qui essaya ces appareils en 1886 et 1887 dut y renoncer à cause de l'action incon
stante des messagers, et du fait constaté que les deux demi-cercles ne s'appliquaient
pas l'un sur l'autre en temps voulu mais quelquefois seulement quand le filet sortait
de l'eau.

Nous ne ferons que signaler en passant le filet du Dr Viguier n dont l'ouverture
et la fermeture sont produites par un petit moteur électrique qui fonctionne lorsqu'un
manomètre réglé pour une profondeur déterminée vient établir un contact électrique.
Il suffira d'ajouter que l'appareil n'a pas été construit, que je sache du moins, pour
comprendre que nous ne nous y arrêtions pas davantage; sa théorie seule est séduisante.

Nous rangeons dans la catégorie des engins destinés à explorer les couches inter
médiaires, en dehors des appareils à ouverture et à fermeture automatiques, de
simples filets sans mécanisme spécial et qui sont particulièrement destinés à pêcher
entre deux eaux: tels sont les filets verticaux de Bensen, celui à grande ouverture,
etc. Il est évident que la plupart des filets affectés d'ordinaire aux pêches de surface
peuvent être, au même titre que les derniers cités, employés pour les pêches bathy
pélagiques auxquelles il est facile de les adapter.

Bien mieux, les divers appareils que nous examinerons plus loin et qui servent à
capturer les animaux vivant sur le fond même ou dans les couches superficielles du
sol, peuvent être utilisés avec profit pour explorer les eaux intermédiaires, et les cha
luts ramènent souvent des animaux de ces régions. Il n'est pas jusqu'aux fauberts
qui ne ramènent des êtres bathypélagiques, des poissons par exemple accrochés par
les dents 1 Nous pouvons même aller plus loin; on peut dire qu'à l'heure actuelle
l'intérêt se concentre surtout sur les êtres de taille relativement grande ou même de
très grande taille qui vivent entre deux eaux et échappent jusqu'ici à toutes nos ten-

(1) Prince ALBERT DE MONACO, Recherche des animaux marins, Congrès intern. de Zoologie. Paris, 1889,
p. 140, 141.

(2) La Naturc du :.II juin 1890, p. 4:.1-44.
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tatives de capture . .Te veux parler notamment des grands céphalopodes. Eh bien, il
est probable que c'est avec de très grands filets analogues au chalut à plateaux ou au
chalut de surface, mais traînés rapidement entre deux eaux qu'on arrivera ù les
saisir enfin sans se voir obligé d'aller les chercher, combien détériorés le plus sou
-vent, dans l'estomac des Cachalots ou autres cétacés. Il est possible que des nasses
immobilisées entre deux eaux donnent aussi des résultats. Le Prince de Monaco a
fait des essais préliminaires dans ces deux voies différentes: les nasses intermédiaires
nc lui ont rien appol'lé, mais un chalut à plateaux captura entre deux eaux deux cé
phalopodes remarquables et probablement nouveaux.

On peut d'ailleurs obtenir d'une autre façon des renseignements très précieux, et
qui acquièrent de la précision par leur multiplicité, en ce qui concerne l'existence de
la faune des couches intermédiaires et la connaissance des éléments de cette faune
aux différents niveaux. Il suffit en effet d'une méthode qu'on pourrait qualifier en
(luelque sorte d'exploration fractionnée et qui peut se pratiquer avec un simple filet
vertical. Supposons qu'en un même point où la profondeur est par exemple de
il ooorn, nous envoyions un filet vertical à 500rn , puis que nous le remontions pour le
rcnvoyer, après avoir recueilli le plankton rapporté de cette première couche, jus
qu'à 1 ooorn, puis successivement, de 1000 en 1000'" jusqu'au fond. La comparaison
des récoltes nous montrera que le plankton pris entre 5000111 et la surface contient
des organismes qu'aucune des autres opérations n'a rapportés; que d'autre part cer
taines formes animales ne sont jamais obtenues si le filet n'est pas envoyé à plus de
500rn de profondeur, comme cela paraît être le cas de certains Schizopodes (Eucopia
allsll'alis par exemple), et d'une magnifique crevette rouge, l'AcanthephYl'a purpurea.
On peut donc arriver, au moyen d'opérations répétées, à connaître la distribution
bathymétrique des animaux bathypélagiques, et à localiser la plupart des espèces
dans telle ou telle couche d'eau. Il ne faut pas d'ailleurs s'imaginer que les limites
de cette distribution soient très fixes; il ya tout lieu de croire, au contraire, qu'elles
sont assez variables et que les animaux hathypélagiques sont soumis à des oscilla
tions verticales dépendant de celles des êtres inférieurs ou plankton microscopique.
dont ils se nourrissent, etc. Si l'on applique cette méthode à l'emploi du filet vertical
lIensen en soie très fine, on arrivera donc à peu près aux mêmes résultats que si l'on
employait un filet à ouverture et ù fermeture automatiques, en ce qui concerne le
planktonmicroscopique. Mais cette méthode de l'exploration fractionnée est, au
moins jusqu'ici, bien supérieure à celle du filet automatique lorsqu'il s'agit d'étudier
la distribution verticale non plus du plankton microscopique, mais des animaux de
plus grande taille qui vivent à ses dépens et qui ne peuvent être capturés qu'avec des
filets de fortes dimensions, tels que le filet à grande oj.1verture, qui a donné des
résultats extrêmement remarquables et a ramené jusqu'à des poissons de 20 à 30cm

(Paralepiscol'egonoides, Chanliodus), Les filets automatiques construitsjusqu'à présent
sont incapables d'un pareil rendement, à cause de leur ouverture généralement petite.

FILET BATHYPÉLAGIQUE DE TAN~im.-Le filet de Sigsbee (p. 229) fonctionnantverti
calement, alors que M. Agassiz en désirait un qu'on puisse traîner dans un plan hori-
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(1) Voir Nature, vol. XXX, p. 365. Londres, 1884.
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FIG. 143'. - Filet do
Tanner, remontant.

La fig. 142 représente l'appareil descendant, ouvert. On le traîne ainsi"'à la
remorque à la profondeur voulue, puis on stoppe le navire et quand le câble
du filet devient vertical on envoie le messager k qui vient buter sur un sup
port à crochet souLenant les poids 9 9 atLachés aux fils mm. Les fils mm étant
libérés, les poids 9 9 tombent et agissent en tirant sur
les fils n n qui y sont fixés et qui passant sur les poulies
j j, étranglent et ferment ainsi le filet. En remontant
(fig. 143) la partie supérieure du filet recueille encore
le plankton qui se trouve dans son trajet vertica\ et
qui peut être recueilli à part. La masse d est un lest qui
fait partie de la mon Lure générale métallique reliée en
outre à l'anneau d'entrée du filet. Townsend a décrit en
1896 un filet baLhypélagique inspiré de celui de Tanner.

Comme il existe aujourd'hui des appareils
à ouverture et à fermeture automatiques fonc
tionnant bien, le filet de Tanner (1897) peut

.être laissé de côté. Je ne crois pas d'ailleurs
qu'il ait servi ailleurs qu'en Amérique où il a
donné de bons résultats à bord de l'Albatross.

FIG. 14,'. - Filet de
Tanner, deseendan t.

zontal, on essaya un modèle de Chun-Petersen. Mais. en traînant ce filet près de la
surface on s'aperçut que l'hélice ne tournait pas à cause de la faible vitesse à laquelle
il était nécessaire de traîner le filet de soie pour ne pas le détériorer. Le Ct Tanner
imagina alors un filet bathypélagique, d'ailleurs très inférieur à beaucoup d'autres,

puisqu'il descend ouvert, mais qui peut rendre des services néan
moins, l'inconvénient étant beaucoup moins grave que s'il remon
tait ouvert.

, ,
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FILET BATHYPÉLAGIQUE DE PALUI\IBO(l) (fig. 144). 
Soit T une monture de thermomètre à renversement à hélice, suspendue au
bout d'un câble et portant à son exb'émité inférieure un autre câble ter
miné par un lest P. M est un messager retenu pal' l~ fil f autour de la
cupule h dans laquelle entre l'axe de l'hélice. D est une petite masse fixée
solidement au câble et qui peut passer dans la cavité du messager M. Un
filet A, dont l'ouverLure est munie d'une armature semblable à celle d'un
porte-monnaie ordinaire, est relié au câble par des orifices dans lesquels passe
celui-ci. Pendant la descente la résistance de l'eau applique la mâchoire infé
rieure de l'ouverture contre la supérieure malgré le poids p; c'est la position
A. La mâchoire supérieure est retenue contre D par le fil l'attaché aussi au
messager M. Quand le filet est arrivé à la profondeur voulue, la descente cessant, la résistance de
l'eau cesse, le poids p entraîne en bas la mâchoire inférieure et le filet ouvert est traîné pour la
pêche; c'est la posiLion B. On laisse ensuiLe le câble revenir à peu près verticalement et on remonte
vivement le tout; l'hélice tourne de façon à laisser basculer le thermomètre dans sa monture, le fil
j se dégage, le messager M passe par-dessus D et vient fermer l'armaLure du filet entre lui et le
poids P et le filet remonLe fermé, dans la position C.
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FIG. 145*. - Filet à 'rideau du Prince de Monaco,.
à la descente.

FILETS A RIDEAU DU

..J PRINCE DE MONACO C)·
......../ - N'ayant pas obtenu'

des fileLs antérieurs un
fonctionnement uffisant, le
Prince Albert de Monaco cher
chaà en établir un meilleur. La
descripLion du fonctionnement
jointe à 1examen de la figure
suffira à faire comprendre le
filet à rideau.
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(1) Recherche des animaux marins, ibid., p.. 143.

RICIHRD. L'Océanographie.

FIG. 144. - Filet de
Palumbo.

Le lest étant filé au bout du câble
à la profondeur voulue, on laisse l'appareil, fermé dans
la position de la fig. 145, glisser le long du câble; quand
la tige T' vien t rencon trer le lest ou heurtoir, elle s'arrête
en même temps que les crémaillères C' extérieures qui
sont· réunies à la tige T' par une traverse horizontale;
mais le chùssis autour duquel est fixé le filet de soie
continue à .descendre, les pignons P' actionnés par les
crémaillères C' se mettent à tourner et font tourner le
tambour de laiton sur lequel le rideau vient s'enrouler
ct l'appareil est ouvert, reposant sur le heurtoir par l'in
termédiaire d'un piston h)'draulique amortisseur. On
traine le filet ainsi ouvert. Pour le fermer. on envoie le
long du cùble un messager qui vient" s'abattre sur la
travm:se supérieure l' qui réunit.les deux crémaillères
intérieures C. Celles-ci, n'étant maintenues levées que par
le frottement d'un ressort sur leur face postérieure légèrement cannelée,

Pendant l'expédition du Vettor Pisani com
mandé par Palumbo, en 1882-1885, de nom
breuses récoltes ont été faites avec cet· appareil
jusqu'à 300001 de profondeur. La construction

de ce filet est sImple et facile, mais sa
position de descente est défectueuse;
à chaque coup de roulis le filet s'ouvre
et se ferme àl ternaLlvement si le câbl.e

. n'est pas filé d'une façon rapide et
sans arrêt. Il y a là une cause d'in
certitude à laquelle il convenait de

remédier. Le filet de
Chunetd'autres suppri
ment cet inconvénient.
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par leur mouvement la rotation des pignons P et des chaînes Vaucanson, le rideau est déroulé
par la traction de ces chaines sur la traverse inférieure. L'appareil est ainsi fermé ct prêt à être
remonté.

Le mécanisme de cet instrument est malheureusement assez délicat, les crémail
lères et les chaînes Vaucanson, qui y jouent un grand rôle, ne fonctionnant pas avec
une régularité suffisante; aussi ce filet, si bien établi théoriquement, dut-il être aban
donné tant par le Prince que par l'expédition du Pola. Il est à croire cependant
qu'une exécution très minutieuse avec quelques améliorations de détail amènerait un
résultat très satisfaisant.

Le deuxième filet à rideau constmit comme le premier par M. J. Le Blanc, est
pourvu de deux rideaux. Quand le filet arrive sur le heurtoir, le rideau qui fermait
l'ouverlure est enroulé sur un axe par l'influence d'un puissant ressort. Après la
pèche, un lest envoyé du navire met en action un autre ressort qui tend un deuxième
rideau devant l'ouverture et le filet, ainsi fermé, est remonté à bord. Malheureu
sement encore les ressorts d'acier ne se comportent pas bien dans l'eau de mer, ils
se montrent plus ou moins impuissants ou bien se brisent. Il fallut encore renoncer
à l'emploi de ce deuxième filet non moins ingénieux que le premier.

FILET BATHYPÉLAGIQUE DE TH. BARROIS C). - Ce naturaliste s'est inspiré du filet à
rideau décrit ci-dessus pour établir un appareil destiné à l'exploration des lacs de Syrie.
Ce filet diffère surtout du précédent en ce que le rideau de soie est remplacé par une
feuille de cuivre soudée au cadre mobile qui sert de porte au filet; les chaînes de
Vaucanson sont complètement supprimées, ce qui simplifie beaucoup l'appareil.
Pour le reste, le filet fonctionne comme celui du Prince de Monaco, au moyen d'un
heurtoir et d'un messager.

Le Dr Barrois déclare qu'il a obtenu d'excellents résultats de cet appareil simple et
robuste et cela d'une façon conslante. Néanmoins il ne semble pas que son exemple
ait été suivi; actuellement on préfère les filets à fonctionnement vertical.

FILET BATIIYPÉLA.GIQUE DE GmsBREcHT.- En 18931e Dl' Giesbrecht a puhlié C) la des
cription d'un filet bathypélagique très ingénieux en même temps que simple dans son
mécanisme et sûr dans son fonctionnement. Le modèle décrit ici C) est celui auquelj 'ai
appliqué le principe du heurtoir, principe imaginé el introduit en Europe par le Prince
de Monaco, et qui permet d'être absolument maître de l'ouverture et de la fermeture
du filet.

Le schéma du filet Gieshrccht est le suivant: qu'on imagine un carré, articulé à ses
4 angles, suspendu par une de ses diagonales tenue verticale et formant ainsi l'ou
verture de la poche d'un filet fixé sur tout son pourtour. Supposons maintenant qu'on
rapproche les deux côtés inférieurs des deux côtés supérieurs; grâce aux articula-

(1) Revue biolog. du Nord de la France, vol. IV, nO 1l, 1892.
(2) « Ein neues Schliessnelz n. Mill. Zool. Stat. zu Neapel. XI, 1893.
(a) «Modificalion du filel balhypélagique de Giesbrechl n, Bull. Soc. Zool. de France, 22 déc. 18~G, p. 214.
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FIG. Il,G. - Filet de Giesbrecht modifié,
ouvert, péchant.

La fig.146représente
le filet complet et ou
vert. Les côtés ont 70cm

de longueur; les supé
rieurs GG son t articulés
en I-I,H' avec les deux
infériems et entre eux,

en haut et en bas, par une articulation à galets permettant un
glissement très facile le long de la tige A qui forme un des cotés du
cadre fixe AECE perpendiculaire au plan de l'ouverture du filet. Un
levier M retient par un crochet les deux' cotés supérieurs à la partie
supérieure de A,' tandis que l'articulation à galets inférieure bute
contre la partie inférieure du cadre fixe et empêche le carré de
s'allonger en losange. Les deux cotés inférieurs sont munis chacun
d'une rainure dans laquelle vient entrer, à la fermeture, une saillie FIG. 147' _ Filet de Giesbrecht, mo-

des côtés supérieurs de sorte qu'à ce moment la fermeture est com- difié, fermé à la descente: coupe.

pIète. La partie postérieure du filet, dont l'ouverture est allachée sur
le pourtour du carré, est fixée à l'entrée du tronc de cone D. La partie postérieure D de celui-ci
porte la poche terminale (munie d'un seau non figuré ici) et peut se détacher par un mouvement à
bayonnette de la partie antérieure fixée à la pièce EC. Les cotés supérieur et inférieur du cadre
sont munis de deux plaques F, ajoutées ur les conseils du Prince Albert de Monaco, et destinées à
protéger le filet antérieur contre la traction exercée sur lui par une descente ou une montée trop
rapides, et à servir en même temps de gouvernail; la rotation de ces plaques est limitée dans le sens
où elles doivent former une gouttière protectrice pour le filet.

Pour faire une opération, on commence par immerger au bout du càble un lest ou heurtoir. Le
filet peut être placé préalablement sur le càble dans la position de départ et tenu ainsi suspendu
jusqu'à ce que le lest soit arrivé à la profondeur voulue (fig. 150), ou bien on peut le mettre sur le

tions, les deux côtés supérieurs se mettent dans le prolongement l'un de l'autre
suivant une ligne horizontale et il en est de même des deux ~ôtés inférieurs qui vien
nent au contact des deux côtés supérieurs; en un mot l'orifice du carré n'existe plus

et le filet est fermé dans sa position de départ. Supposons qu'à la profondeur
.voulue les deux cÔtés inférieurs soient libérés par un mécanisme quel
conque, ils tombent par leur propre poids, les côtés supérieurs restant

retenus par le sommet de l'angle qu'ils forment, s'inclinent
et viennent former avec les deux autres côtés l'ouverture carrée
qui a servi de point de départ à la description. C'est la position
de pêche; le filet e'st traîné largemen t ouvert. Si, par un méca
nisme, facile à imaginer, on laisse tomber les deux côtés supé

rieurs, ils tomberont sur les
inférieurs dans une posi tion
semblable à la position du
départ, c'est-à-dire que les

4 côtés se juxtapo
seront deux à deux
en fermant totale
ment l'ouverture.
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FILET BATHYPÉLAGIQUE DE SrcSBEE. ~ Le Prof. A. Agassiz était très désireux depuis
longtemps d'étudier la faune des caux intermédiaires, lorsqu'en 18i)0 il exposa la
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F,c. .48. - Filet de Giesbrecht,
modifié, ounlrt, péchant: coupe.

câble seulement quand cela est fait. L'appareil est armé de la façon suivante (fig. 147): on pousse en
haut les 4 côtés du carré pliant de façon que le crochet M s'engage dans l'encoche gui retient les
2 côtés supérieurs, tandis que les inférieurs sont retenus par la tige J gui traverse l'axe A et qui est
commandée par la tige d'acier B glissant dans une rainure de A qu'elle dépasse un peu inférieu-

rement. On laisse descendre le filet avec précaution en le retenant
avec une corde pendant qu'il glisse le long du câble dans l'eau; une
fois qu'il est complètement immergé, on relire la corde et le filet
descend, dans la position dela fig. 147. En arrivant SUI' le butoir J(

(fig. Il,8) la tige B met en liberté les deux cotés inférieurs, qui
tombent à la suite du retrait de la goupille J, le filet s'ouvre et on
le tl'aine pour pèéher. Pour le fermer, on envoie un messager L
(fig. 149) qui abaisse le levier M; les l, cotés viennent s'appliquer

. les uns sur les autres deux à deux, en bas de la mon
ture et fermer ainsi le filet. On remonte l'instrument.

A la profondeur de 1 0001ll on sent très bien, en
touchant le câble,
l'arrivée du filet sur
le butoir et le petit

choc résultant de son ouver
ture. La situation différente
des côtés du filet au départ
(en haut) etàla montée (en
bas) permet un contrôle fa
cile du fonctionnement.

Ce filet a été construit
par M. J. Le Blanc; il a
fonctionné avec succès à
bord de la Princesse-Alice

d'abord à J 000111
, en 1896, puis à plusieurs reprises

en 1902, jusqu'à Û300111 au sud de l'archipel du Cap
Vert.

Dan le modèle initial de Giesbrecht, on descend le
filet fixé directement au bout du câble et le premie[' dé
clanchement destiné à abaisser les deux côtés inférieurs
se fait au moyen de deux ailettes dont un petit pro-
l . FIG.• 49· - Filet de Giesbreeht, modifié,
ongement met en liberté, sous la poussée de' l'eau fermé à la montée: coupe.

quand on traîne le filet, une tige qui soutien t les côtés
inférieurs du carré. il est éviden t que, bien conduite, l'opération a"vec le filet Gies
brecht primitif ne peut que donner de très bons résultats. Le p['inclpe en est excel
lent, la construction et le maniement très simples et faciles et l'appareil robuste est
très recommandable.
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question au commandant du Blake, C. D. Sigsbee, et l'invita à coopérer à ses
recherches. C'est alors que cet officier américain imag~na l'appareil représenté
fig. 151.

FIG...h', - Filet
b.LhJpêl.gique
de igsbee,

Agassiz n'obtint que peu de :ésultals avec cet engin, soit parce
que la faune était réellement pauvre là où il a été emplo)'é, soit à
cause de sa faible ouverture; toujours esl-il qu'il l'abandonna promp

tement pour le filet de Tanner.

FILET BATHYPÉLAGIQUE DE CHUN. - Le filet de Palumbo donna à
Petersen, ingénieur de la station zoologique de Naples, l'idée d'un
filet à ouverture et à fermeture automatiques, avantageusement
modifié aussitôt par les Prof. Chun et Hen en; nous nous bor
nerons à donner une figure du dernier modèle adopté définitivement
par Chun après une longue pratique de cet appareil qui. fonctionne

verticalement.
Le filet de soie est monté sur une armature circulaire qui forme

l'ouverture et dont les deux moitiés peuvent s'appliquer l'une contre
l'autre, grâceà une articulation placée à chaque extrémité d'un même diamètre, contre
un fer en demi-cercle qui est en quelque sorte l'anse par le milieu de laquelle est

Un cylindre métallique A est obturé en haut par une fine toile mélallique ou de soie F landis que le
bas est fermé par une soupape
munie d'un levier D maintenu
en place par le système à crochet
P fixé sur le câble à la distance
convenable. Un heurtoir Test
fixé sur le câble au-dessus du le t.
Ceci posé supposons qu'on veuille
récolter Je plankton enlre 3500111

et 40001n de profondeur. On uxe
le cylindre et son appareil à dé
clanchement à 500 1n au-dessus du
heurloir T et on immerge ce
dernier à '4000111 de
profondeur, puis on
envoie un messager
qui fai t déclancherle
levier D; le.cylindre
glisse alors le 1000'

des 5001n de câble.
de 3.500 à Qooom
de profondeur, la

FIG, 150. - Filet .le Giesbreeht, prêt il descendre. soupape est oulevée
par l'eau qui fillre

à travers la toile de l'orifice supérieur. L'appareil arrive ur le heurloir, la soupape se

ferme par cela même et on remonte le tout.
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suspendu l'engin; l'ouverture est ainsi maintenue fermée grâce à deux leviers reliés
chacun par une chaîne à l'arbre vertical d'une hélice et grâce au poids du filet lui-même
qui est d'ailleurs convenablement lesté. D'autre part, la chaîne qui suspend le filet pal'
le milieu de son anse est aussi tenue par la longue vis qui forme l'arbre de l'hélice.

Les choses sont arrangées de façon qu'à la descente l'hélice soit butée dans le sens
où elle tendrait à tourner, de sorte que le filet immergé fermé et suspendu par les

deux chaînes raccourcies du cercle de l'ouverture, arrive
dans cette position à la profondeur voulue, soit 3000111

• On
remonte alors le tout, l'hélice tourne, libère les deux
chaînes du cercle de l'ouverture don t les deux moitiés se
rabattent largement et le filet est remonté ainsi ouvert et
pêchant, suspendu par le milieu de l'anse médiane; cela
dure pendant un certain trajet vertical, qu'on peut faire
varier à volonté de 20\11 à 600111 en .réglant l'appareil avant
le départ. Après 600111 d'ascension dans la position de pêche
verticale, la vis de l'hélice qui continue à tourner libère la
suspension de l'ànse médiane, et le filet retombant est retenu
par les chaines des deux.clemi-cercles de l'ouverture qui vien
nent de nouveau fermer l'appareil en s'appliquant de chaque
côté de l'anse médiane dont la cha:tne n 'est plus tendue.

Le filet Ghun est certainement un de filets automa
tiques qui ont été le plus employés; il a été graduellement
amélioré par son auteur et il a rendu de grands services
pour la délimitation des zones verticales habitées par les
êtres vivant à une certaine profondeur entre deux eaux,
notamment pendant l'expédition de la Valdivia.

En 1889, le Dr Hoyle de Manchester C) a décrit un filet
analogue à celui de. Ghun, mais fonctionnant horizontale
'ment et dont l'ouverture. et 'la fermeture s'obtiennent par
l'envoi de deux messagers successifs. Ge modèle ne semble
pas avoir été employé d'une façon suivie.

FIG. J 52. - Filct bnlh)'pélagiqllc
dc Chlln.

FILET BATHYPÉLAGIQ E DE FOWLEH. - Le principe est le
même que celui du filet de Ghun, mais les pièces qui forment l'ouverture sont rectan
gulaire au lieu d'être chacune en demi-cercle; en outre le système d'ouverture et
de fermeture par mise en liberté des chaînes au moyen d'une bélice est remplacé par
l'emploi de deux messagers envoyés successivement. Beaucoup d'expérimentateurs
préfèrent ce procédé dont le fonctionnement est généralement plus sûr.

L Fowler se ert depuis une dizaine d'année de son appareil qui est très robuste
et dont il est très satisfait. Diverses expéditions comme celles de la Valdivia et du
Siboga en ont été munies.

(1) Proc. Liverpool biol. Soc., vol. III. 1889.
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FILET BATHYPÉLAGIQUE ACHARIOT (HENSEN 1895). - Pour recueillir le plankton qui se
trouve immédiatement au-dessus du sol sous-marin, le Prof. Hensen a utilisé
pendant l'expédition du National un filet à ouverturé et à fermeture automatiques,
analogue à celui de Chun mais qu'on traînait au moyen d'une sorte de chariot à huit
roues. Je ne fais que signaler l'appareil, au point de vue historique; il est fort com
pliqué, son orifice est placé derrière une partie très encombrante de l'engin, ce qui
ne peut guère favoriser la capture des animaux; son prix est élevé (1 000 fr.) et les
rares expériences auxquelles il a donné lieu n'ont fourni aucun résultat satisfaisant.
Le problème est intéressant, mnis difficile à résoudre et il ne semble pas que depuis

Hensen personne ait essayé de
nouveau de récolter le plankton
qui se meut presque au contact
du fond de la mer.

Grands filets verticaux. 
Pendan tI'expédition du plankton,
en 1889, Hensen employa un
filet dont l'ouverture était for-,
mée de deux demi-cercles de fer
capables de s'appliquer l'un sur
l'autre au moyen d'une charnière
de' façon à tenir moins de place
et à pouvoir descendre plus rapi
dement dans l'eau; l'appareil
s'ouvre dès qu'on le remonte et
présente alors une ouverture cir
culaire de 2 m de diamètre. Le

FIG, 153. - Filet pélagique il grande ouv'erLure. filet était en soie n° 5 et muni

d'un seau filtrant terminal. Chun,
à bord de la Valdivia, oblint de merveilleuses J'écoltes avec un filet vertical en soie
à large ouverture circulaire.

F. A. Krupp. d'Essen, se servit à bord du Maja et du Paritan d'un grand file'! de
2 m de diamètre, filet ordinaire à petites mailles, pour recueillir les petits poissons et
autres animaux pélagiques relativement agiles. M. Lo Bianco a montré que ces
recherches, faites dans le golfe de Naples, ont été couronnées de succès.

FILET PÉLAGIQUE A GRANDE OUVERTURE. - Ce filet (fig. 153) ,fait pour le yacht Princesse
Alice en 1903 sur mes indications, se compose d'une armature carrée en fer, démon
table en quatre montants de 3m de long, et pouvant s'assembler en un cadre rigide
qui ~orme l'entrée du filet. Celui-ci, en toile d'emballage et muni d'une empêche for
mée du même tissu, a 6m de longueur et se termine par un seau métallique. Le Lord
de l'entrée du filet est muni d'un ourlet large, en toile très forle, divisé en quatre
parties, de sorte qu'il est facile d'y introduire les barres de fer qu'on assemble ensuite
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aux quatre angles avec un boulon. Celui-ci est terminé par un anneau qui sert à fixer
chacune des quatre extrémités de la patte d'oie de suspension en câble d'acier. Quatre
solides ralingues fixées aux ferrures viennent soutenir le seau terminal et le lest
nécessaire pour une descente verticale de l'ensemble. Le filet est descendu verticale
ment (ou obliquement) à la profondeur voulue, puis remonté aussi vite que possible
(environ 1 Boom à l'heure à bord de la Princesse-Alice), ce qui oppose quelquefois
une résistance telle que les barres de fer arrivent ployées, tandis que la vulgaire toile
d'emballage revient intacte.

Le premier essai probant de ce filet, qui a 91112 d'ouverture, fut fait le 6 septembre
Ig03, à 1 500m, au-dessus d'un fond de fl7Som. L'appareil rapporta un grand nombre
d'animau,x rares et variés et de nombreuses formes bathypélagiques nouvelles, dont
beaucoup sont du plus grand intérêt.

Dans un cas, les ferrures tubulaires revinrent tordues et même cassées; depuis on
renonça aux tubes pour revenir aux fers pleins qui ne présentent pas d'inconvénients
puisqu'il faut un lest assez considérable. Le contraste entre la résistance de la toile
d'emballage si lâche, et la faiblesse des barres de fer d'apparence si solide, est tout à
fait saisissant.

A la suite des essais très réussis du filet à 31ll de côté, le Prince de Monaco en fit
construire un autre de 5mde côté, soit 25m2 d'ouverture. Mais bien qu'une expérience
ait montré que le yacht du Prince est en état de manœuvrer cet engin un peu encom
brant, c'est le filet de 91112 qui a été couramment mis en service, jusqu'à 5000 tll de
profondeur, dans les campagnes des années suivantes et toujours avec un très grand
succès.

FILET VERTICAL A PLA :'IK1'O:'\ DE HENSEN. - Cet appareil classique introduit par Hensen
dans l'élude quantitative du plankton est construit comme le petit filet du même
savant dont nous avons parlé plus haut (fig. 132). Seulement les deux anneaux
métalliques sont très solides et reliés entre eux par 3 bandes de fer de 64cm de long
qui forment, avec les anneaux, un tout rigide. Une étolTe pratiquement imperméable
est tendue entre les deux anneaux. Le diamètre de l'anneau supérieur [lui forme l'en
trée du filet a 36cm de diamètre, tandis que le second a gSCIll, 5. Le filet en soie à bluter
n° 20 de 1mde long et de 3m2 de surface est protégé par un filet à larges mailles qui Le
soutient de toutes parts; 6 ou 8 cordes relient le grand anneau à celui de l'extrémité
inférieure du filet et auquel on fixe le seau filtreur à robinet. L'appareil entier tout
préparé coûte environ .')65 francs.

Ce filet s'emploie généralement de la façon suivante : on le descend à une profon
deur déterminée, toujours la même, 400m par exemple, et on le relève avec une vi
tesse faible, aussi verticalement que possible et d'une façon régulière et continue.
On admet que l'on filtre ainsi un cylindre liquide toujours de mêmes dimensions,
ayant 400

mde hauteur et pour diamètre celui de l'ouverture du filet. Pour éviter
les à-coups dus à la houle, le câble du filet passe sur une poulie portée par un ac
cumulateur en caoutchouc. Le filet avec sa petite ouverture et sa grande surface
filtrante se trouve évidemment dans les meilleures conditions.
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Le Prof. Hensen, de Kiel, qui s'est occupé d'une façon lout à fait spéciale des' procédés de
mesure du plankton au point de vue quantitatif, a calculé le nombre de mailles que présentent par
centimètre carré les dilTérents numéros de soie à bluter. J'extrais les nombres suivants de la liste
qu'il a dressée (Hensen, 1895).

l'imlllnr:: DE ~L\lLLES i'iOMBIlE DE MAILLES
SOlE A BLliTEI\ SOIE A BLUTEI\

1'.\1\ C~12 PAU cu 2

N° o. 233 ]'\0 [1. 241j
3. 483 1:1. 3324
4. 5;ù IS. 4324
5. TlO [~) . 5M8
6. 828 ~1O. :) 882

O' 1 [17' 20. (aulre spécimen). [) gl8

Comme on peut bien le penser, il y a peu d'organismes capables de traverser un
filet qui compte près de 6000 mailles par centimètre carré. Après un certain usage
cette étoffe de soie filtre moins bien parce que les fils de soie s'épaississent et Hensen
a constaté que dans certains cas la surface filtrante est réduite de moitié après un long
usage. Le prix de la soie n° ~o est d'environ) 9 fI'. par mètre carré.

Hensen a fait de longs calculs pour apprécier la quantité d'eau filtrée dans un
temps donné, à une vitesse déterminée, à travers une surface donnée de soie à blu
ter, et cela pour arriver à évaluer la quantité de matière vivante par mètre cube à
diverses profondeurs et dans des localités différentes: malheureusement il y a de
nombreuses causes d'erreurs; le filet de soie employé n'est pas identique à lui-même
pendant les différentes pêches; la nature ct l'abondance du plankton varient, de sorte
que clans certains cas les mailles du filet son t plus ou moins vite et plus ou moins
complètement obstruées et toute la colonne d'cau n'est pas filtrée entièrement comme
on pourrait le croire; une partie est refoulée comme si on remontait un filet à parois
plus ou moins pleines et non filtrantes. C'est cc qui arrive à un haut degré pour
certains planktons où dominent les Chœloccms par exemple, ct Kofoid a montré que
clans les eaux douces, pour des causes semhlables, le filet ne filtrait quelquefois pas la
moitié de l'cau qu'on supposait l'avoir traversé.

Quoi qu'il en soit, à son arrivée ttbord le filet est soigneusement lavé et rincé de
façon à n 'y rien laisser du plankton recueilli et on met celui·ci dans des réactifs
fixateurs. Les uns emploient l'acide picrique ou picrosulfurique. ou le formol, etc.
qu'on remplace finalement par l'alcool à 70" ou i5". Il s'agit ensuite d'évaluer la
quantité de plankton provenant du volume d'eau qui est supposé avoir été filtrée.

On a songé à peser le plankton, mais il sc présente de grandes difficultés. Si on le
pèse à l'état frais, la quantité d'eau interposée entre les organismes étant variable
suivant la forme de ces derniers, les poids obtenus ne sont pas comparables. Si on
dessèche le plankton pour le peser, on pèse en même temps le sel laissé par l'eau de
mer en s'évaporant; si on lave le plankton à l'eau douce avant de le sécher, l'eau

...' ,
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douce entraîne du sel de l'organisme en même temps que d'autres produits solubles
des animaux. En un mot la méthode des pesées doit être abandonnée.

On peut aussi mettre la récolte obtenue, et conservée dans l'alcool, dans un tube
étroit gradué en ccntimètres cubes et fractions et laisser reposer 2/1 heures après
l'avoir agité avec précaution, et mesurer le volume occupé par la récolte au bout de
ce temps-là. D'après Hensen, après liS heures, l'incertitude de la mesure n'est plus
que de 7 %' Aussi n'est-ce là qu'une mesure préliminaire. Il y a en effet des causes
d'erreur multiples; disons seulement que les êtres à longs prolongements qui s'en
chevêtrent ne se tassent pas comme les objets sphériques par exemple, et le même
plankton mesuré plusieurs fois, après agitation suivie d'un repos de 24 heures, ne
donne pas les mêmes chiffres pour les volumes; on trouve quelquefois des variations
de 30 % d'après Kofoid !

Kofoid C) eut l'heureuse idée d'adapter à la mesure quantitative du plankton la
centrifugeuse des laboratoires, que Cori de son côté employait dès 1896 pour réunir
rapidement de petits animaux aquatiques en un très petit volume; ces petites ma
chines centrifuges permettent en quelques minutes de réduire à un minimum, dans

un tube gradué, des récoltes de plankton avec beaucoup plus de précision qu'un
repos de plusieurs semaines.

Malgré tout, celle mesure du volume du plankton n'a pas paru suffisante,
bien qu'elle donne la quantité de matière vivante contenue dans un volume d'eau

donné, et Hensen a institué la méthode de dénombrement qui consiste à compter le
nombre d'individus de chaque espèce contenus dans un même volume d'eau déter

miné.
Pour cela, la récolte quantitative est placée dans un {lacon spécial oil l'on peut

établir un mélange homogène par agitation, en même temps qll 'une pipette à piston
étroite permet de prendre au milieu de la masse de 0<0,1 à 2"",5 du mélange. On
porte cette prise, sous le microscope à compter, spécialement installé, dans une cuve
très plate SUl' le fond de laquelle sont tracées des ligncs parallèles permettant de par
courir sûrement et régulièrement toute l'étendue de la plaque, sous un grossissement
de 25 à 100 diamètres. Suivant des règles qu'il serait trop long d'exposer en détail,
on compte ainsi les organismes de façon à abréger les opérations, sans quoi on serait
exposé à passer par exemple 110 heures pour compter le contenu d'une prise de
2 c

", fi, lorsqu'elle con tien t un petit /lomfJre seulement de diatomées très petites; il
faut en elfet dans ce cas, pour obtenir une moyenne, passel' en revue une grande
quantité de plankton et cela à un fort grossissement pour ne pas laisser échapper des
organismes aussi ténus que des petites diatomées.

Les naturalistes qui ont étudié le plankton de l'expédition du National, dirigée
par le Prof. Hensen, ont passé 10 424 heures pour compter le plankton des 126
pêches quantitatives exécutées pendant cette croisière; c'est-à-dire qu'une personne
chargée seule de ce travail, aurait dû compter, sans arrêt d'aucune sorte, pendant 1

an, 2 mois et 9 jours, en comptant pendant 24 heures par jour! On arrive ainsi à

(1) Bull. Illinois state labor., vol. V, 1897 .. ar~. I.
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des listes interminables de chiJTres plus ou moins énormes. Les résultats correspon
dent-ils à la valeur du temps et des eITorts consacrés à cette étude il

Il semble que ce travail doit être quelque pell décevant lorsqu'on songe à quoi
correspondent par exemple les 1 2G récoltes du National par rapport à l'étendue des
océans et si l'on réfléchit que les résultats obtenus peuvent diJférer beaucoup de
ceux qui auraient été fournis par des récoltes faites à un moment et en un point un
peu diJTérents.

:MÉTlIODE DE LA PO\IPE. - Quand C. A. Kofoid(')eutconstatélesdifficultésprésen
tées par l'emploi des filets fins pour le do~agc quantitatif du plankton il songea à
utiliser la pompe; la méthode est bien simple, en théorie, ct parfaitement applicable
au cas du naturaliste américain qui opérait dans les lacs, d'ailleurs peu profonds, de
l'Illinois; on immerge un tube, de caoutchouc par exemple, relié à une pompe quel
conque dont on connaît le débit ct on envoie sur un filtre un volume d'eau déter
miné provenant d'un niveau également déterminé; on mesure le plankton recueilli
et le résultat cherché est obtenu.

On s'était servi de la pompe avant Kofoid. Ainsi Hensen lui-même avait employé
en 1887, près de Kiel, la pompe à vapeur du navire pour verser dans son filet fil
trant des quantités connues d'eau de mer de la surface.

j'dais bien avant Kofoid, dès 1893, le Dr HC'gnarde) avait songé ù envo)'Cr l'extré
mité d'un tuhe à une profondeur déterminée ct à faire arriver ainsi l"eau de tel ou
tel niveau sur un filtre au moyen d'une pompe; I"eau arrivant normalement ct toute
seule, dans le tuyau, au 1l1(~me niveau (lue la surface de la mer, la pompe n'a à

vaincre que la pression des quelques mNres d'enn séparant le pont du navire de la
surface. Le 1)' Begnard fit ainsi fabriquer par la Corderie centrale de Courbevoie un
câble dont le centre est occupé par un tube d'acier de 7111m de diamètre, formé d'un
fil d'acier de }111111 enroulé en spirale très serrée et recouyert, pour le rendre étanche,
d'une lame de toile goudronnée. Cc tube très Ilcxihle cl qui ne s'écrase pas à l'enrou
lement, forme l'âme du câhle et est entouré de 8û fils disposés en 12 t9rons de 7 fils
d'acier dur. Ce câble se rompt sous une traction de [, 0001;G et porte, outre son propre
poids, un lest de 500 ~l 1 OOOkG qui peut (~Ire représenté pal' des engins "ariés. Dans
la pensée de son inventeur, ce câble devait servir i\ presque toutes les opérations
ordinaires de pêche, de prises de température, d'échantillons d'eau, des lancements
de filets divers; il pou"ait être, en outl'C, utilisé à recueillir de l'cau d'une profon
dem donnée en quantité mesurable ct pcrrnellre ainsi de doscr le plankton microsco
pique d'une couche exactement déterminée; une pompe aspirante et foulante peut
encore être adaptée au bout du câble resté sur le pont et forcer l'eau à filtrer à tra
"ers des hougies en porcelaine destinées à recueillir les microbes; on peut ensuite
procéder à leur récolte et à leur étude par ensemencement, etc.

Celle méthode de la pompe est plus précise que celle du filet fin, elle peut être
employée dans les courants, sous la glace; on peut toujours filtrer autant d'eau qu'il

(1) Bull, Illinois stute laborat. of nat, his/., vol. V, 1897, art. I.

(l) « La pêche au câble creux », C. R. Soc. de Biologie. Paris, 3 juin 1893, p. 575-578, 3 fig.
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est nécessaire pour obtenir assez de plankton pour une mesure normale, et le tout
avec rapidité.

Le grand obstacle à remploi du tube Regnard est son prix, son poids et la néces
sité d'un treuil spécialement modifié dans ce but, mais c'est là certainement la moin
dre difficulté.

Kofoid nous apprend qu'en 1892, Hafter recueillait pour les examiner au point de
vue microscopique, des échantillons d'eau potable au moyen d'une pompe à vapeur
reliée à un tube immergé à la profondeur désirée. En 1896 Giesbrecht a décrit les
Copépodes recueillis dans la mer Rouge par Kramer en filtrant l'eau de mer que la
pompe du paquebot amenait dans une baignoire.

SEAU A FERMETURE AUTOllIATIQUE POUR PLANKTON. - C. A. Kofoid (') a récemment
essayé d'introduire dans l'évaluation quantitative du plankton un nouveau pl'Océdé,
qui, d'ailleurs, ne me paraît pas devoir obtenir un grand succès. A cause du colma
tage des filets de soie très fins et du gonflement de leurs fibres, etc., Kofoid estime
que les procédés de récolte du plankton au moyen de ces filets présentent de graves
causes d'erreur, ainsi que l'ont reconnu avec lui Lohmann et d'autres. Il recom
mande la méthode de la pompe tant que la profondeur permet son emploi. Kofoid
s'en est servi jusqu'à près de 200m et Lohmann, à Syracuse, a pu l'utiliser jusqu'à
110nl

•

Au delà de ces limites les difficultés pratiques deviennent trop grandes et Kofoid recommande
alors de prendre au moyen d'un seau, qu'on ferme à une profondeur déterminée, un échantillon d'eau
assez considérable dans lequel on recueillera le plankton par filtration de l'cau. Il se sert dans ce
but d'une véritable bouteille à cau de grandes dimensions; c'est un cylindre de l ID de haut, de :l;>,:m

de diamètre contenant 20 litres d'cau, pesant ~!~)kë et coùtant ~)OOfr. II est entièrement en cuivre ou
en bronze et installé de la façon suivante: Deux plateaux horizontaux éloignés de 92cm sont solide
ment reliés pal' quatre tiges métalliques, parallèles, de cetle 10nguel1l' et fixées aux quatre angles· des
plateaux qui sont carrés. Le plateau supérieur est muni d'un dispositif qui permet d'y suspendre le
couvercle du cylindre, celui-ci occupe une partie de l'espace compris entre les quatre colonnes le
long. desquelles il peut glisser au moyen d'anneaux fixés au cylindre cl dans lesquels glissent les
4 tiges, de sorte que le hord inférieur du cylindre peut venir s'appliquer exactement et herméti
quement dans une rainure parfaitement polie du plateau inférieur. Le cylindre est retenu à son cou
vercle et à une certaine distance de lui par une chaînetle intérieure. Le couvercle est donc suspendu
au dispositif spécial du plateau supérieur, portant au moyen de la chaînette le cylindre quise trouve
ainsi ouvert largement à ses deux extrémités. Les cltoses sont arrangées de façon que lorsqu'un mes
sager envoyé le long du câble arrive sur l'appareil il déclanche le couvercle du cylindre, le couvercle
tombe et en même temps le cylindre qui lui eslatlaché. L'orifice infël'ieur du cylindre vient se fer
mer dans la rainure du plateau inférieur, et l'orifice supérieur est de même façon fermé par le cou
vercle tombé sur lui. Il n'y a pas lieu d'entrer dans les détails de construction; il va sans dire qu'un
robinet est disposé pour faire écouler l'eau de façon à pouvoir la filtrer commodément et recueillir
les organismes dont il s'agit de mesurer la quantité.

C'est là que gît à mon avis le défaut de la méthode: ce n'est pas avec des prises
d'eau de 20 litres qu'on peut prétendre étudier la distribution quantitative du plank-

(1) Public. de circonstance, nO 32. Copenhague, 1905 .
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ton des couches intermédiaires, ni même de la surface, car le plankton n'est pas
répandu d'une façon uniforme dans une même couche; un grand nombre des êtres
qui le constituent se trouvent en essaims, de sorte qu'en deux points peu éloignés on
peut rencontrer, en employant le procédé de Kofoid. un plankton très abondant ou
un plankton très pauvre. De plus la quantité d'êtres contenus dans 20 litres d'eau de
mer est le plus généralement trop faible pour permettre d'établir une moyenne;
malgré la rigueur théorique de la méthode je doute fort que celle-ci ail beaucoup
d'adeptes, et des pêches comparatives faites au même niveau et en même temps au
moyen du filet fin montreraient probablement des lacunes dans la faune rapportée
par le seau.

Dragues et chaluts.

Les dragues et les chaluis sont des engins destinés à être traînés sur le fond de la
mer pour recueillir les animaux qui y vivent et les objets qui peuvent s'y rencontrer.
Ils consistent généralement en une al'mature sQlide destinée à maintenir béante l'ou
verture d'un sac dont les bords y sont fixés. La forme de l'armature constituant
l'entrée est variable; le plus souvent c'est un reclangle dont un grand côté reposera
sur le fond. Dans presque tous ces engins l'arma Lure forme l'en lrée d'un sac plus ou
moins long, fait le plus souvent de filet solide, à mailles petites, qui deviennent pour
ainsi dire nulles, surtout vers le fond, quand la traction sur le filet est suffisamment
forte. Commençant à quelque distance de l'enlrée, une sorte d'entonnoir ou empê
che, dont l'extrémité étroite n'atteint pas le fond du sac extérieur, et qui est égale
ment en filet, sert à empêcher de sortir les animaux qui sonl entrés dans la poche.

Du côté opposé au sac, l'armature est reliée au ci\ble qui sel'vira tl traîner l'appa
reil, au moyen d'une patte d'oie.

Les dragues sont surtout destinées à recueillir les ohjets el animaux qui se trouvent
dans les premières couches du sol; à cet effet elles son t munies en général d'une
armature capable de pénétrer dans ce sol sous-marin, tandis que les chaluis ont plu
tôt pour hut de récolter ce qui se trouve à la surface même du sol ou immédiatement
au-dessus. Mais il arrive que certaines dragues travaillent tl la façon des chaluts et
que, d'autre part, des chaluts se comportent comme dcs dragues, de sorLe qu'entre
les deux types on trouve divers intermédiaires.

DRAGUE DE MCLLEIL - C'est le naturaliste danois O. F. Müller qui imagina, dès 1779,
la première drague. C'est un sac en filet fixé à une armature presque carrée, dont
chaque côté cst formé d'une lame coupante placée obliquement de façon à pouvoir
pénétrer dans le sol. La plupart des autres dragues ne sont que des modifications ou
des perfectionnements de cet ancien appareil, comme on va le voir par la suite.

DRAGUE ORDINAIRE ou DE HALL. - Ce modèle, employé surtout depuis 1838 par Ballet
Forbes, naturalistes anglais, ne diffère guère de la drague à huîtres que par un seul
point: celle-ci n'a de fer tranchant que sur un des grands côtés de l'entrée; dans le

_ .....
:': .
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modèle de BalI, au contraire, ces deux côtés sont munis d'une sorte de fort couteau
oblique tranchan t. La drague se trouve donc toujours dans une position convenable
pour entamer le sol, quel que soit le côté qui vient en contact avec lui (fig. 15{~).

Cette drague, qui e t la plus fréquemment emplo)'ée, a le grand côté de son ouver-
ture rectangulaire environ quatre fois plu long que l'autre. Le sac a à peu près la

même longueur que le grand côté de l'entrée. La ferrure la plus
grande des dragues du Challenger avait I

m ,50 pour le grand côté,
38cm pour le petit et pesait environ 62 krr ; la plus petite avait 90CI11

l, et 30cm et pesait 38krr • Mais on en fait de plus petites; ainsi à bord
du Blake, de l'Albatross, de la Princesse-Alice, etc. on avait des

01 drao-ues de 60cm sur 20CI11 pour l'entrée le filet n'alteio-nant pas
1') . ' 0'

ou à peine lm de longueur. On peut en avoir même de plus petites
pour travailler avec des embarcations, et le
premier forgeron venu est capable de les fa
bTiquer.

La base des grands côtés du cadre est percée
de trous qui servent à fixer le filet, et aussi
une enveloppe plus ou moins incomplète
destinée à le protéger. Celui-ci peut aussi être
terminé par une poche en toile forte qui con
serve à peu près intacte une partie de la ré
colte, à cause de son étanchéité. Les petits côtés
du rectangle d'entrée donnent attache à deux.
bras mobiles en fer, terminés par un anneau
et qui serven t à fixer la patte d'oie reliant la

FIG. ,54*. - DrnO"lIC
de Bali. drague au câble. Ce deux bras peuvent se

rabattre dan s l'ouverture, de façon à tenir' très
peu de place quand on ne se sert pas de l'appareil.

Le capitaine Calvel', du Po[cupine, eut l'idée de fixer au-dessous
du sac de la drague une tringle de fer reliée à l'armature métallique
de l'entrée et garnie de oo-l'osses houppes de chanvre aI)pelées fau-

u FIG. ,55*. - Drague
berts et destinées à accrocher au pas age une foule d'animaux. du Blalw.

La drague ordinaire a le défaut de se remplir, le plus souvent dès
qu'elle arrive sur le fond, d'une forte masse de vase ou de sable prise à une même place.

DnACUE DU Blalw. - Le commandant Sigsbee, du BlaIre, a au contraire cherché
à écrémer, pour ainsi dire: la surface du sol sous-marin. La fig. 155 montre ce
modèle dont les grands côtés de l'ouverture ont I m,20 et sont droits et non coupants
de faço~ à ne pas pénétrer profondémen t dans le sol. Le filet de 1111,50 de long est
plus ou moins complètement protégé par de la toile et par une carcasse métallique
reliée à l'armature de l'entrée dont le petit côté a 22 CI11 • A bord du Blake, de l'Alba
tross et du "Washington, ce modèle a été emplo)'é avec succès. On y adaptait des
faubcrLs de la façon qui a été indiquée pour le modèle précédent.



FIG. ,57', - ChaluL il perche.
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DRAGUE ARATEAU DE CI-IESTEH. - L'amiral Chester, de la marine américaine, a eu
l'idée, alors qu'il commandait le Blake, de fixerà la drague de Sigsbee un double râteau
placé un peu en avant de l'entrée, comme le montre la fig. 156. Le râteau laboure le
sol, et les animaux, surtout les mollusques, qui y sont cachés sont ramassés par la

drague sans que celle-ci s'encombre de vase à l'excès.

Voici les dimensions des diverses par lies de cet engin; il va sans dire qu'on
peut les modifier à volonté: longueur du grand côté de l'entrée 0 111 ,9°, du
petit om,25; largeur de la ferrure des grands côtés 4om , épaisseur 12mm . Les
dents du rilleau ont qom de long, 6cm de hauteur
à la base, 12 mm d'épaisseur. Les barres qui relient
le râteau au .câble ont environ [Ill,. celles qui
relient le râteau à l'entl'ée du sac ont 0" 95 en
viron. Ces banes son t tou tes de fer rond de [8m ..

de diamèlre. Le poids est d'environ 36kg •

CHALUT APEHCHE, - Le chalut à perche
des pêcheurs fut le seul chalut traîné sur
le fond par le Challenger. Il a été depuis
plus ou moins modifié, pal' les Améri
cains notamment, et notre fig. 157 repré
sente le chalut à perche du commandant

FIG. ,56'. - Drague
il râLeau de ChesLer. Tanner, de l'Albatross. Le dessin s'expli-

que de lui-même; les deux patins b, b
de 1

111 ,50 de long sont réunis par un fort tuhe de fer a de
3"',30 de longueur et d'environ tOI de diamètre extérieUl',
dans lequel glisse une perche de bois k qui dépasse le
tube de fer de chaque côté. Le bord supérieur du filet est
attaché au tube de fer, les bords latéraux, à la partie su
périeure des patins; le bord inférieur est libre et garni
de plombs. Comme d'habitude il y a une empêche dans
le filet qui peut atteindre 6 ou Sm de long. Un peu au-des us
du bord inférieur garni de plombs, on voit, dans le dessin,
une boule qui n'est autre chose qu'un flotteur norvégien
en verre destiné à empêcher la partie supérieure du filet
de tomber sur le sol. Les ralingues ff servent à soutenir le filet quand il remonle
chargé. Au fond du filet est attachée une petite drague de BaIl, tandis que les extré
mités de la perche porten t chacune un petit filet, suivant l'idée que l'amiral américain
Chester illlroduisÜ en 1880 à bord du Fish-Hawk. Ce petit filet en soie est destiné à
recueillir les animaux rencontrés entre deux eaux pendant la montée du filet.

Le chalut à perche arrivé sur le fond pose ses deux patins sur le sol, quand il e t
bien lancé, et on le traîne dans cette position, la perche se trouvant en haut. Le bord
inférieur du filet, sous l'action de ses lests en plomb, s'applique sur le fond.

A bord du Challenger le plus grand chalut à perche avait 5m
, 50 entre les patins,

le plus petit un peu plus de 3"'. L'expédition norvégienne du VOringen se servit aussi
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d'un chalut dont la perche ayait 5 III , tandis qu'à bord de la Pola elle ne dépassait

pas 3 1l1
•

Mais l'emploi de ce filet qui, Lien manœuvré, donne d'excellents résultats ainsi
qu'en témoignent les collections considérables rapportées par le Challenge!', pour ne
citer que cet exemple typique, ne s'est pas généralisé. Cela est dû surtout à ce que
cet engin ne tombe pas toujours en bonne position sur le fond, et il arrive trop
souvent que, malgré la position raisonnée de certains lests, c'est la perche qui vient
s'allonger sur le sol, ct naturellement lorsque cet accident se produit, le filet remonte
le plus souvent vide. Cette éventualité est surtout à craindre quand il s'agit de grandes
profondeurs parce qu'il estplus difficile de se rendre compte de ce qui sc passe, ct
parce que si l'opération est manquée le temps perdu est plus considérable que lors
qu'il s'agit de petits fonds. Aussi a-t-on cherché à remédier à ces inconvénients et à

trouver un chalut qui, comme la drague de BalI, tombe toujours en bonne position
sur le fond; on y est an'ivé avec le chalut à étriers.

Il est certain que l'habileté et l'expérience permettent de se servir avec avantage
du chalut à perche; les pêcheurs anglais notamment l'ont démontré pendant long
temps en employant des chaluts à perche dont l'écartement des patins atteignait 10 et
même plus de 15 mètres.

CHALUT A ÉTRIERS. - Ce chalut a été inventé à bord du Blake, sous le commandant
Sigsbee, pour remplacer, dans l'exploration des grands fonds, le chalut à perche qui
donnait trop de mécomptes. La fig. 158 représente le chalut à étriers traîné sur
le fond, tel qu'il est employé à bord de la Princesse-Alice. Son nom lui vient des deux
armatures ou patins en forme d'étriers, dont les bases sont réunies par une Larre de
fer transversale, tandis que le milieu des parties antérieures convexes porte de cha
que côté une tige de fer mobile terminée par un anneau.· Ces tiges de fer servent de
patte d'oie pour attacher le câble au chalut. Le bord du filet est fixé aux bases ver
ticales des étriers tandis que les bords supérieur et inférieur de l'entrée sont bordés
d'une forte corde ou ralingue lestée de plombs, qui appuient toujours sur le sol le
bord du filet. Il est facile de voir qu'avec celle disposition symétrique le clwlut à
étriers tombe toujours en bonne position, contrairement à ce qui arrive fréquem
ment au chalut à perche.

A bord du Blalœ la distance entre les étriers atteignait 3 1l1 ,5o, la longueur des
étriers était de 1"\20, leur hauteur de 1 1JI environ .Le filet mesurait environ 5 à G'"
et l'empêche 2 m de long. Les mailles avaient 2fl""" de côté. Le poids de l'armature ell
fer était de 125kG .

A bord du Talisman on s'est beaucoup servi de chaluts à étriers ayant de 2 à 3'"
d'entrée jusqu'à plus de 5000"'eL avec le plus grand succès ainsi que l'ont montré les
belles collections rapportées par cette célèbre expédition.

Les chaluts à étriers de l'Hirondelle et <le la Princesse-Alice avaient de JI1I,Go à

2 m ,50 entre les étriers, et le filet atteignait 5""70 et 7111 ,60 de longueur. Les mailles
étaient de 2 cm de côté.

Le commandant Parfait, du Talisman, eut l'idée de faire placer dans le fond du

....
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chalut un faubert qui retenait parmi ses filaments de chanvre une quantité de petits
o~ganismes qui s'échappaient jusqu'alors à travers les mailles du filet. Le -Prince
Albert de Monaco C) s'empressa de suivre cet exemple et de plus disposa en dedans
et en dehors du chalut d'autres fauberts qui flottent dans tout leur développement
pendant que le filet est traîné sur le fond. (C Quelques-uns des poissons ou des crusta
cés qui ont pénétré dans le chalut, écrit-il, sont saisis par les brins à proximité des
quels ils passent et s'enchevêtrent doucement dans cette toison ondulante, au lieu de
couler jusqu'au fond de la poche .où ils s'entasseraient avec les" autres matériaux. »

FIG. 158. - Chalut à étriers.'

C'est aussi le Prince qui remplaça les lests irréguliers employés jusqu'ici à l'arrière
du chalut et en avant de celui-ci, sur le câble, par des lests en fonte appelés olives et
ayant la forme d'un noyau d'olive ou de datte portant une gouttière pour loger le
câble et deux anneaux pour l'amarrer. Ces olives de fon te « fendent le sol sous
marin sans le bouleverser et glissen t parmi les objets sans les écraser; de plus elles ne
risquent jamais de froisser le câble contre des roches )), tous" accidents auxquels les~

anciens lests bruts et de formes moins appropriées exposaient davantage. Les détails
de la fig. 158 montrent nettement la disposition et le fonctionnement des fauberts et
des olives de fonte dont il vient d'être question (l Le faubert du fond forme tampon

(1) Recherche des animaux marins, loc. cit.
(2) C. R. Ac. des Sciences, 14 décembre 1896.

RICHARD. - L'Océanographie. IIj
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FIG. ,59' ~ Chalut à étriers, arrivant à bore!.

FIG. 160. - Chalut à étriers, le fond et les tamis.

CHALUT A LARGES M~ILT_ES.. .
- Convaincu qu'un filet
traîné sur le fond avec
plus de vitesse que l'an
cien chalut n'en compor
tait rapporterait des ani
maux plus agiles, le Prince
Albert de Monaco fi t con

struire un modèle nom-eau. Cet engin diITère du précédent: JO par la grandeur des
mailles du filet qui ont
4 à 5Ctn de côté; 2 0 par
une disposition diffé
rente de l'armature en
fer de l'entrée. Dans
le grand modèle cette
armature se compose
d'un rectangle de fer
de 2 tn ,50 de largeur
sur otn,50 dehauteur;
un des grands côtés
repose sur le sol,
l'autre est surmonlé
d'un grand arc de
cercle en fer dont les
ex trémités prolongées
fOl'men t les petits côtés
du rectangle et qui
est tel que le centre de
l'arc est à 2"',50 du

ccn lre du grand côté inférieur. Le filet a son bord fixé sur le grand côté inférieur,
sur les petiLs côlés du reclangle et sur le grand arc de cercle. Quand l'engin fonc-

et protège les animaux délicats; c'est ainsi que le Prince a obtenu ces magnifiques
crevettes écarlates du genre
PlesiopenfBus dont les an
tennes très fines ont plus
d'un mètre de longueur.
Plusieurs. fois le chalut dé
chiré sur les roches serait
revenu vide si les fauberts
n'avaient retenu un nom
bre souvent considérable

.« .., d'animaux.
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tionne, son armature est maintenue verticale par une patte d oie formée de 3 câbles;
on traîne ains~ une grande poche en filet à très haute ouverture.

Les résultats obtenus, dans le petit nombre d'opérations e1fectuée , quoique bons,
ont été inférieurs à ceux que donne le chalut à étrier , et il n 'y a pas lieu d'en dire
plus long sur cet appareil.

CHALUT APLATEAUX. - Vers 1895, les chalutiers de Grimsby, de Hull etplus tard ceux
des autres pays, ont abandonné pour la plupait le chalut à perche dont l'ouverture
avait de 10 à J 7111 de large, pour le chalut à plateaux (oller-lrawl des Anglais). Ce filet,
qui est dépourvu de perche et dont l'ouverture atteint 20 à 30111

, est moins coûteux,
plus facile à employer et pêche mieux que l'ancien. C'est un grand sac en fùet muni

ou non d'une empêche, et
qui se prolonge en avant en
deux longues ailes latérales
en, filet, attachées à deux
plateaux 'de bois. verticaux
convenablement .lestés' à la
façon du chalut de surface
(voir fig. 134). La traction
exercée par' la marche du
bateau fait diverger.le~ pla
teaux, ~e qui écarte les ailes'
et augmente. à volontll'es
pace embrassé par èellès-ci.
Les pêcheurs emp"loierit gé
néralement deux câbles, un
à chaque plateau, pour traî
ner ce chalut à des_profon-

F,G. 16,. _ Fond du chalut à plateaux. deur qui aLleignent rare-
mént 200111

• On aura une
idée de lïmportance de ce filet quand j'aurai dit qu'il mesure jusqu'à 30111 de long
depuis ~e fond de la poche jusqu'aux plateaux. et qu'il peut peser jusqu'à 2000krr !

M. C.-G.-J. Petersen ('), directeur dc lu tation biologique de Copenhague, qui
s'est beaucoup occupé des quc'stions de pê,cheries, a réussi à employer un chalut de
ce genre jusqu'à plu de 500 111

• Dans son modèle quïl appelle aller-seine, il n 'y a qu 'un
câble relié aux plateaux par une patte d'oie, comme cela a lieu pour le chalut à
étriers; les ailes sont plus longues que dans le modèle précédent et le sac en filet, au
lieu de se rétrécir vers le fond, conserve partout à peu près la même largeur.

En 19°1, M. Petersen n a signalé un certain nombre d'améliorations à son filet
qui est employé couramment par de nombreux. pêcheurs du nord et aussi un peu
partout, jusqu'à 1800 111 environ ..

(1) ( An Gller-Seine for Lhe exploralion of deeper sea », Rep. Dallish Biol. Stat., YIlI, 18g8.
(') Ibid., XI, 19°1, p. ql-q5.
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(1) Public. de circonstance, na û. Copenhague, 1903.

FIG. 16~. - Le chalut à plateaux est vidé sur le pont. CHALUT DE KYLE ('),

- M. H.-M. Kyle a
essayé en ] 903 à Grimsby un nouvea~ chalut de son invention.

Imaginons un immense parapluie, dont le manche et les baleines seraient en acier,
l'étoffe en filet, et dont le fond s'ouvrirait dans une poche également en filet; nous
avons ainsi le schéma de l'appareil qui est fixé au câble de remorque par la poignée
dU,parapluie. Le contour de l'entrée du filet est hexagonal ou pentagonal, suivant le
cas. L'engin est facile à manœuvrer et à ~oger.

Le diamètre du manche, constitué par un tube d'acier, est de 5cm
, celui des baleines

de 2 cm ,5; elles s'articulent sur le cercle qui sert d'ouverture à la poche du filet et
qui est fixé perpendiculairement au manche par des tiges de fer. Les baleines sont
soutenues par des tiges articulées comme dans un parapluie et réunies à un anneau
qui glisse le long du manche.

Le chalut à plateaux ramène souvent une énorme quantité de poissons mêlés à des
animaux de toutes sorte.s ; les fig. 161 et 162 nous montrent le fond du filet l'empli
arrivant à bord et le contenu étalé sur le pont de la Princesse-A~ice.

Dans son rapport, M. Petersen recommande beaucoup l'emploi du chalut à plateaux
pour la récolte des animaux des grandes profondeurs; il est certain qu'un tel appa
rel! traîné sur les grands fonds donnemit d'importants résultats; mais la manœuvre
de cet· engin grand et lourd est fort difficile dans ces conditions; la résistance à la
traction est très forte dès qu'on le traine sur le fond à une vitesse même faible. Quoi
qu'il en soit le Prince de Monaco qui avait employé ce filet nombre de fois sur des

fonds de pêche ordi
naires, essaya en 19°5
de l'envoyer plus pro
fondément, par
3 465 m

; bien que le
sol sous-marin n'ait
pas été atteint, le ré
sultat de cet essai inté
ressant n'en fut pas
moi n s· heu l'eu x
puisque le filet cap
tura entre deux eaux
des animaux très re
marquables, en parti
culier deux Céphalo
podes bathypélagiques
probablement nou
veaux.
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Pour pêcher entre deux eaux, l'appareil étant mis à l'eau s'ouvre par so~ propre
poids (il pèse de 500 à 600k&). .

Si l'hexagone a 6mde côté, l'ouverture atteint une su'rface de 75m2 d'après M. Kyle,
qui n'indique pas les dimensions des autres parties de son filet. .

Pour pêcher sur le fond, M. Kyle donne une forme pentagonale à l'orifice, la base
con.venablement lestée venant sur le fond, tandis que la partie supérieure opposée
est munie de flotteurs; une corde est fixée au câble de traction à la longueur juste
convenable pour empêcher le filet de se renverser en arrière et pour maintenir l'ou
verture verticale. Dans ces conditions le filet balaye une surface notablement moindre
que les chaluts à perche et à plateaux.

Il y a déjà des années le.Prince Albert de Monaco avait 'eu l'idée de faire construire
un filet du même
genre pour la pêche
des animaux bathy
pélagiques rapides;
mais il ne l'a pas
mise à exécu Lion. A
mon avis, celle idée
est plus séduisante
en théorie que pra
tiquementréalisable,
et je n'ai pas appris
que les essais .de M.
Kyle aient éLé poûr
suivis; l'entrée du
filet est plus ou moins
obstruée par les tiges
de soutien des ba
leines du parapluie,
et je préfère en ce

FIG. IG3. - Examen des objels rapporlés par le chalut. qUI me concerne,
pour les pêches

entre deux eaux, le filet à plateaux à grande hauteur employé par M. le Dr Bjort.
Le chalut est rappareille plus important pour la récolte des animaux qui vivent

dans les grandes profondeurs. Son mode d'action est malheureusement un peu bru
tal; et combien de pièces remarquables arrivent en mauvais état pour avoir été froUées
par les objets durs recueillis en même temps ou comprimées par un poids énorme de
vase! Les matériaux rapportés par cet ellgin et consistant souvent en une ou plu
sieurs centaines de kilogrammes de vase sont lavés graduellement dans trois tamis de
mailles différentes emboîtés l'un dans l'autre (fig. 159, 160, 163), et il est curieux de
voir retirer de cette masse vaseuse et terne une foule d'organismes de formes très
variées et ornés de couleurs qu'on ne s'attendra,it guère à trouver. dans les abîmes soi
disant obscurs de la mer: ce sont des roses tendres, des rouges écarlates, des violets
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intenses, etc. Mais ce n'est pas sans peine qu'on retire toutes èes merveilles de leur
gangue pâteuse. Qu'importe! Les résultats surpassent les difficultés.

B.-\.RRE ,\ FAliI3El\TS. - On appelle fauberts des houppes de fils de chanvre, qui se
trouvent représentées dans les fig. l nt" 155, ct qui servent à bord des navires en guise
d'éponges pour laver le pont. Nous avons vu que le capitaine Calver, du Porcupine,
eut le premier l'idée, en 186g, de suspendre à une tringle fixée au-dessous de la drague
de BalI une demi-douzaine de ces masses de fils de chanvre. Une foule d'animaux,
surtout ceux qui sont munis d'aspérités ou de piquants, comme les oursins, les poly
piers et beaucoup d'autres, sont accrochés par les fauberts, enlevés tout d'une pièce,
ou bien arrachés et brisés comme il arrive pour les gorgones par exemple. Quand les
fauberts reviennent ainsi chargés d'objets divers enchevêtrés dans ceLLe sorte de che
velure, c'est un véritable jeu de patience que de les peigner ct d'en extraire les
richesses. Le plus SalIvent il faut se décider à sacrifier l'un ou l'autre, le faubert ou
la récolte, et naturellement il n'y a pas d'hésitation et c'est à coups de ciseaux dans le
lilUbert qu'on dégage les belles pièces. C'est surtout dans les fonds accidentés et
rocheux, où l'on ne peut pas traîner de filets que l'usage des fauberts est le plus
indiqué.

Les fauberts peuvent être installés de différentes manières qu'il est facile d'imagi
ner. Une des meilleures dispositions est certainement celle qui a été imaginée par le
capitaine Tanner, de l'AI&alross. Deux barres de 1 III ,50 de long formant un angle
aigu et portant chacune 5 fauberts sont réunies par un anneau incomplet faisant res
sort, ce qui permet aux deux branches de se rapprocher pour passer entre les
roches.

Le modèle adopté à bord de la Princesse-Alice consiste en deux barres de fer recour
bées, réunies par leur cenlre au moyen d'une chaîne de fer. La plus grande de ces
barres est attachée au câble d'acier et porte 8 fauberts; la seconde, un peu moins
grande que l'autre, est suspendue à lri chaine et porte 6 fauberts.

Nasses.

Préoccupé dès le commencement de ses explorations (( par l'idée que des moyens
nouveaux d'investigation apporteraient heaucoup d'éléments nom'eaux à la zoologie
ct à la biologie marines », le Prince de "Monaco C) anit songé en 1886 à appliquer les
nasses à l'étude de la faune des grandes profondeurs. Il est évident que ces appareils
sont capables de prendre un grand nombre d'animaux, poissons ct crustacés surtout,
qui échappent facilement au chalut ct à la drague par leur agilité.

Le Prince employa d'abord de grandes nasses cylindriques terminées à chaque
extrémité par une empêche, le tout en toile de fer galvanisé; mais il ne tarda pas à

constater que le meilleur modèle et le plus pratique est la nasse en bois et en filet

(1) Prince ALBERT DE MONACO, « Recherche ,les animaux marins ll, etc. etUI/flle rel/du cles séances du Cotlgr~s

illicmalïol/ai de Zoo/lJyic. Paris, ISSlj, p. 1{1!J-l:i4,

"",

...•
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cuisine, etc. Le petit modèle a environ 1 111 ,45 de hauteur, le grand a plus de 2 111
,

L'émerillon à billes est destiné à éviter les torsions et les coques du câble.

...,....~.

dont ln. description suit et dont l'emploi a été constant depuis 1888 tant à bord de
l' Hirondelle qu'à bord des deux yachts Princesse-Alice.

Comme le mon tre la fig. 164, cette nasse est formée de trois cadres de bois conso
lidés par des lattes, et recouverts de filet à sardines ou de
filet plus Jort; Les deux extrémités du polyèdre portent
chacune une empêche en osier permettant l'entrée des ani
maux mais s'opposant à leur sortie. Aux quatre coins de
la face qui reposera sur le sol sont attachés des sacs
de lest de 2 5krr (cailloux) destinés à faciliter la descente
et qui restent souvent 'sur le fond. Les trois pan
neaux sont assemblés de façon à ne présenter aucune
ouverture autre que celle dl;lS empêches. Ces
nasses dont les détails sont représentés par
les fig. 2 ~t 3 ci-contre peu ven t se faire
partout très simplement; démontées, elles
tiennent très peu de place. La nasse
est suspendue par une patte d'oie et
un émerillon à billes à un câble de
chanvre de longueur variable, fixé lui
même au câble d'acier; ce der-
nier est formé par une série de
bouts de 500111 épissés les uns
au bout des autres; il a 6111111 de
diamètre et sa charge
de rupture est de
2 200krr • La nasse con
tient une amorce ap
propri~e: pois-
son, débris de

FIG. 164. - Nasse triedrique du Prince de Monaco. - a, petites nasses intérieures, b, sacs de lest (pierres).



FIG. 165. - Ret~ur de la nasse à bord.
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Lorsqu'on a trouvé un fond propice, indiqué par la sonde, on immerge la nasse
soigneusement préparée, et on file la quantité de câble voulue à une vitesse conve
nable. Il faut veiller en effet à ce que le câble ne descende pas plus vite que la nasse
qui offre à l'eau une résistance considérable. Quand l'engin est sur le fond on défait
l'épissure la plus rapprochée et on attache le bout du câble de la nasse à l'anneau de
la bouée -munie de son mât. La bouée en liège employée à bord de l'Hirondelle était
un bloc ovoïde pesant 1 50"G; actuellement elle est remplacée par une bouée en tôle
sur le sommet de laquelle on fixe UIi mât et un pavillon afin de la voir de loin. Pour
la nuit on aUache au mât un ou deux fanaux allumés. On abandonne ainsi la nasse
sur le fond pendant un temps variable, généralement 24 heures, souvent plusieurs

jours; on en a laissé
parfois jusqu'à dix
. .
Jours; pUIS on re-
prend la bouée, on
en détache le câble
qu'on rattache par
une épissure au câble
resté sur la bobine à
bord et on vire au
moyen du treuil en
surveillant attentive
ment la tension du
dynamomètre; ilpeut
arriver en effet que
la nasse, plus ou
moins entrée dans la
vase, soit très difficile
à retirer et quelque
fois on n'y réussit
pas, le câble cédant

sous l'effort de traction. Il arrive aussi que la nasse atteigne presque la surface, puis re
tombe au fond par suite de la rupture du câble de chanvre usé par un frottement pro
longé sur le fond et qu'un coup de roulis plus violent que les autres soumet à une
traction brusque trop forte. Ces opérations de nasse sont plus malaisées à exécuter
qu'à décrire; il est quelquefois difficile, voire même impossible de retrouver la bouée
qui a pu être déplacée par les courants; l'état de la mer peut aussi présenter des
difficultés très grandes tant pour la mise à l'eau que pour la remontée de la nasse
(fig. 165 et 166).

A l'intérieur de la nasse on attache toujours, à différentes hauteurs, de petites nasses
en toile métallique à mailles très fines qu'on amorce également, et qui permettent de
recueillir de très petits organismes, notamment des isopodes et des amphipodes, qui
échapperaient autrement et qu'on obtient au contraire, de cette façon, en nombre
quelquefoi-s prodigieux. La fig. 167 montre une de ces petites nasses en toile de cuivre;
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c'est un cylindre avec deux cônes formant empêche et fixés sur le cylindre au moyen
de 3 vis d'un modèle cou
rant employé dans la fa
brication des piles électri
ques. Pour ne rien perdre
et ne rien abîmer des petits
animaux captu'rés, voici
comment j'opère à bord
de la Princesse-Alice:
chaque petite nasse est
démontée, et chacune des
trois parties qui la com
posent agitée convenable
ment dans un seau d'eau
de mer un peu plus haut
que la nasse elle-même;
on s'assure qu'il ne resle
rien sur les cônes et
dans le cylindre, on pas e

FIG.• 66, - Examen du contenu de la nasse. l'eau du seau avec tout

son contenu sur une pas
soire en 'soie à bluter très fine et on met le tout, soit dans l'eau propre d'un cris

tallisoir pour examiner et séparer les animaux vivants
avant de les fixer, soit directement dans un liquide fixateur,
alcool ou autre.

En outre des petites nasses, on peut aussi suspendre dans
la grande nasse des objets brillants tels que des fragments
de glace, d'assiettes de porcelaine blanche, des tubes phos
phorescents du Dr Regnard, tous objets capables d'auirer
certains animaux, tels que les Céphalopodes, au moins dans
les faibles profondeurs.

A différentes reprises, le Prince a employé les mêmes
nasses polyédriques en bois et en filet un peu modifiées
dans le but de gagner du temps. Pour cela on dispose au
milieu de la traverse supérieure un système de galet!? laissant
entre eux un vide dans lequel peut glisser le câble; le
plancher de la nasse porte une -installation semblable en
son milieu. On fait passer le câble dan~ les deux systèmes à
galets de la nasse qui est maintenue suspendue au-dessus
de l'eau et on fixe à l'extrémité inférieure du câble un lest

FIG.167.-Petitenassemétallique. de IOOkG environ ou plus; on met celestà l'eau et on laisse
filer le câble qui descend rapidement en traversant la nasse

sans inconvénient grâce aux_deux :systèmes de galets. Quand la longueur convenable
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est filée, ce qu'on connaît par le sondage préalable, on Ittche la nasse qui glisse le
long du câble jusqu'au fond; pendant ce temps on attache le câble à la bouée et
on met celle-ci à l'eau comme précédemmenl.

Il va sans dire que l'on peut immerger dans les grandes profondeurs des
nasses de toutes les formes. C'est ainsi que le Prince a descendu au fond de la
mer une nasse en osier en forme de pJramide hexagonale tronquée dont l'hexa
gone supérieur formait l'entrée, d'où pendait, vers l'intérieur, un rideau fait de
filet à trémails formant empôche. Celle nasse était envoyée le long du câble grâce
aux guides à galets dont elle était munie. En outre, on pouvait, pal' le même moyen,
envoyer un couvercle qui venait fermer l'entrée de la nasse avant de remonter celle
ci. Mais jusqu'à présent, la nasse polyédrique à section triangulaire que nous avons
tout d'abord décrite reste la nasse la plus simple ct la plus pratique, cal' on peut
l'établir de grandeur variée suivant les outils de travail, bateau, treuils, etc., dont on
dispose.

Malgré les résullats in téressanls que fournissent les nasses, leur emploi ne s'est pas
beaucoup répandu parce que les opérations qu'elles nécessitent. sont souvent difficiles
et exigent une st.ation prolongée du nayire sur place, ce à quoi les missions lointaines
s'astreignent dillicilemenl. Cependant il est possible d'utiliser très bien le temps pen
dant lequel la nasse reste immergée: c'est ainsi que, [1 bord de la Princesse-Alice, après
avoir sondé et. posé une nasse qui sert de point de repère et qu'on ne perd pas de vue,
on fait souvent un coup de chalut, de faubert, de palancre, etc., ou une série verti
cale de températures avec prises d'échantillons d'eau. On remonte la nasse avant de
quitter la station.

L'emploi des nasses, inauguré par le Prince de Monaco pour l'étude de la faune des
grandes profondeurs, lui a fourni des résultats très remarquables ~îl en a immergé
jusqu'à 5 3IO lU

• Certains poissons ont été pris par centaines, tel est le Simenchelys
parasiticus dont 1 Ig8 spécimens ont été capturés d'un seul coup tl 1 266 11l de profon
deur. Dans un autre cas, 6{~ gros crabes (Gayon (!Uinis) d'une espèce alors nouvelle
furent remontés de 1 .3601ll

• Ces deux espèces n'ont jamais été prises dans le chalut
de la Princesse-Alice bien que ce filet ait été employé très souyent en même temps
et sur les mêmes fonds que les nasses. Un de ces derniers engins a l'apporté une fois
près de 1 800 crevettes dans les eaux du Spitzberg.

NASSE ÉLECTRIQUE. - Une nasse contenant une source de lumière électrique fournie
par une pile à 7 éléments de Bunsen actionnant une lampe Edison de 12 volts, fut
immergée en J888 jusqu'à {,Olu avec succès. La pile était enfermée dans une sorte de
b01l.e métallique étanche, suspendue à la Cardan et protégée contre la pression au
moyen du ballon compensatem imaginé très ingénieusement pal' M. le Dr Hegnard.
Un accident arrivé dans la suite au ballon, précisément lorsqu'on allait faire des essais
dans les grandes profondeurs, a interrompu ces recherches qui mériteraient d'être
reprises dans de nouvelles conditions, avec d'autant plus de chances de réussite que
les progrès accomplis depuis en électricité permettraient d'opérer avec plus de sûreté
ct de facilité.

'". '.



FIG. lfiS. - Treuil de la Prillcesse-Alice.
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TUBES LUMINEUX. - En vue d'étudier, d'une façon simple, l'action de la lumière
sur les animaux des grandes profondeurs le Dr Regnard eut, en même temps que Fol,.
l'idée de munir les nasses de tubes contenant des substances phosphorescentes. Her
mann Fol descEWdit dans.la Méditerranée des tubes remplis de ces substances, dont le
sulfure de calcium est une des plus actives. Mais la pression brisa ces tubes à parois
trop minces. Le Dr Regnard s'y prenait aulrement: dans son procédé on commence
par remplir un tube à paroi;; épaisses d'un vernis épais qu'on laisse ensuite s'écouler
de sorte qu'il en reste une simple couche sur la paroi intérieure du tube et on remplit
le tube d~ la poudre phosphorescente que le vernis applique et retient contre le verre.

On coule alors de la
paraffine fondant à
une très basse tem
pérature de façon à
remplir le tube qu'on
ferme à la lampe. Un
tube de ce genre, à
peu près de la gros
seur du petit doigt,
résiste àdespressions
considérables, 800

atmospbères par
exemple; c'est dire
qu'on pourrait l'im
merger à 8'ooo ffi de
profondeur sans qu'il
soit écrasé, simple
ment parce qu'il ne
fait plus qu'un bloc
de matière presque
incompressible.

Un tube préparé
comme il vient d'être dit peut rester lumineux pendant plusieurs heures après
avoir été exposé à la lumière du soleil ou du magnésium. Cette propriété ne paraît
pas' 'affaiblir avec le temps'. Le Prince de Monaco a des tubes ainsi établis depuis
1889 et qui ne semblent pas avoir perdu de leur intensité à l'heure actuelle, soit
après environ 18 années. La couleur de la lumière donnée par ce~ tubes varie
suivant le sulfure employé. Il y aurait certainement des expériences très intéressantes
à faire au sujet de l'action de cette lumière pâle, sur divers groupes d'animaux; il est
à remarquer que la phosphorescence de beaucoup d'organismes marins a les mêmes
caractères que celle des tubes en question.

Treuils, bobines et câbles. - Pour manœuvrer la plupart des engins il faut des
treuils puissants et des câbles à grande résistance. En général le câble est enroulé
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sur une bobine indépendante du treuil; c'est· ce dernier qui remonte le câble et pro
duit toute la force nécessaire à cette manœuvre, tandis que la bobine, mue· par un
moteur indépendant de celui du treuil, sert seulement à enrouler le câble; un ten
deur à ressort permet de maintenir toujours une certaine tension du câble entre le
treuil et la bobine; un guide automatique sert en outre à régulariser l'enroulement·
d~ câble. La fig. 168 montre le treuil de la Princesse-Alice avec sa poupée de tribord

FIG. 169. - Bobine du câble d'acier de la Princesse-Alice.

destinée au gros câble du chalut, enroulé sur une grande bobine (fig. 169) qui peut en
contenir 12000"' de 10 à 1 {l"'"' de diamètre et dont la résistance peut atteindre 7 OOOkG.

Quand il s'agit d'un petit bateau travaillant à des profondeurs et avec des efforts
relativement faibles, on peut enrouler directement le câble sur la bobine sans passer
par un treuil; il convient alors d'avoir un enroulement bien régulier sur une bobine
allongée, afin que le nombre de tours du cûble dans un même plan vertical soit le
plus petit possible.

A bord de la Princesse-Alice on emploie généralement, pour les chaluts, des
cûble de JO

mm de diamètre formés de 6 torons de 8 fils d'acier, capables de résister
ù une LracLion d'environ 4800kG ; dan quelques cas on se sert d'un câble de 14m",
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FIG. 170. - Le )'acLt Princesse·AI.ce.

de diamètre résistant à 7 tonnes environ. Le premier pèse environ 300kff pour 1 ooom ;

FIG. ) 7'·' - Le laborntoire de la PI'ÏllCesse·Alice, avec, de gauche à droite: MM. Tinayre, Portier et Richard.

le s~cond 500kff • Pour les nasses, le câble d'acier est disposé par bouts de 50om
.•

ayant un diamètre de 6mm et formés de 6 torons de 3 fils d'acier, dont 1 ooom pèsent 120k6 •
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Na.vires. - Tout l'outillage que nous avons décrit doit être installé dans les .con
dit:ons les plus favorables sur un navire approprié autant que possible aux travaux
qu'il s'agit d'exécuter. Le plus ouvent, on utilise des bal eaux existants qu'on aménage
d'une façon spéciale. Très rarement le navire est con tmit exprès pour les recherches
océanographiques; c'est le cas cependant de la Princesse-Alice dont nous nous bor-

'nerons à d'ire quelques mots. C'est un navire en acier (fig. 170), à deux mâts, gréé
en goélette, construit à
Birkenhead par M. Laird.
Il ·mesure 73111,15 de lon
gueur entre perpendicu
laires, 10111 ,40 de largeur; il
jauge 1 420 tonneaux' (1 378
de déplacement); son tirant
d'eau moyen est de LII11,50 ;

il peut prendre 2l~0 tonnes
de charbon. Muni de 2 chau
dières et 'd'une machine à
triple expansion de 1 000

chevaux il peu tatteindre une'
vitesse de J 3 nœuds. Nous
avons parlé de la machine
à sonder, des treuils, des bo
bines, tous engins installés

FIG. 172. - I.e Princc dc :\Ionnco SUI' ln pnsscrcJ:c. sur le pont. bn trouve en-
core sur celui-ci un petit

laboratoire pour les travaux préliminaires ou 'que leur nature ne permet pas de faire à
l'intérieur du navire. Le grand laboratoire occupe, avec les qua trc cabi nes des personnes
qui y qont attachées, une tranche en tière du bateau; il est vaste, IJien éclairé (fig. 17 J) ;
il contient quatre table à rop.lis permettant, grâce à une demi-suspension à la Cardan,
de conserver, à l'abri des mouvemenLs du navire, les objets en expérience. Une grande
table fixe sert à diiTérenLes manipulations. Des armoires contenant les produits chimi
ques, la verrerie, la bibliothèque, des appareils variés, son t disposées tou t autour du la
boratoire don t le plafond supporte d'auLres engins. Un grand évier reçoit l'eau douce et
l'eau de mer. Le plancher est recouvert d'une lame de plomb relevée tout autour de la
pièce, de sorte que l'épanchement accidentel de liquides quelconques présente peu d'in
convénients. Plusieurs barils métalliques pleins d'alcool se trouvent à portée. Le labo
ratoire communique directement avec une grande cale qui sert de magasin et de réserve.

Tel est, trop succinctement décrit dans ses parties relatives aux installations scien
tifiques, le magnifique yacht à bord duquel le Prince (fig. 172) continue depuis J8g8
les campagnes inaugurées en J885' sur un petit voilier de 200 tonneaux, l'Hirondelle,
(J885-1888) et poursuivies ensuite sur un trois-mâts auxiliaire de 52 111

, la première
Princesse-Alice (J 8g I-J 897)'



CHAPITRE XI
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LES PLANTES MARINES

Vie animale dépendant de la yi" yégétal". - Bactéries: procédés de récolte. Distribution des bactéries dans les
mers. - Phosphorescence. Rùlc des bactéries. - AIgnes: yertes, brunes (Fucus, Sargasses, Diatomées, Péri
diniens); algnes rouges, algnes calcaires; algues blenes. - Planklon végétal. - Posidonies et Zostères. 
Palétuviers.

La vie animale dépend de l'existence des végétaux aussi bien dans la mer que sur
la terre. Les plantes à chlorophylle sont en effet seules capables de se nourrir des
substances dissoutes dans l'cau; les animaux: ne pouyunt faire de même sont obligés
de sc nourrir de matières végétales ou animales; il en résulte qu'au-dessous de 250m

environ, où l'on ne trouve plus de végétaux à chlorophylle à cause de l'absence de
lumière, il n'existe plus que des animaux camivores. Nous allons voir que la couche
superficielle de la mer abonde en algues micl'Oscopiques; elles servent de nourriture
à une foule de petits animaux, en particulier aux Copépodes, qui, à leur lour, sont
mangés par les poissons, de sorte que finalcment, nous qui mangeons ces derniers,
nous vivons en partie sur le plankton végétal des mers, comme nous vivons pour une
plus large part de la subslance des plan les terrestres, directement ou par l'intermé
diaire de la chair du hœuf et d'autres animaux.

Ce qui précède sufTit il indiquer comllien la quantité des plantes marines doit
être considérahle pour sufTire à la noulTiture de la population colossale des mers;
elle l'est en effet, bien que la richesse de la végétation marine soit moins apparente
que celle de la végélation terrestre. Cc ne sont pas d'ailleurs les plantes marines
garnissant les côtes qui constituent la masse de ceite végétation a(Iuatique, mais bien
les algues microscopiques fiotlan tes du plank ton.

La presque totalité des plantes qui vivent dans la mer appartient à l'immense
groupe des Algues; les champignons sont représentés par les bactéries (Schizomy
cètes) dépourvues de chlorophylle; les phanérogames réellement marins sont réduits
à quelques monocotylédones (Posidonies et Zostères).

Schizomycètes.

Les sehizomycètes~ dépourvus de chlorophylle et communément appelés bactéries,
vivent en grand nombre dans les eaux marines. Le Prof. Fischer, de Kiel, a été un
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FIG. 174. - BolLe il microbes, il
messager, à la descente.
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(1) PORTIER et lliCHARD, C. R. Ac. des Sciences, 14 mai Ig06; Bull. Institut océanogr., nO 97, 26 février Ig07'

e) li ya sans dire que le leyier peut être remplacé par une hélice et qu'on peut disposer plusieurs appareils sur
le même càble.

des premiers à les étudier avec soin. Dès 1885, dans un voyage aux Antilles, sur
le Moltke, il avait reconnu que même en pleine mer on rencontre des bactéries, tan

lôt en petit nombre, tanlôt en aussi grande quantité que près de la
terre; il découvrit en même temps aux Antilles un microbe lumineux.

Avant d'aller plus loin, il est nécessaire de dire que la récolte
des échantillons d'eau dè mer destinés aux recherches bactériolo
giques doit être faite dans des conditions spéciales, et en suivant
les principes classiques pour l'asepsie et la
stérilisation des instruments employés.
Sans insister sur les modifications plus ou
moins bonnes que l'on a fait subir dans
ce but aux bouteilles à eau ordinaires, nous
nous bornerons à décrire brièvement le
dispositif adopté à bord de la Pl'incesse
Alice et qui nous a paru le meilleur C).

L'appareil se compose d'une ampoule cylin
drique de verre vert A, de 26c01 de longueur et de
J 60101 de diamètre, à parois assez épaisses pour
résistér à plus de 600 atmosphères. L'ampoule se
continue par un long tube capillaire trois fois re
courbé, dont les anses sont appliquées contre l'am-
poule, comme le montre la coupe normale des

h. tubes en haut de la fig. 173. On fait le vide dans
FIG. 173. - Tube le tube et dans l'ampoule, on ferme la lampe en

il microbes, dël.il
des anses. h et on stérilise le tout à l'autoclave. L'appareil est

alors placé dans une boîte métallique (fig. 174)
de façon que la pointe du tube soit en haut; l'ensemble est fi.xé sur le
câble de sondage dans la position de départ (fig. '74) et envoyé à la
profondeur voulue. A ce moment on envoie un messager qui actionne
le levier (2), la boîte métallique bascule et le tube capillaire vient
heurter une sorte de couteau métallique et se briser au point 9 rétréci
d'avance; l'eau de mer se précipite dans l'appareil vide qu'elle rem
plit. On remonte l'instrument (fig. 175); remarquons que par suite de
la capillarité du tube il ne peut que ortir de l'eau de l'appareil, en
effet, l'eau en se rapprochant de la surface, se réchauITe et se dilate,
d'autre part la décompression agit dans le même sens, l'eau sort
donc sans qu'une trace de l'eau des couches traversées puisse péné
trer dans le tube et contaminer l'eau recueillie. Les expériences de
contrôle du Dr Portier ont rigoureusement établi le fait. Une fois
l'appareil à bord, on brise la pointe a, on la flambe, on y adapte un
appareil stérilisé représenté au bas de la fig:- J 76. On casse alors le
tube en d en rejetant les anses capillaires, on flambe d et on y adapte un tube m plein d'ouate,
et stérilisé. En pressant' sur la pince à pression continue, on peut à l'abri de la petite cloche,
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FIG. '70. - Mode
d'ensemencement.

Les ensemencements devront se faire dans les milieux
(bouillon, gélatine, gélose) préparés à l'eau de mer et avec
des poissons ou des crustacés marins; les milieux ordi
naires des bactériologistes ne donnent souvent aucun résul
tat. C'est seulement parmi les bactéries marines qu'on

.en observe certaines capables. de liquéfier la
gélose.

Il résulte des recherches pours~ivies de divers
côtés que l'eau de:_mer contient partou,t des bac- & ..

téries, mais en quantité très variable, et quand ô .

une culture ne se fait pas, cela ne veut pas dire
qu'il n'y a pas de bactéries mais seulement que
l'eau en est très pauvre; il faut en effet tenir
compte de ce fait que la quantité d'ea~.servant à
ensemencer est toujours très faible.

Néanmoins un fait bien reconnu est qu'au large
il y a tantôt peu de germes, tantôt des milliers,
dans un centimètre cube, mais toujours beau
coup moins que dans les eaux côtières, comme
s'il y avait un apport de bactéries de la terre dans
la ~er; leur nombre diminue à mesure qu'on
s'éloigne vers le large. Ainsi de Giaxa trouva
plusieurs centaines de mille de germes par centi
mètre cube à 50111 de l'orifice des égoûts de Japles ,
tandis qu'il n'y èn avait plus que 26000 à 350m

et 100 seulement à 3 kll1
, A cette distance on peut

donc dire que l'influence de la Lerre Ii.'est plus
FIG. 175. - Bolte à microbes, il la

monlée. sensible. Dans les mers plus ou moins
fermées comme la Baltique et la mer du

N~rd l'eau est plus riche en germes que dans l'Océan.
Les cultures ensemencées avec'le contenu du tube digestif des

animaux des grandes prbfondeurs' montrent qu'il y a là des bacté
ries, mais les couches de vase profondes paraissent en être très
pauvres. Le sol sous-marin du golfe de Naples, au contraire, donna
à Russell au moins 200 000 gel~mes par centimètre: cube à 100

111 de
'profondeur et encore 24000 Ù 1100111

• Cela .tient peut-être à la température con tante

(env. 13°) de l'eau' profonde de I(Méditerranée. .
Si petite qu'elles soient, les bactéries ne constituent pas une porLlOn négligeahle

transvaser le liquide de l'ampoule A dans une serIe de tubes de culture sans craindre
aucune con laminalion, le tube m laisse rentrer dans l'ampoule, de l'air stérilisé par filtra

tion. Cet appareil a fonctionné nombre de fois avec succès à
'-""'--~"""---;-="-I"~ bOl'd de la Princesse-Alice jusqu'à plus de 5000m de profondeur

(fig. 177, 178).

RICHARD. - L'Océanographie. 1 7



FIG. 1 ï . - La bolle i, microbes disparaît dans la mer. Ensemhle
de l'installation de la plateforme de sondage.

fiG. lïï' - On s·appl'èl.e il laneel' la boite il mierohes il la mer, du haut
de la plateforme de sondage.
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du plankton' Fischer, à la suite des observations qu'il fit pendmlt l'expédition du
National, a calculé qu'entre
la mer des Sargasses et le
courant des Canaries la
masse des bactéries forme
rait environ la 260· partie
du volume du plankton.

Les bactéries marines
contiennent peu des formes
q"':!'on a l'habitude de trou
ver à terre ou dans les eaux
douces: les coccus divers
et les bacilles 'manquent à
peu près entièrement, sauf
dans les cas exceptionnels
de' contamination passagère
par des eaux d'égoût, con
tamination que des empoi
sonnements par des huîtres
mal placées ont démontrée
à diverses reprises. Mais

les bactéries pathogènes sont rapidement tuées dans l'eau de mer.
Les vraies bactéries ma

rines ou halibactéries de
Fischer, y compris les pho
tobactéries de Beyerinck,
SOnt très variées dans leurs
formes et leurs dimen
sions; elles produisent ré
gulièrement une- forme spi
rale ou en virgule, comme
le bacille du choléra. Les
J?hotobacteriam phosphores
cens et P. coronalam comp
tent parmi les plus grosses
bactéries connues; elles peu
vent se conserver en culture
pendant des années et don
ner des bouillons lumineux
très remarquables. Il est
curieux de éonsLater que
ce bactéries: lumineuses

sont ouvent tellement difficiles -ù distinguer du bacille vil'gul~ du choléra que le



meilleur moyen pour reconna1Lre ce dernier est de l'ensemencer dans un milieu à
hasc d'eau de mer où le bacille du choléra pousse très mal ou pas du tout. Les
hactéries lumineuses sont, jusqu'à présent, les seules des bactéries marines qui
pu issen t (\tl'e pa thogènes, d'apr(~s les expériences failes sur les souris ct les cobayes.

En général les bactéries du large sont peu nombreuses en espèces, le plus souvent
même on n'en observe qu'une, Haliuaclel'ium pellucidum, que le National a rencontrée
des Antilles au Danemark.

La température a une action bien marquée sur cerlaines bactéries; le P/wlobacle
l'ium indicwn ne croit qu'à partir de 20°; sur 13 espèces lumineuses, 4 seulement
poussaient encore à 37° et une seule était l)hosphorescente (P. Ï!zdicum); d'autre
part, plusieurs espèces poussent à 0° ; le Dr Charcot a trouvé de très nombreux mi
crobes dans l'eau de mer même à - 1°,8 dans l'Antarctique.

Nous voici donc dès le début en présence du curieux phénomène de la phospho
rescence, que nous aurons maintes fois l'occasion de constater; nous l'observons ici
chez les êtres les plus infimes, nous le trouverons jusque chez les poissons, en pas
sant par divers intermédiaires. TarchanofI a étudié la lumière des bacilles phospho
rescents de la Baltique; les cultures fraîches et pures donnent la plus forte luminosité
et le pouvoir lumineux: peut durer de deux semaines à trois mois. Ces bacilles ont
leur température optima à 7° et 8°: c'est celle qui leur convient le mieux; ils sont
encore lumineux: à - /1° et même à-6° ou -7", mais alors le bouillon congelé de
vient une glace lumineuse qui s'éteint après plusieurs heures; la voilà bien, la lumière
froide! Le bouillon refondu devient d'ailleurs de nouveau lumineux. Ces cultures
s'éteignent si on les porte de 3!~O à 37°, elles se rallument par refroidissement, mais
s'éteignent pour loujours si on les port.e à Goo. La lumit:re du jour paraît être nui
si ble à ces bacilles,

TarchanofI a fait avec ses bouillons lumineux unc expérience lrès curieuse: si on
injecte dans le sac lymphatique dorsal d'une grenouille quelques ccntimètres cubes
lIe bouillon, on obtient une grenouillc entièrement lumincusc, qui IlC cesse de l'être
qu'au bout de trois ou quatre jours, sudout si on la maintient à une température
voisine de 8°.

Le Prof. Haphaël Dubois s'est occupé beaucoup des bactéries lumineuses d'ori
gine marine, ct de tr(~s nombreuses personnes ont pu voir ses cultures au Palais
de l'Optique pendant l'Exposition universelle de 1 ~)OO à Paris. Ainsi qu'il l'a dit, la
meilleure lumière pOUl' l'éclairage serail celle qui contiendrait la quanlilé maximum
(le l'ayons de longueur d'onde moyenne unie;\ la (luantil(~ minimum de radiations
calorifiques ou cllimiques. C'est la lumière vivanle qui sc rapproche le plus de cet
éclairage idéal: il est très prohahle en e/Tet, que dans tous les cas, la lumière animale
se comporte comme chez les Vers luisants rt les Pyrophores; 01' H. Duhois a mon
Iré qu'au moins \)8 "/" de l'énergie empln)'(~e pal' ces animaux pOUl' faire de la lumière
étaienl transformés utilement; nous aulrC's, hommes ~:ivilisés, très fiers de notre in
telligence et de noLre industrie, (luand nous faisons de la lumière, nous perdons
f)8 "/n de l'énergie employée, qui se transforme en rayons calorifiques ou chimiques,
au lieu d'être utilisée en l'ayons purcmrnllumineux. n. Dubois a pu éclairer une



L'OCÉA~OGIHPHIE BIOLOGIQUE

salle au moyen de ces organismes phosphorescents et obtenir une lumière égale à
celle d'un beau clair de lune; mais on n'est pas encore arrivé à utiliser d'une façon
pratique la lumière des photobactéries ; cependant, ainsi que cet auteur le fait obser
ver, la levure de bière est très comparable à ces bactéries et l'on sait si le travail

.industriel qu'elle fournit est considérable! Il est très possible que la lumière spéciale
des microbes soit utilisée quelque jour dans certains c[\s. D'ailleurs H. Dubois LI per
fectionné son procédé: il a remplacé les bouillons liquides pal' une couche de bouil
lon gélatineux. très nutritif, ensemencé avec des bactéries sélectionnées et appliqué
sur la paroi intérieure d'une carafe à fond plat et à tulJlllure latérale fermée, ainsi
que le goulot, par un tampon d'ouate stérilisée pour filtrer l'air; un tel appareil peut
rester lumineux. pendant plusieurs semaines. « En réunissant plusieurs de ces sources
lumineuses j'ai pu éclairer, dit l'auteur, une grande salle du laboratoire maritime
de biologie de Tamaris; les personnes présentes pouvaient se reconna1tre à distance
et suivre tous les jeux de la physionomie. » La couleur de la lumière émise varie,
dans une même espèce, suivant les milieux de culture.

Le phénomène de la phosphorescence clont nous venons àe voir un premier cas
est certainement un des plus intél'essants et des plus remarquahles que présentent les
êtres marins; mais il ne leur est pas spécial, puisqu'il y a des plantes, notamment
certains champignons, en dehors des hactéries, ct surtout cles animaux terrestrcs
phosphorescents; mais il s'agit là de cas peu fréquents ct il faut remarquer qu'au
cun être d'eau clouce ne produit de la lumière, Si donc les êtres marins ne sont pas
tous phosphorescents et s'il existe en dehors cl'eux cles êtres doués de celte curieuse
propriété, il n'en est pas moins vrai que c'est chez eux que le phénomène est le plus
répandu et parmi une foule d'animaux lès plus variés appartenant aux groupes les
plus différents.

Le rôle le plus important des bactéries est de décomposer les êtres organisés, après
leur mort, par la putréfaction ou par un processus analogue. On a émis l'idée que les
cadavres des naufragés, s'ils ne sont pas mangés par les poissons, doivent se conser
ver intacts sur le fond à cause de l'action de la pression ct du froid qui y règnent
sur les micI'obes que nous emportons. Mais il ya, au fond même, des microhes capa
hIes de remplacer ces derniers ct de dissocier les éléments de nos tissus. Les suhstances
organiques azotées, plus simples, ainsi formées, sont à leur tour transformées, par
les bactéries nitrifiantes, en ammoniaque, en nitrites ct en nitrates, eau ct acide car
honique, dont les plantes à chlorophylle se nourrissent. Mais il y a aussi des bactéries
dénitrifiantès qui sont capables de résoudre en azote les suhstances azotées formées
par les bactéries nitrifiantes, Cet azote retourne dans l'atmosphère et est remplacé
dans la mer par les nitrates amenés par les fleuves et formés par les bactéries nitri
fiantes du sol ou autrement. Ainsi se trouve complété le cycle de la vie végétale et
animale dans la mer.

Les Algues.

Les algues marines sont divisées en : vertes, brunes et rouges; elles ont loutes de
la chlorophylle, dont la couleur verte est souvcnt masquéc par d'autres pigments,

, ~-: .' : ..



FIG, 179, - Pelvelia canalicula/a.

LES PLA. 'TE MARI~ES

brun ou rouge; mais dans l'eau douce ce pigment supplémentaire se dissout et on
peut alors voir la plante colorée en vert par
la chloroph)'lle. La forme est aussi variable
que la couleur, et il en est de même de la
taille, puisqu'à côté d'algues mesurant une
très faible fraction de millimètre, comme' les
petites Diatomées, on peut en citer qui att~i;- ,
gnent 300111 de longueur, dépassant ainsi de
beaucoup les dimensions de plu grandes
plan tes terrestres.

Théoriquement et en raison de l'absorption
différente des rayons du spectre suivant la
profondeur de l'eau, on admet que les algues
vertes sont distribuées près de la surface, les
brunes plus profondément, et qu'enfin les
rouges se trouvent dans les régions les plus
profondes où des plantes puissent vivre. En
réalité, on trouve des algues rouges là où les
conditions de lumière sont analogues à 'celles
de la profondeur où ces plantes vivent d'or

dinaire (50 à 150111
), par exemple au milieu des algues brunes ou dans les an-

FIG, 180,' - Fucus à marée basse. près Angoulins.

fractuosités Où la lumière ne pénètre qu'après avoir traversé ces algues brunes.
A un autre point de vue, les algues peuvent se diviser en deux catégories: celles
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Algues vertes. -,- Elles se' rencontrent le
plus fréquemment dans la zone littorale super
ficielle la mieux éclairée: ce sont surtou t ·les
Ulves ou laitues de mer, qui se présentent sous
formedelames minces,

plu ou moins contournées, d'un
très beau vert tendre. On les.
mange quelquefois en salade.

Les Halosphœl'a vil'idis sont de
petites algues sphérique unicellulaires
présenta,nt' de nombreux grains de
chlorophylle. Elles sont fréquente
dans nos mers des climats tempérés. Le
Prof. Chun, à bord de la Valdivia,
recùeillit de ces algues jusqu'à 2000 111

de profondeur dans son filet à ferme-
, ture automatique; ce résultat allait à

l'encontre de tout ee que l'on sait sur'
la distribution bathymétrique des al
gues; un examen aLlen tif démontra
qu'il s'agissait d'Halosphœra mortes,
en train de couler vers le fond en

F,G. 181. - Fucus
vesiculosus. attendant d'être happées au passage .

qui sont fixées et appartiennent au benthos et celles qui flottent entre deux eaux et
qui font partie du plankton.

.
Algues brunes.- Ces algues vivent plus profondément

. que les précédentes, et peuvent arriver à près de 100 111

de profondeur. La plupart vivent fixées au sol; exposées
aux plus fortes mers elles sont rendues solidement adhé
rentes aux rochers par des crampons très résistants; sur
les bords rocheux de l'Atlantique et de ses dépendances,
dans la zone littorale comprise entre la haute et la basse
mer on trouve surtout les Pelvelia (fig. 179), puis les
Fucus. La fig. 180 représente de nombreux Fucus vesicu
losus, à marée basse, attachés sur des pierres. Ils sont 1'01'

m~s de lames brunes (fig. 181) présen tan t çà et là de petites
ampoules remIJlies d'air, qui maintiennent les feuilles

FIG. 18~1. - Lamillariu sacc!wf'ina.
droites dan l'eau à marée haute. Ce sont· les fucus qui C01JS-

tituent la majeure partie du goémon ou varech qu'on récolte sur nos ~àtes pour les
~tiliser comme engrais ou comme litière et dont les' cendres' fournissent- de'· la:
soude, du brome et de l'iode. Plus profondément et dans les pat:ties décuuvertes
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FIG. 183. - Sargasses.

seulement aux plus grandes marées on trouve d'autres algues, notammeni les Lami
naires dont certaines peuvent atteindre plusieurs mètres de longueur. La Laminaria
saccharina (fig. 182) donne, ainsi que beaucoup d'algues voisines, une gelée alimen

tàire quand on la fait bouillir dans l'eau.
C'est parmi les algues brunes que s'obser

vent les géants des végétaux: c'est en effet à
cette famille qu'appartiennent les Macrocystis
des mers australes, qui'
peuvent atteindre jus-'
qu'à 300"' de longueur.
Celte plante est très
solidement fixée sur les
rochers au .moyen de
puissants crampons, et
sa tige, d'où pendent
de nombreuses lames
en forme de feuilles de

, "' d 1 FIG. 186. - Coscinodiscus cL1 a 2 e ongueUl', e t Thalassiosi/'a, d'après Clèyc,

maintenue horizontale
à la surface de l'eau par de h:ès nombreux
flotteurs analogues à ceux du Fucus vesiculosus.

Les Sargasses son t encore des
algues brunes malgré leur aspect qui
les ferait facilement prendre pour des

plantes ordinaires. La fig. 183 en représente un fragment recueilli en 1905 .~

par la Princesse-Alice pendant sa croisière dans la mer des Sar- ~
."

gasses. On est tenté de voir dans cette plante une tige avec ses ~

~ rameaux, ses feuilles et ses fl'uits (Sargassum bacciferum) , d'où ~
le nom de raisin des tropiques donné à ces algues par les marins. ~

2'
Mais ces f~uits sont de simples flotteurs pleins de gaz, qui main- ~

tiennent les plantes à la surface. Les sargasses arrachées par les
vagues aux côtes de l'Amérique tropicale sont amenées par les
courants dans l'immense zone d'eau calme qu'on appelle mer
des Sargasses et qui se trouve dans le sud-ouest des Açores,

""occupant une surface de 200000 kilomètres carrés. Là, les sar- co

gasses continuent à végéter .activement, beaucou;p mieux qu'on ~

;.g le croirait, ainsi que le montre la très grande différence de colo-
t:> ration entre les parties vieilles et les pousses no~velles; les pre
~

mières sont en effet d'un brun noirâtre foncé, tandis que les secondes
sont d'un jaune verdâtre clair. Les touffes poussent ainsi dans tous les sens et

forment souvent comme des boules de rameaux enchevêtrés. Ces touffes se réunissent
assez souvent en paquets occupant quelques mètres carrés de la surface de la mer, mais,
comme les savants du National, nous n'avons jamais vu ces prairies flottantes conti-

•
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B

FIG, 'go. - Ceralium tripas.

A

nues décrites par certains navigateurs et qu'on croyait autrefois capables d'arrêter la
marche des navires 1 Partout les touffes ou les paquets sont plus ou mOIns écartés

les uns des autres, souvent disposés en traînées
interrompues. Ces masses d'algues abritent
une faune spéciale: crabes, mollusques, pois
sons, etc., beaucoup d'animaux sédentaires se
fixent sur les sargasses; ainsi
les flotteurs sont souvent
recouverts de Bryozoaires,
d'Hydraires, etc.

Parmi les algues brunes
se rangent encore les Dia
tomées qui ne mesurent
pour la plupart qu'une très

FIG. ,87. - Chœtaceras secundum. en chaine, I)etite fraction de milli- FIG. ,88. - Plan"talliella saI,
d'après ClèYe. d'après Clè"e,

mètre. Chacune se com-
pose d une masse protoplasmique colorée par un pigment jaune brun et enfermée
dans une véritable boîte de cellulose très fortement incrustée de silice, formée de
deux moitiés qui s'emboîtent l'une dans l'autre. Chaque moitié de la boîte est garnie,

. surtou t sur la face qui forme le fond, de sculptures
extrêmement fines, très variées et fort décoratives, Les
parois de la boîte présen ten t des pores ou des fen les
par lesquels peut sortir une sorle' de gelée sérvan t à
fixer la diatomée ou à la
maintenir unie à d'autres

FIG. ISg, - Asteramphalus atlanticus sous forme de colonies libres
Clô"e, d'après_Peragallo,

OU fixées; les diatomées, en
effet, comptent des formes fixées ou rampant sur
le fond, isolées ou en colonies; mais le plus
grand nombre des diatomées est pélagique et cons
titue, d'une façon générale, la masse principale
du plankton. Dans la fig. 18l~ nous voyons,
à droite, le Coscinodiscas polychordus
et à gauche le Thalassiosira Clevei, repré
sentant deux genres pélagiques très impor
tants; le Rhizosolenia dont nous figurons
deux types (fig. 185), 186 sont au moins
aussi fréquen tes; elles sont isolées ou dis
posées bout à bout en colonies allongées;
les Chœtoceros se font remarquer par les prolongements filiformes de leur corps cylin
drique; ils sont ordinairement disposés en colonies allongées, souvent incurvées,
quelquefois même circulaires comme le Chœtoceros secundum représenté dans la
fig. 187' Signalons encore le Planktoniella sol (fig. 188) et les Asteromphalas (fig, I8g).
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FIG. '91. - Diverses formes de Ceraliutn.

On range fréquemment aujourd'hui parmi les algues brunes des êtres appelés Péri
diniens et que certains naturalistes considèrent encore aujourd'hui comme des ani
maux en en faisant le groupe des Dinoflagellés. Ce sont de petits êtres ayant 'en
moyenne un dixième de millimètre, formés "d'une seule cellule protégée par une
cuticule solide qui conserve sa forme après la mort de l'organisme et dont la compo
sition est voisine de celle de la cellulose. Cette coque est constituée par des plaques
ornées de dessins et percées de fins pores; elle est partagée en deux parties à peu
près égales par un sillon transversal en hélice dont les deux extrémités sont réunies
par un sillon longitudinal perpendiculaire au précédent et d'où sort une sorte de
fouet ou flagellum qui sert à la locomotion. Un autre flagellum en ressort à boudin

occupe une grande partie du sillon
transversal où il présen te' un mouve
ment ondulatoire très vif, servant pro
bablement, d'après M. Delage à qui
nous empruntons ces détails, à faire
tourner le corps qui, finalement,
avance avec un mouvement de vis ou
d'hélice. Tel est le schéma de ce
êtres inférieurs dont certaines espèces
sont représentées d'ans les fig. 1 go, 1 91

(Ceratium tripos et autres). Ces enve
loppes élégantes et décoratives habillent
des milliards' d'individus qui servent
de nourriture à beaucoup d'organismes
plus élevés du plankton et même à
des poissons tels que les sardines. C'est
ainsi que G. Pouchet et J. de Guerne
ont évalué à 20 millions de péridi
niens le contenu de l'estomac pour

chacune des sardines pêchées à La Corogne à bord de l'Hirondelle en 1887, Il est
impossible de se faire une idée du nombre fantastique de ces êtres engloutis par un
banc de sardines! .

Les péridiniens contribuent quelquefois dans une large mesure à donner à l'eau de
la mer une couleur spéciale. Dans les parages des îles Maio et SaI (Cap-Vert), nous
avons constaté, au mois d'août Ig01, une coloration vert glauque de la mer jusqu'au
dessus d'une profondeur de 1500m environ. (Le Challenger avait observé cette colo
ration les 2-3 et 24 juillet 1873 entre les Canaries et les îles du Cap-Vert.) Près de
Maio une pêche pélagique donna des larves diverses, beaucoup de gros infusoires
d'un vert foncé rappelant les Euglènes, et des Appendiculaires à corps jaunâtre. En
outre, aussi bien là que p-rès de l'île de SaI, l'eau laissa déposer un dépôt jaune
verdâtre, uniquement formé d'innombrables péridiniens globuleux extrêmement
petits puisqu'ils ont à peine plus de 3 centièmes de millimètre. La coloration de
l'eau doit être attribuée à ces organismes ainsi qu'aux animaux (copépodes, etc.),
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qui s'en nourrissent, dans l'estomac desquels on les distingue grâce à la transpa
rence des tissu. C'est également à un péridinien du genre Plagiaalax qu'un natura
liste a attribué la coloration verdâtre de certains espaces sur les côtes du Japon.

Certains péridiniens sont phosphorescents; je me bornerai à signaler le fait sui
nnl. En juillet 1905, ayant recueilli dans un fiacon le contenu d'une pêche au filet
fin faite la nuit alors que la mer était phosphorescente, j'ai constaté dans la chambre
noire que l'addition de quelques gouttes de formol produisait une phosphorescence
uniforme générale et jaune verdâtre de la masse liquide, due à des millions de péri
diniens, et en outre, des points lumineux plus intenses dus à d'autres organismes.
Cette luminosité dura environ deux minutes.

Algues rouges ou Floridées. - EUes se présentent sous deux aspects bien diITé-
rents: les unes sont des algues délicates et élégan'tes, à ramifications extrêmement

fin,es et nombreuses et qui font
la joie des collectionneurs. Les
autres sont dures, incrustées
de calcaire, massives ou rami
fiées, ce so nt les Corallines
dont les plus importantes ap
partiennent au genre Litho
thamnion. La fig. 192 repré
sente plusieurs spécimens de
L. coralloicles, ainsi nommé
parce qu'il ressemble à cer~

tains coraux. M. Pruvôt nous
apprend qu'en Bretagne, à
l'embouchure de quelques ri-

. vières, on twuve entre le plus
FIG. '92. - Lil/lOthamniall coral/aides. bas niveau de marées et 25 111

de profondeur un sable gros
sier spécial formé surtout de débris d'algues calcaires analogues à celles de la fig. 194
(L. polymorpham et L. fascicalalum); ce sable connu sous le nom de mœrl sert comme
engrais et on en extrait des quantités considérables pour fournir de calcaire les terres
siliceuses.

D'autres Lithothamnion (L. ineruslans, Lilhophyllum crislatum, etc.) forment
des masses plus compactes que les précédents et constituent en beaucoup de points
de la Méditerranée une bande blanche saillante qui court horizontalement au ras de
l'eau, le long des rochers, constituant ce que de Quatrefages a désigné sous le nom
de troUoirs. Cette bande continue et compacte quoique anfractueuse, est 'bien déve
loppée dans la région de Banyuls où M. Pruvôt l'a étudiée avec soin. Comme les
Coraux, ces algues ont besoin d'une eau pure, agitée, et on ne les observe que sur les
parties des rochers exposées au large. Elles jouent un rôle important, en p'rotégeant
la roche contre l'érosion; quand la roche est tendre, la partie de la falaise située
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immédiatement au-dessus de l'eau et que les algues calcaires ne protègent pas est
rapidemept attaquée par les vagues et creusée eR forme d'abri sous roche; le plancher
n'est autre chose que le trottoir; les algues l'ont protégé en le recouvran~ d'une épai 
seur.de plusieurs centimètres. Les trottoirs de Monaco et des environ ont plus
étroits que ceux de la région de Banyuls; il en est de même sur les bords porphy
riques de l'Esterel, sans.doute à cause de la dure lé plus grande de la roche et de la
violence moindre des vagues. La fig. ra3 nous montre un jeune pêcheur SUL' le trottoir

FIG. 193. - Pêcheur sur le l,.olloi"~~~u pied du ,rocher de :)lonaco .
• .1 1";. 1 ~/t;, (1 ) .. .•

à la base du rocher de MonacQ; juste au-dessus de ses pieds la bande d'algues cal
caires longe le rocher; dans la fig. 1 g!~ nous voyons tous les rochers émergeanls
entourés d'une ceinture d'algues calcaires au-dessus de laquelle la concavité du profil
indique l'usure, due à la mer, des parties non protégées.

Dans les mers chaudes on rencontre encore des algues calcaires qui se présentent
sous un' aspect djfférent des précédentes et méritent d'être signalées à ca,:!se de leur
grande abondance. Le 26 juillet Igol (Stn. 1152) près de Santa Luzia (Cap-Vert) le
chalut de la Princesse-Alice ramena de 52 11l de profondeur une masse d'environ 1 500krr

de concrétions calcaires plus ou moins arrondies, rouges, hlanches, ou noirâtres,
formées surlout de Lil!wt!wmnion. Ce simple échantillon permet de pen el' quelle
importance doivent présenter ces dépôts de calcaire organique; M. ~Iax Weber a
constaté des C1;lS semblables dans les Indes néerlandaises pendant l'expédition ·du
Siboga.

Les Algues rouges sont celles qui atteignent les plus grandes profondeurs: elles
vont en effet jusqu'à près de 2501ll

•

Algues bleues ou Cyanophycèes. - Plusieurs algues pélagiques appartiennent
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à ce groupe; nous ne citerons que les Trichodesmium formant des paquets arrondis ou
allongés de filaments plus ou moins courts et qui peuvent abonder au point de faire
des taches rouges très étendues (T. erythrœum); c'est de là que vient le no~ de mer
Rouge, d'après certains auteurs; normalement les Cyanophycées ont une couleur
vert bleuâtre, par suite de la présence d'un· pigment bleu associé à la chlorophylle;
les Trichodesmium, qui vivent dans les mers chaudes, font exçeption.

Nous l'avons déjà vu, la nature du planktol1 permet de caractériser certaines eaux
et Clève avait reconnu que les courants dilférents ont un plankton différent.

F,G. J94. - Algues calcaires aulour des rochers de l'lie St·Honoral.

Chacun cles ces planktons présente des formes caractéristiques; c'est ainsi que dans
la carte ci-jointe (fig. 195), Clève nous montre en D la région des mers chaudes
occupée par le Desmoplankton dont la caractéristique est le Trichodesmium si fré
quent dans les parages de la mer des Sargasses; S est le Styliplankton dont l'élément
capital est le Rhizosolenia styliformis figuré précédemment; on le trouve particu
lièrement dans les eaux de dérive du Gulf-Stream, tandis que le Siraplankton, Si, à

. base de Thalassiosira Nordenskioldi caractérise les courants froids du Gronland orien
tal et du Labrador. On distingue encore le Trichoplankton T(avec Thalassiothrix, etc.)
des mers arctiques; le Cheetoplankton C aveCl des masses énormes de Chœtoceros.
.variés; le Tripoplankton Tp riche en Ceralium tripos et qui sur la carte occupe toul~

la mer du Nord. C'est la masse de toutes ces algues microscopiques qui ert de base
à la vie animale si puissamment développée dans la mer.

Au Japon les algues marines donnent lieu à une grande industrie de produits pour
la préparation des gelées, sauces, soupes, boissons, etc. Ce sont surtout des Geli
clium (Floridée) qu'on traite dans plus de 500 établissements. En 1900 on a fabriqué
au Japon 8l13000kU cle ces prod~ts appelés kanlen, soit pour 5 millions de fi'ancs;
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les Gloiopellis ont donné 1133 Lonnes en 1go 1 d'un produit appelé funol'i, qui sert
à l'apprêt des tissus. Le kombu est extrait des laminaires, il sert à accommoder toutes
sortes de mets: on l'utilise aussi comme légume et même comme thé en infu
sion C).

Phanérogames. - En dehors des Cl'yptogam'es, la végétation marine comprend
encore quelques espèces de monocotylédones de la famille des zostéracées, qui forment
souvent dans les eaux claires et peu profondes de grandes prairies ou herbiers qui
servent de frayère à une foul~ d'animaux et abritent une faune très variée.

FIG, 195, - Distribution du plankoon végétal dans les mers du Nord, d'après Clève,

Les Zostères (Zoste1'C; marina) sont de véritables herbes marines dont les souche
grêles, ram.panles, portent à chaque articulation des radicules qui s'enfoncent dans
le sol vaseux ou sableux qu'elles fixent et de longues feuilles étroites, rubanées, qui
s'élèvent dans l'eau. On les exploite activement comme ~ngrais ou pour en faire de
la litière, des matelas, etc. Les zostères sont surtout abondantes sur les càtes atlan
tiques. Dans la Méditerranée ce sont les Posidonies (Posidonia Caulini) qui consti
tuent les herbiers, La souche de cette plante est poilue, écailleuse, trapue; les
feuilles, linéaires, sont longues et d'un beau vert. Mais tandis que les zostères sont

(1) La Géographie, XIV, na 2, '906,
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parfaitement utilisées, on ne tire aucun parti des amas de posidonies mortes dont les
débris s'accumulent en quantité parfois considérable, sur un grand nombre de plages;
la photographie ci·jointe (fig. 196) prise dans une baie de l'Esterel, montre quellehau-

':.'.

FIG. I()G. - Débris de Posidonies au fond d'une baie de l'Esterel.

teur peuv.ent atteindre ces amoncellements d'herbes marines rejetées par les vagues
surtout après les violentes tempêtes.

Quant aux dicotylédones, il n'y a guère à mentionner que les palétuviers e~ les
mangliers; encore ce arbres ne plongent-ils que leurs racines dans les eaux maré
cageuses rSaumâtre des lagunes et de rIvages de régions tropicales, où ils forment
d'Ïmmenses forêts.



CHAPITRE XII

L'OCÉANOGRAPHIE BIOLOGIQUE (Suite.)

LES ANIMAUX MARINS

Les Protozoaires: le Bathybius ; les Eoramini!'<'·res, les Hadiolaires; lcs ;\"octiluques. - Phosphorescence ct mer
de lait. - Les Spongiaires. - Les Cœlentért',s : cellules urticantes, Hydraires, Méduses; Siphonophores, hyp
no toxine ; Alcyonai~es, Actinies, Polypiers; les récifs de coraux et les Atolls. - Les Cténophores. - Les
Echinodermes: les Etoiles de mer, les ophiures, les oursins, les holothuries, les comatulès. - Les Vers: Gé
ph}fiens, Bryozoaires, Chétognathes, Némertiens, Brachiopodes; les Annélides polychètes.

Presque tous les groupes "d'animaux sont plus ou moins bien r~présentés dans
la mer. Il y a même des groüpes entiers, fort importants d'ailleurs, qui sont ou
complètement ou presque exclusivement marins comme les Cœlentérés et les Échi
nodermes. Nous allons les passer successivement et brièvement en revue en suivant
l'ordre zoologique.

Protozoaires.

D'abord se présentent les Protozoaires, comprenant les animaux les plus inférieurs
et qui sont essentiellement formés d'une seule cellule. Les plus simples d'entre eux,
les monères, sont des êtres microscopiques consistant en une simple goutte de proto
plasma, substance albuminoïde vivante, hase de la vie. A cet état extrêmement simplifié,
l'être vivant est pour ainsi dire indéterminé et on ne peut dire s'il est végétal ou ani
Inal ; au point dc vue philosophique il présente une grande importance puisqu'on
peut le considérer comme la souche commune d'où sont partis, en divergeant, les
deux: rameaux qui constituent d'une part les végétaux, de l'autre les animaux, par
des complications ct des différenciations successives. 011 ,wait cru un moment, d'après
des observations incomplètes et insuffisantes, que de vastes espaces du fond des mers
sont recouverts d'une sorte d'immenses monères auxquelles on avait donné le nom
de BathybiliS. On en faisait le point de départ de la vic animale, qu'on supposait avoir
ainsi son origine dans les grandes profondeurs, tandis que l'ensemble des faits
montre qu'il n'en est pas ainsi. L'importance philosophique du Bathybius n'est d'ail
leurs pas aussi grande qu'on le croyait; l'existence certaine des Monères et des Amibes
perinet de concevoir, en elfet, l'origine de la vie ct l'existence d'une souche commune
aux animaux et aux végétaux, puisqu'entre le Bathyhius ct une Monère il n'y a
qu'ulle différence de taille .

•-'r'
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En général les Protozoaires sont plus différenciés et présentent un noyau, une
membrane enveloppante et souvent un squelette calcaire ou siliceux. Une première
classe est celle des Rhizopodes: ce sont des Protozoaires caractérisés par la présence,
à la surface du corps, de prolongements protoplasmiques mobiles, nus, appelés pseu
dopodes. C'est ici que l'on rencontre les Monères et Les Amibes qui ne jouent dans
la mer qu'un rôle très effacé depuis que l'existence du Bathybius a été réfutée. C'est
au moyen de ces prolongements que ces êtres rampent et enveloppent les objets dont
ils se nourrissent,

Les Rhizopodes Foraminifères ou simplement les Foraminifères, ont des pseudo
podes fins, anastomosés en un réseau irrégulier; ils ont une coquille munie d'un
orifice. Cette coquille est unie, calcaire, chez la plupart des Miliolides dont plusieurs
genres sont représentés par des espèces vivantes et fossiles qui peuvent atteindre
jusqu'à 75mm de longueur (Alveolina), dimensions considérables pour un protozoaire.
D'autres fois la coquille n'est en réalité qu'une agglutination de grains de sable et
de vase, ce qui ne l'empêche pas de revêtir des formes variées mais peu solides.
C'est à ce groupe des arénacés et des vaseux que se rapporte un rhizopode de grande
taille, puisqu'il atteint la moitié de la grosseur du poing, et qui a été recueilli aux
Açores par 1 260ID et aux îles du Cap- Vert par 1642 111 pendant les campagnes de la
Princesse-Alice. Il se compose de masses globuleuses, formées de tubes enchevêtrés
et anastomosés; ces tubes sont constitués par des particules très fines de vase agglu
tinées; aussi ces masses sont-elles extrêmement fragiles. Il est probable que cet
organisme, qui appartient à un genre sans doute nouveau, est abondant sur le fond,
mais il est difficile à recueillir en bon état; il doit, en effet, être le plus souvent réduit
en vase informe parmi les autres objets si divers que rapporte le chalut. On a pu
l'obtenir seulement quand il a été protégé fortuitement contre les heurts.

Chez d'autres Foraminifères, le test de la coquille est perforé, en outre de l'ori
fice ordinaire, par des pores nombreux à travers lesquels passent les pseudopodes
filiformes. Toutes les espèces de ce groupe sont marines; le plus grand nombre vit
sur le fond, dans des profondeurs généralement faibles, en présentant un grand
nombre d'espèces, fixées souvent sur lès polypiers et sur d'autres corps durs. En gé
néral la coquille, formée de plusieurs chambres ou loges, est plus ou moins enroulée
en spires régulières ou non. C'est à ce groupe qu'appartiennent les Globigérines, donl
l'importance est considérable: elles constituent. en effet d'immenses surfaces du
fond des mers où viennent s'accumuler en nombre colossal les coquilles de ces Fora
minifères pélagiques après leur mort, pour former la vase cl globigérines dont nous
avons parlé précédemment; celle vase se rencontre en proportions plus ou moins
grandes dans tous les océans, mais c'est surtout dans l'Atlantique qu'elle est le pLus
abondante car presque tout le fond en est recouvert.

A l'encontre de ce qu'on observe chez les Foraminifères qui vivent sur le tond,
ceux qui sont pélagiques appartiennent à un nombre d'espèces fort restreint, mais
ce peu de variété dans les formes est bien compensé par le nombre colossal des indi
vidus, et l'importance de ces êtres est telle que nous devons en parler un peu plus
longuement. Les Globigérines sont formées d'un petit nombre de loges calcaires

• 1

.. '

." '\<

\}'.~ ,~ '.',

J _ :,;.

'. -'.;:

:.\.. :

.': ,....

~'., ::... :

. .'
'; -



LES ANIMA X MARINS

sphériques percées de pores et groupées suivant une sp~re mal définie. En général
chaque loge a une bouche distincte. L'ensemble a ordinairement un diamètre infé
rieur II IlDm. Chez plusieurs on observe des productions spéciales qui aident l'OI'ga
nisme à flotter. C'est ainsi que chez la plupart des Globigérines pélagiques, chez les
Orbulines et les Hastigérines, la carapace est munie de nombreux prol~ngements

très fins et très longs, ou lamelleux, et, dans certains cas il y a en outre, autour de
la coquille, une enveloppe plus ou moins complète d'une substance gélatineuse inco
lore; ces diverses formations aident l'aJ}imal à floUer, les premières en augmentant
la surface de frottement de la coquille contre l'eau, les secondes en diminuant la den
sité de l'animal. Nous trouverons des faits analogues chez d'autres groupes d'êtres

pélagiques. Le Prof. Chun, par exemple, a observé
chez les Péridiniens et chez d'autres organismes
du courant de Guinée où la densité de l'eau e t
1,022, de très longs prolongements, qui augmen
tent la surface du corps et le frottement résistant
à la chute, tandis que ces productions sont très
réduites chez les organismes du courant équatorial
du Nord ou du Sud où la densité de l'eau est
1,024.

Certains animaux beaucoup plus élevés en orga
nisation que les précédents, emploient des pro
cédés analogues pour aider leur noUaison. J'ai
souvent observé à l'entrée du port de Monaco,
chez un Mollusque ptéropode (Creseis aeicula)
dont la coquille est fine et pointue comme une
aiguille, que le premier tiers, . au moins, de la

FIG. 197. _ Globi,qerina bulloides Brady coquille est entouré d'une .enveloppe gélatineuse
(Challenger). incolore, épaisse, qu'on ne voit que lorsque la

coquille est hors de l'eau, et qui correspond tout
à fait, comme fonction, à l'enveloppe signalée plus haut pour certaines globigérines.

Les Foraminifères pélagiques sont, nous l'avons dit, peu nombreux comme espèces
el' se rangent dans les genres: Pulvinulina, à log~s comprimées, dont P. Menal'cli est
la plus fréquente dans les latitudes moyennes. On a trouvé de es coquilles jusqu'à
5000 ID de profondeur. Les Pulvinulines qui mesurent jusqu'à Imm,2 se nourrissent
surtout de Diatomées et de petits Radiolaires. Le genre Globigerina, à loges sphé
riques, est surtout représenté par la G. bulLoides qui atteint 0

11I11\6 et qui est munie
de très fines épines (fig. 197) ; les parois des loges sont assez .épaisses. Il va sans dire

. que ces épines délicates et fragiles se brisent et disparaissent après la mort quand la
coquille est mêlée aux autres sur le fond.

On trouve d'autres formes 'de globigérines ressemblant à la précédente, mais à
parois très mince~ ; quand elles ont acquis 12 à 15 loges, elles sécrètent une grande
loge sphéi'ique qui les enveloppe complètement ct qui est perforée de .trous larges et
espacés, et, en outre, d'une multitude de trous très fins. Ainsi est constituée, d'après

RICHARD. - L'Océanographie. )8



Rhumbler, l'Orbuline dont la globigérinoïde intérieure peut persister ou dégénérer
et disparaltre. L' Orblllina universa est cosmopolite comme l'indique son nom; elle
atteint omm ,8; à l'exemple des Globigérines, elle se nourrit d'animaux beaucoup plus
élevés qu'elle en organisation, particulièrement de Crustacés copépodes qui s'en
gluent dans le réticulum des pseudopodes dont ils ne peuvent se défaire malgré tous
leurs efforts.

Nous laisserons de côté quelques formes rares pour citer cn dernier lieu Hastigc
rina pclagica qui n 'atteint pas 1 mm et ressemble à une globigérine dont les épines. au
lieu d'être fines et nombreuses, sont en nombre relativement petit, à section h'ian
gulaire et remplies de protoplasma. Cette espèce est abondante dans certaines régions
de l'Atlantique nord, à l'ouest des îles Shetland par exemple.

La vase à globigérines, si abondante au Jond des mers, contient donc par milliards
les coquilles entières ou brisées des Foraminifères dont la vie se passe près de la
surface ou entre deux eaux et qui, après leur mort, tombent en pluie sur le iond, où
beaucoup pass"eront par le tube digestif des mangeurs de vase, tels que les Holothu
ries, les Étoiles de mer, etc. Les Protozoaires continuent donc à contribuer à la for
mation, au fond de la mer, de puissants dépôts, comme ils n'ont cessé de le faire
depuis des périodes géologiques déjà très éloignées; c'est; encore le cas des espèces
du groupe suivant, les Radiolaires.

Les RadiolaÏl'es sont des Hhizopodes pélagiques dont la structure peut être sché
matisée ainsi: un nOJau central entouré de protoplasma et à l'intérieur d'une mem
brane plus ou moins sphérique, perforée; cet ensemble constitue la capsule centrale.
A travers les orifices de cette membrane le protoplasma de la caspule émet un ré
seau protoplasmique en tre les mailles duquel sc trouve une gelée incolore. Cette
couche extra-capsulaire est épaisse et envoie des prolongements ou pseudopodes à sa

. périphérie. Le tout est compliqué par la présence d'un squelette; celui-ci est formé,
dans un groupe de Hadiolaires, par des aiguilles d'une substance organique appelée
aeanthine et qui rayonnent du centre de l'animal tandis que dans presque tous les
autres Radiolaires le squelette est siliceux. La gelée extérieure peut, par osmose, se
gonfler et réduire la c1ensit(: de l'animal pour faciliter sa flottaison, ou diminuer de
volume et le faire plonger grùce à l'élasticité et à la contractilité du protoplasma.
Il ya même, chez certaines 10rrnes, des parties du protoplasma transformées en véri
tables muscles insérés d'une part sllr les spicules, de l'autre à la surface du corps et
qui, par leUI'jeu, augmentent le volume du corps dans le même but. Le squelette des
Hadiolaires présente plus de Yariations qu'on ne saurait en imaginer; tantôt il est
presque nul, réduit à quelques fins spicules peu importants; tantôt il est formé de
plusieurs coques grillagées concentriques; ou bien il prend les formes les plus inat
tendues et les combinaisons géométriques les plus régulières, ou bien il donne les
dessins les .plus élégants, les dentelles les plus fines. Nous ne pouvons ici qu'en re
produire un très petit nombre (fig. 198, 199)' En 1862, le Prof. Hœckel, dans sa mono
graphie, avait reconnu à peine ?oo espèces de ces animaux, L'étude des Radiolaires
du Challenger lui fournit 3 500 espèces nouvelles. Ufaul parcoUl'ir les 150 planches qui
illuslrenlle mémoire du célèbre naturaliste d'Iéna pOUL' se faire une idée convenable de
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C'est un

et épais.

l'inouïe variété de forines <lue présente le squeleHe des Radiolaires" Cet examen se~

rait certainement très pr?uta.ble aux· arliste:> qui cherchent des .formes décoratives
nouvelles, soit pour l'0rn.emenlation, soit pour les bijoux. D'ailleurs .Hreckel a fait
pour leur usage une sélection des lypes les plus. remarquables à cet égard. Tout ce

qu'ils pourraient imaginer est certainement au-dessous de ce
que la naturè a réalisé à une échelle microscopique. Ces

.- Hadiolaires vivent généralement à l'état isolé ou en colonies,
noUant tout près-de la surface ou à des profondeur yariées.
La plupart sont microscopique, mais des individus isolé, du

groupe des Ph~odariés, atteignent jusqu'à 3"", avec
leurs prolongements. Parmi les formes où le.
Ïndividus sont noyés dans une gelée commune, on
connaît des colonies de plus de IOcm de long, comme
rai eu l'occasion de le constater maintes fois sur les

Collozoum de Monaco. Les Radiolaire isolés
ou coloniaux (Collozoum, Sphœrozoum, etc.)
fulgurent une lumière intermittente ver

dâtre signalée par Giglioli, consistant en
points lumineux scintillants, vifs et chan
geants; comme ces êtres gélatineux sont

parfois extrêmement abondants, ils jouent un rôle considérable dans la phospho
rescence de la mer. Chez beaucoup d'.espèces coloniales charrue individu présente,
au centre de la capsule centrale, "une' gl'osse goutte d'huile colorée; c'est à la

surface de con tact en tre cette gou lte et le pràto
plasl11a voisin qu'est le siège de la lueur phos

. phorescente,ehez lès espèce qui ont la propriété
d~émettre de la lumière.

Cel' Rhizopodes se rencontren t dans toutes
les eaux chaudes ou temp.érées, mais particu
lièrement dans le Pacifique; ils servent de nour
riture à une foule d'animaux pélagique. Comme
les Foram.inifère , mais à un bien moindre degré,
les Radiolaires jouent un rôle important dans
la constitution du sol sous-marin, la vase à
radiolaires se' trouve en certaines région tro-

FIG. 'Og· - Squelette de Coronosphœra ca/ycina picales de l'océan Indien et du Pacifique. Ces
Hœckel (Challenger).

dépôts n'existent pas en' proportion suffisan te

dans l'Atlantique pour qu'il y soit question d'une vase à radiolaire .
Nous lais"serons de côté Ja: classe des Sporozoaires qui ne nous intéresse pas direc

tement, car elle ne compte que des espèces parasites et relativement peu de formes

marines, toutes microscopiquès..
Viennent ensui te les. Cystoflage1l6s qu.i ont" pour type la noctiluque".

petit corps sphérique d'envii.'bnl_""l1, {nc9101:e,: muni d'un :lbgellum .court

• :... ~ • 1 •

FIG. Ig8. - SquclcLlC d'!f.ymenaclura Copernici Hœckcl .
(Challenger). . . " . /1 .
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On la rencontre parfois pal' mYI'iades dans les régions chaudes et tempérées. La
noctiluque est connue depuis longtemps à cause de sa phosphorescence très vive et
due probablement à l'oxydation des gouttelettes graisseuses qu'elle renferme;
Giglioli a vu qu~ la lumière s'y manifeste sous forme de points petits et distincts qui
scintillent, s 'éteignent et se rallument tour à tour; la phosphorescence ne paraît donc
uniforme que parce (pl.e le nombre des individus est immense; la luminosité de la
mer paraît alors diffuse et homogène et présente un aspect laiteux, d'où le nom de
mer de lait qui lui a été donné pal' certains navigateurs dans des cas analogues. En
rade de Gibraltar, Giglioli a vu la baie recouverte d'une épaisseur de plusieUl's milli
mètres d'une sorte de crème gélatineuse formée de Noctiluques dont un centimètre cube
contient de 1000 à 1 500 individus. Le contact d'un objet quelconque, aviron, etc.,
avec la surface calme de la mer provoquait une lumière bomogène, vive, laiteuse et
passant à l'azuré ou au vert pâle.

Les Infusoires n'ont plus d~ pseudopodes ni de simples flagellums, mais au con
traire des cils vibratiles très nombreux, groupés de façons variées, ou fusionnés en
membranes; ou bien ils ont des tentacules spéciaux. Ce sont sans doute les mieux
connus des protozoaires, mais leur rôle dans la biologie marine est peu important.
Ils vivent surtout dans les eaux douces; parmi les espèces marines, les Tintinnoïdes,
qui sont pélagiques, prennent part à la constitution du plankton.

Spongiaires.

Les représentants les plus connus de cet embranchement sont les Éponges du
commerce, qui ne sont d'ailleurs que le squelette corné de certaines espèces. En
grande majorité les autres seraient impropres aux usages auxquels servent les éponges,
à cause des matières minérales qui constituent leur squeleLle. Les formes des Spon
giaires sont extrêmement variées, ainsi que leur consistance ct leurs couleurs; cc sont
des êtres fixés pal' une partie plus ou moins étendue de leur surface aux objets sous
marins; ils peuvent avoir un squelette nul, peu ou très développé, corné, calcaire
ou siliceux. En examinant une éponge vulgaire du commerce, on voit un cedai"
nombre de trous assez grands qu'on appelle oscules; ils s'ouvrent dans des cavités
ramifiées ou atriums, dont les enfoncements sont garnis de groupes d'alvéoles ou cor
beilles vibratiles, contenant des cellules spéciales munies d'un long flagellum et
d'une collerette en entonnoir. L'agitation de ces flagellums ou fouets provoque Uli

courant d'eau qui pénètre dans la cavité ramifiée par les pores qui la font commu
niquer avec l'eau extérieure et ce courant sort par l'oscule. Les mêmes cellules absor
bent les particules nutritives entra1nées par le courant même qu'elles produisent. Le
reste du corps de l'~ponge est fait de cellules moins spécialisées et contient le squr
lette qui joue un gl'and rôle dans la classification. C'est ainsi qu'on distingue les
éponges calcaires; cc sont en général de très petites éponges blanches appartenant
aux formes simples, souvent avec uu seul oscule; leur faible rôle dans la nalure est
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FIG. 200. - Spicules variés cl'éponges, cl'après Topsent.

compensé par celui qu'elles ont dans la compréhension de ces êtres bizarres; ce sont
de véritables éponges schématiques.

Les éponges siliceuses possèdent des spicules d'opale extrêmement ~ariés de forme
dont la fig. 200 représente quelques
uns: on trouve des spicules en
pointes, en crochets, en bouton,
en sphères, en spirales, etc. Parmi
ces spongiaires, les Hexactinellides,
avec des spicules à 3 axes, se ren
contrent dans les grandes profon
deurs; leur squelette, fait de cristal
incolore est fin et délicat: les Eu
plectelles(fig. 201 ) qui viventjusqu'à

2 00001
, ressemblent un peu à des manchons Auer; les Asconema, que les pêcheurs

de Sétubal ramènent quelquefois de 800'" avec leurs lignes à squales,. ont la
forme d'un entonnoir dont l'ouverture peut dépasser 60CIII

de diamètre; les Hyalonema ont la forme d'un calice allongé
porté par une torsade de longs et gros spicules de cristal,
enfoncée "dans la vase et garnie souvent de cirrhipède
éScalpellum) et de zoanthes (Palythoa); ce genre descend à
plus de 400001

; les Pheronema ressemblent à des nids d' oi·
seaux supportés au-dessus de la vase par une touffe de longs
spicules cristallins enchevêtrés, ressemblant à une che
velure. Le chalut ramène quelquefois un grand nombre de
ces nids délicats; cela est arrivé aux Açores, en 1888, pen-.
dant la dernière campagne de l'Hirondelle. Le filet ne con
tenait guère ~u reste qlle de ces éponges, avec les Cru 
tacés et les Ophiures qui les îlccompagnent presque toujours;
jusqu'à 3000111 de profondeur.

Les Tétractinellides sont encore des éponges siliceuse
dont les spicules diffèrent des précédents; ces éponges ont
souvent la forme d'un champignon, telle la Thenea mUl'icala
dont l'Hirondelle recueillit près de 300 spécimens l?rès de

. Terre-Neuve par 1 267'"; d'autres sont dures comme de la
pierre, telle~ les COl'allistes. Toutes ces éponges siliceuses
sont fort désagréables à manipuler, les innombrable
aiguilles de leur squelette, dressées de toute part: pénètren t

hG. "01. - EuplccteUc (Schlllzc) facilement à travers la peau et s'y brisent le plus souvenL
( Valdivia).

un peu en dehors de celle-ci, de sorte que le contact des
autre~ objets peut devenir très douloureux quand il se produit au niveau des points
de la peau où ont pénétré les spicules. La reproduction ci-jointe (fig. 202) d'une des
planches de M. Topsent qui a étudié les Spongiaires recueillis pendant les campagnes
de l'Hirondelle et de la Princesse-Alice donne une idée des formes variées qu'ils
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FIG. 202. - Di"crscs formes d'éponges, d'oprès Topsent (Hirondelle).

10

8

9

7

revêtent: l'Hexaclinella Grimaldii Tops: .(UO' let 2, .1 300111 de. profondeur) se pré
sente ous forme de plaques; la Characella Sollasi Tops. (.ri"3~ 300111

), l'Astrella tahe
l'osa Top. (n° '1, LI51~) ..onl.rn_as ives, ta!ldis"que l'Axinellaflustra (no 5,' I34 Ul

) ,

re emble à de fIu tl'e . le . lyloslichon Dendyi Tops. (na 6) simule certainès
algue, etc. La fig. 20fl repré eote la al'ostegia oculata Tops. qui vÜ aux île du Cap
Vert entr 00 et 1 300m où la Pl'incesse-A lice' l'a .décou verte; ceLLe éponge semi

.transparente e fait remar
quer par sa teinte délicate
j ilunâ tre-rosée, ur laquelle

· tranchent 'de nombreuses
petites Actinies commen-

· sales d'un orangé trè "if.
Citqns encore la Tetilla lon

gipili,s. Tops. (fig. 203) qui
·vit. aux. Açores par J 846m

où le Prince de 1onaco l'a
récoltée et dont les longs
spicules commandent de la
toucher avec précaution.

.Parmi les autres Spon~

giaires il fau t signaler le
Subel'ites domuncula. C'est
un.e éponge massive, gene
ralement d'un beau jaune
orangé, qui se fixe SUL' une
coquille de Gastéropode
habitée par un pagure, l'en
globe peu à peu, de sorte
qu'on a bientôt une boule
munie d'un seul orifice pal'
lequel sort le Bernard l'er
mite; à mesure que l'éponge
croît, le pagure s'éloigne
du centre où est restée la

c?quille, de façon il se .maintenir toujours à l'orifice qu'il empêche l'éponge de
,'fermer, Celle vie en. commun de deux êtres si dissemblables et où chacun trouve
son avan Lage s'appelle symbiose ou commensalisme suivant les cas ;.. nou-s aurons
l'occa ion ~'y revenir; un Amphipode du 'genre Atylus se joint souvent au groupe
précédent. C'est aussi SOl],Vent .une éponge du genre Suberites que certains crabes
(DI'omia) prennent e.t.mai~tiennent s~r.leur dos pour ~e djssimuler, approcher traî
treusement leurs proies- et se garantir contre les.ilL.taques dJ) Jeurs ennemis qui n'ap-
précient pas les éponges. comme n0ul;~it.ul'e,.... ':. '. .

A part les épo~1ges cornées qui.font l'objet d·'un.J:) exp19i~~.tion et d'un commerce
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importants etquenous pouvons seulement signaler, les éponges n'ontpasd'intérêt di-

FIG. 20~. - Telil/a IOllgipilis Topsent.

G'œlentérés.

Nous arrivons maintenànt à un embranchement
considérable du règne animal, celui des Cœlentél'és,
caractérisés pal' leur symétrie radiaire et leur appareil
digestif muni d'un seul orifice. En. effet, dans tous
les autres embranchements' (sauf naturellement
celui des protozoaires), on trouve deux orifices dis

bouche et anu~, aux extrémités du tube digestif, Les Cœlen.térés, chez lesquels

FIG. ,04. - Saros/cgia osculala, d'après
Topsent (Prillcesse-Alice).

tincts,

rect pour l'homme, sauf certaines e pèces (Cliona) qui attaquent le coquilles en
creusant des galeries dans lem'épaisseur. Les ostréi
culteurs en effet les considèrent avec raison comme
des ennemis redoutables qui leur porten't beaucoup
de préjudice quand elles envahissent leurs parcs.

Le nombre des espèces d'éponges connues a aug
menté dans des proportions considérables à la suite
des grandes expéditions océanographique ; les cam
pagnes du Prince de Monaco en ont fait connaître
beaucoup des grandes profondeurs; elles on tété étu
diées' comme beaucoup d'autres, par L Topsent.



FIG. ,05. - Cellules urticantes ou nématocystes,
contractés el développés, d'après Moseley (Cha/.
lenger).
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on observe généralement des tentacules, ont une seule ouverture qui sert à l'in
geetion des aliments et à l'expulsion des résidus de la digestion.

Cet embranchement contient plusieurs grands groupes auxquels appartiennent les
Hydraires, les Hydrocoralliaires, les Méduses, les Siphonophores, les Alcyonaii-es,
les Actiniaires et les Cténophores, ces derniers présentant des' caractères bien spé
ciaux. Chez tous ces animaux (sauf chez les Cténophores) on observe des cellules
particulières situées dans des points v.ariables du corps, en quantité souvent prodi
gieu e, qu'on appelle nématocystes ou cellules urticantes (fig. 205). Chacune de ces
cellule sensitives contient une capsule dans laquelle est enroulé un long filament
urtican t ; un filet ·nerveux aboutit à la cellule. Quand une proie vient au contact
d'un nématocyste, la cellule de celui-ci fait explosion, le filament urticant s'allonge

en se déroulant et frappe la proie ou l'ennemi,
en même temps qu'il inocule le venin contenu
dans la capsule; 'ce filament présente souvent
des crochets qui l'empêchent de sortir des tissus
de la proie. Dan.s bien des cas, il y a, en outre,
une orte de fil enroulé en spirale, véritable
ressort à boudin, q~i cède aux secousses brusques
de la victime et empêche celle-ci de se détacher.
Les tentacules du Cœlentéré servent à retenir
la proie paralysée par les nématocystes et à
l'amener vers la bouche. Quant à la respiration,
elle se fait chez ces animaux par toute la surface
du corps.

Les Hydraires, auxquels appartient l'Hydre
d'eau douce, célèbre par les expériences de Trem
Ney, sont généralement connus sous la forme
de colonies fixées, ressemblant ainsi à de petites
plantes plus ou moins ramifiées, comme par

exemple le Cladocarpus sigma de la fig. 206, à tiges d.e chitine creuses et qui parais
sent fleuries quand les polypes qui terminent chaque ramification sont épanouis. Le
tronc de la colonie est fixé sur des coquilles attachées à la roche, ou sur des
épaves, etc. ; d'autres fois la colonie entière est rampante et ressemble à des mousses
ou à des algues. Les Hydraires forment souven~ des touffes assez fournies; on les
rencontre ordinairement dans les faibles profondeurs et ils ne von.t pas généralement
au delà de quelques centaines de mètres. Ces touffes d'hydraires servent d'abri à
beaucoup de crustacés, vers, etc.

Ce qui rend ce groupe d'animaux particulièrement intéressant, c'est qu'ils se pré
sentent sous deux aspects bien différents. Nous venons de voir qu'il s'agit d'êtres
vivant en colonies fixées. Or les polypes de ces colonies fixées donnent naissance.
par bourgeonnement, à des Méduses, c'est-à-dire à des êtres ressemblant très peu aux
premiers, puisqu'ils nagent à l'état libre dans l'eau. Ces Méduses gélatineuses, hya
lines, pélagiques, sont sexuées et de leurs œufs naissent, non pas des méduses libres
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FIG" 206. - Cladocarpus sigma, d'après Bedol
(l1ù·ondelle).

comme elles, maïs des polypes fixés qui formeront chacun une colonie nouvelle,
souvent bien loin de celle qui a donné les méduses. Ainsi la troisième génération
ne ressemble pas à la deuxième qui lui a donné naissance, mais à la première; la
petite-fille ne ressemble nullement à sa mère, mais à sa grand'mère. On dit qu'il
y a génération alternante. Il va sans dire que ces faits curieux n'ont pas été connus
d'emblée; ils n'ont pu être établis qu'après des recherches longues et ùifficiles.
Aussi s'explique-t-on ,facilement qu'on ait réparti la ·forme coloniale hydraire dans

un compartiment de la classification très éloigné de celui où l'on ran
geait la forme méduse libre, alors qu'il s'agissait d'une même espèce,

et à l'heure actuelle, il reste encore bien des vides à combler
et bien des difficultés à résoudre à ce point ùe vue. D'après
Forbes et Panceri, la phosphorescence s'observe chez quel
ques Hydraires (Sertularia abielina, Obelia geniculata).

Les Hydrocoralliaires, qui se reproduisent aussi par
des méduses libres, diffèrent des Hydraires en ce que
leurs colonies sont massives ou ramifiées et en ce que

les polypes sont enfouis dans une masse calcaire
compacte. Tels sont les Millépores et autres genres
voisins qui se rencontrent dans toutes les mers
chaudes où ils contribuent à la formation des
récifs de coraux: leur importance est donc très
grande.

Les Trachyméduses sont des Méduses sexuées
qui se reproduisent directement, sans' forme
hydraire ni génération alternante. Tandis que
les Méduses des Hydraires se rencontrent sur
tout ~ans la zone côtière, les Trachyméduses
font partie du plankton de haute mer, soit à la
surface, soit à des profondeurs variées. Elles
sont constituées par une sorte d'ombrelle plus
ou moins ferme, des bords de laquelle partent
des filamenls ou tentacules plus ou moins_nom

breux ; au centre de la concavité de l'ombrelle se trouve l'estomac; la bouche est
située à l'extrémité d'un tube dont la longueur est très variable. Ces Méduses sont
en général de petite taille; il en est d'extrêmement délicates et dont les fibres muscu
laires excessivement fines décomposent la lumière en donnant à la cloche hyaline de
la Méduse toutes les nuances du spectre. La Princesse-Alice a, comme la Valdivia,
recueilli beaucoup de ces formes, à des profondeurs variées, surtout dans les parages
des Canaries et des Açores. La figure 207 représente l'JEginul'a Gl'imaldii de Maas.
Certaines des méduses de ce groupe ont des larves qui vivent en parasites d'autres

méduses ou même de leur propre mère.
Les Méduses appartenant au groupe important des Acalèphes, diffèrent de

celles qui précèdent en ce qu'elles ont un pharynx. et en ce que leur estomac est
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F,G. 20g. - A talla Bait'di, d'aprè ~Iaas (Prillcess.-Ahce) .

FIG. 2oï. - /Egillura Grimaldii. d'après
Maas (Hi/·olld.lIe).

divisé par des cloisons radiaires. Elles en diffèrent encore en ce qu'elles présentent
le phénomène curieux de la génération alternante. Saùf quelques exceptions, les

Acalèphes (méduses urticantes) sont pélagiques, de
taille très variable et qui peut atteindre jusqu'à 80Cln

de longueur et' 30cm de largeur; elles se rencontrent
aussi bien à des profondeurs très grandes qu'à la sur
face. Au bord de l'ombrelle, outre les tentacules, on
constate la présence d'organes sensoriels dont certains,
très pigmentés, i)euvent êt~'e considérés comme des
ieux, capables seulement, sans doute, d'apprécier
des intensités très différentes de lumière; d'autres
organes contiennent des petits cristaux calcaires ou
otolithes et sont de tinés à l'équilibration , bien plus
tôt qu'à des fonctions auditives; ils renseignent l'ani
mal, d'après Delage, sur ses mouvements et sur sa
position.

Comme -il vient d'être dit, les méduses de ce groupe -ne produisent pas des êtres
semblables à elle, mais leur larve se fixe, prend une forme
polypoïde, son bord se divise en lobes et pousse des tenta
cule (stade scyphistome). Le polype s'étrangle ensuite transver
sale~entàplusieurs niveaux de sa longueur (stade strobile) (fig.
208) ; ces étranglements -s'accentuant de plus- en plus, les seg
ments ainsi délimités se séparent successivement de la partie
fixée, sou forme de méduse larvaire très plate (stade éphy
rule) qui devient pélagique et ne tarde pas à devenir adulte en
grossissant.

Parmi les Acalèphes se trouvent des for~es qui sont fixées par un
pédoncule aux algues et autres objets; telles sQnt les Lucernaires.

La famille des Périph' llides occupe une place plus importante ·et
qui le devient chaque jour davantage. Ce sont des méduses qui habi
tent généI:alement les
grandes profondeurs
et se font le plus sou
vent remarquer par
une couleur r'ouge

brun, ou pourpre, ou violette, aux
lobes de l'ombrelle, à la bouche et
dans toute la cavité gastrique (PCl'l-

.phylla). Ce sont des formes très élé

. gantes. Il en est de même d'un groupe voisin qui comprend notamment les Atolla
(fig. 209), espèces bathypélagiques colorées comme les précédentes. On ne ramène
ces méduses que dans les filets immergés à de grandes profondeurs, mai~ sans savoir
ordinairement de quel niveau elles proviennent. Chun a réussi il obtenir un jeune
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FIG. 210. - Pelagia noe/iluea.

1..

Periphylla dans son filet à fermeture automatique à un niveau que l'on sail être .exac
tement entre 1000 et 1 500m

, et rien ne par~t s'opposer à ce qu'iL s'en lrou:.ve-~à

des profondeurs beaucoup plus grandes.
Les méduses dont il nous reste à parler sont au contraire, pour la plupart, des

.formes pélagiques de sur{ace dont plusieurs, très connues, comme les Pelagia (fig. 210)
ct les Aurelia, sont cosmopolites et se rencontrent souvent en bancs immen cs à la

surface de océan , parliculièrement la
nuit, ainsi que nous avons pu le cons
tater bien des fois.

Chez les Rhizostomes·, il n'y a plus
de tentacules au bord de l'ombrelle,
'mais, au centre de la ül.ce inférieure se
trouvent des bras buccaux compliqués,
soudés à leur base, de façon à clore la
bouche qui est remplacée par de petit
orifices situés sur les bras eUe long des
points de soudure de ceux-ci, orifices qui
font communiquer l'extérieur avec l'es
tomac. Les bras buccaux se terminent
par un bouton urticant. Le Rhizostome
de Cuvier, qui est le type de cegl'oupe,
atteint jusqu'à 80em de long. C'est une
grosse méduse d'un blanc laiteux dont
l'ombrelle est bordée de bleu violacé;
on l'observe souvent en grand nombre
sur les côte de l'Océan, par exemple
près de l'embouchure de la Seine; le
R. pu/mo qui lui ressemble vit dans la
Médi terranée.

Diver es méduses sont pho phore 
centes ; la production de la .lumière e t
parfois limitée aux boutons marginaux

ou à la hase des tentacules, tantôt au contraire elle est difluse sur toute la surface de
l'ombrelle, comme c'est le cas chez la Pelagia nocliluca (fig. 21O) dont le mucus su
perficiel est doué d'une luminosité vert pâle et qui rend lumineux dans l'obscurité
les doigts et les objets qui l'ont touché. La Cyanea arclica, autre médu e dont'le disque
atteint, d'après Agassiz, jusqu'à 2 111 de diamètre et dont les filaments pêcheurs peuvent
avoir30m delong, répand une lumière vert'pâle, tandis que la Dymophorafulgurans qui
vit dans les mêmes régions, émet une lueur d'un bleu intense. La lueur émise par la plu-

. part des méduses qu'on voit passer près d'un navire à une petite profondeur, paraît glo
huleuse et pâle comme un globe de verre dépoli porlant en son centre une.petite IUJ?1ière
verdâtre. C'est par milliers que l'on voit quelquefois filer le long du bateau ,.c.es lanternes
sous-marines, chez lesquelles on peut constater aussi des courants lumineux rapide.



, ,
L OCEANOGRAPHIE BIOLOGIQUE

Passons aux Siphonophores qui comptent certainement parmi les êtres les plus
curieux. Ils sont tous pélagiques; la plupart vivent entre deux eaux, souvent à de
grandes profondeurs, tandis que d'autres sont en partie hors de l'eau. Ils sont trans
parents, souvent presque complètement incolores, de sorte qu'il est difficile de les
voir dans l'eau. Généralement, ils ont l'aspect de colonies flottantes d'individus dis
semblables, réunis par une sorte de cordon (fig. 21 l). Celui-ci est ordinairement ter
miné en haut par une vésicule pleine de gaz, qui sert de flotteur destiné à soutenir
la colonie; les muscles de cette vésicule peuvent comprimer ce gaz et faire ainsi

enfoncer dans l'eau tout l'ensemble; au-dessous du flotteur
se trouve une série de cloches natatoires chargées de faire
progresser toute la colonie' au moyen de contractions vigou
reuses semblables à celles des méduses; puis viennent des
groupes d'orgapismes comprenant chacun un bouclier: sorte
de lame protectrice des organismes voisins, tels que: le
membre colonial chargé de nourrir la colonie et qui est trans

formé en un estomac, le tentacule pêcheur
garni de baiLeries de nématocystes, et les
individus chargés de la reproduction. Tout se
passe comme s'il s'agissait d'une colonie
dans laquelle les individus auraien t chacun
un rôle bien défini, et où la' division du
travail serait poussée à un très haut degré;
aussi les formes des divers membres de la
colonie sont-elles essentiellement différentes
suivant leur fonction. On a discuté beaucoup
et on discute encore pour savoir de quelle
façon on doit interpréter l'aspect polymorphe
des Siphonophores, mais nous n'avons pas
à entrer dans cette discussion. C'est chez ces
animaux que les organes urticants sont le plus

FIG. 21[. _ Necta/ia /oligo, d'après Hœckcl. nombreux et le plus compliqués. Le Sipho-
nophore flotte en nageant entre deux eaux, ses

filaments ou tentacules pêcheurs sont allongés au maximum; leur ensemble balaie l'es
pace tout en se mouvant en tous sens et lorsque l'un d'eux vient au contact d'une proie,
les nématocystes voisins font explosion et envoient leurs flèches empoi onnées sur la
victime déjà maintenue par le filament terminal de l'appareil urticant. Quand la proie
ne se défend plus, le filament pêcheur se contracte et l'amène à l'individu-estomac
voisin qui ~a saisit et la digère. Les Siphonophores se nourrissent surtout de petits
crustacés inférieurs, notamment de copépodes; mais certaines espèces peuvent cap
turer des proies beaucoup plus fortes, telles que de petits poissons, ce qui se com
prend aisément quand on pense que Chun a mesuré un Siphonophore (Rhizophysa)
de 4m de long.

MM. Portier et Richet ont répété, sur ma proposition, une expérience curieuse

284
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(lue j'avais faite, il ya de nombl'euses années, et qui consiste à exciter électrique
ment les filaments à nématocystes d'une Physalie placée hors de l'eau; sous celle
influence, on voit la portion excitée du filament se recouvrir instantanément d'une
enveloppe présentant l'aspect d'une moisissure et qui est formée par les filaments
dévaginés d'un nombre incalculable de nématoc)'stes, qui d'ailleurs ne tardent pas
à s'affaisser. Cette expérience permet de se faire une idée de ce qui se passe au
contact d'une proie.

Les Siphonophores constituent une part assez imporLante du plankton; ce sont
des animaux très élégants; leurs cloches natatoires incolores ont souvent des formes
géométriques val'iées. Beaucoup d'espèces sont connues depuis très longtemps déjà
parce qu'on les ohserve facilement, dans les haies de la Méditerranée, par exemple.
C'est ainsi qu'à diverses époques de l'année, dans le port de Monaco, on peut voir
dans leur milieu, comme dans un véritable aquarium, les grandes Forskalies aLtei
gnant jusqu'à 3m de longueur, parmi les CesLes de Vénus, les Eucharis, etc.
Mais il y a des espèces beaucoup plus l'm'es parce qu'on ne les rencontre jamais à la
surface. C'est lc cas de la Balhyphysa Grimaldii et de l'ErennaRichardi, par exem
ple, découvertes pendant les campagnes de l'Hirondelle ct de la Princesse-Alice. Ces
siphonophores ont été trouvés assez souvent allachés aux cûbles d'acier qui ramènent
les engins de profondeurs souvent considérables, sans qu'on puisse toutefois établir
de quelle profondeur proviennent exactement les individus ainsi recueillis; mais il
est certain qu'il s'agit. d'espèces bathypélagiques. Chun a d'ailleurs établi le fait
directement pour des espèces voisines, au moyen de son filet à fermeture automa
tique.

La Physalic est au contrail'e une forme de surface; son flotteur, souvent plus gros
que le poing, cst formé d'une vésicule ovoïde couchée sur l'eau et pleine de gaz; ses
parois, transparentes, sont vivement colorées de rose, de rouge, de bleu, de violet,
etc., ainsi qu'une sorte de crête qui s'élève le long du bord supérieur de la vésicule
et qui sert de voile, le vent remplaçant les cloches natatoires absentes. La Physalie
possède, dit le Prince de Monaco « les plus chatoyantes couleurs du vieux verre de
Venise; c'est une merveille à contemplcr dans un vaste récipient d'eau où ses fila
ments s'allongent ct sc rétractent indépendamment les uns des autres, mais sans
interruption ». La vessie a un orifice muni d'un sphincter permettant à l'ensemble
de plonger en expulsant le gaz qui est rapidement sécrété à nom'eau quand il s'agit
de remonter à la surface. La face inférieure du flotteur porte les autres individus de
la colonie (boucliers, individus-estomacs, tentacules pêcheurs, etc.). Le flotteur de
cel'Laines espèces atteinL jusqu'à 30<11I ct les grands filaments pêcheurs de
ces mêmes spécimens peuvent avoir jusqu'à ~Wlll de longueur. On peut ainsi
s'expliqucr la puissance urticante de ces animaux, ct l'on connaît nombre d'accidents
plus ou moins graves, produits chez l'homme à la suite de piqûres très douloureuses
des Physalies, urtications souvent suivies de fièvre, de malaise, etc., pendant plu

SleUl'S Jours.
En 1 go l, à bord de la Prillcesse-A lice, MM. Portier et Richet ont fail diverses expé

riences sur l'action du venin des Physalies: ils ont constaté que « dès qu'une gre-
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nouille. ou un poisson arrive au contact des filaments' urticants, au lieu de se débattre
et de. fuir, cc qu'il,pourrait facilement faire, semble-t-il, il est comme sidéré et immo.,:'.
" .. bilisé, si bien qu'il· peut

être, sans résistal~ce de
sa part, amené au contact
des organes digestifs »).
Les deux physiologistes
ont reconnu dans les
Physalies la présence
d'un poison qu'ils ont
appelé hypnoloxine paLce.
que les pigeons, canards.,
grenouilles, etc., :;lUX"':

quels on l'injecte sont
plongés dans une somno
lence invincible. Je puis

FIG. 212. - Hlelle, d'après Agassiz. ajouter que lorsqu'une

grenouille est ainsi para
l)'sée, plusieurs individ~s-,e tOIl1;acs viennent appliquer contre elle leur bouche qui

se dilate considérablement comme une
ventouse et chaéun dissout avec ses sucs di
gestifs la partie correspondante dela victime.

Après les Ph)'salies, il faut signaler les
Vélelle (fig. 212) et les Porpites (fig. 213)
qu'on trouve retenus à la surface de la mer au
moyen de leur ilotteur formé d'un plateau
hleu outenu par une sorte de squelette car·
tilagineux très léger et contenant une petite
quantité de gaz. Au centre de la face infé
rieure du plateau se.trouve un gros estomac
unique, et autour de lui, d'abord les indi
vidus exués, puis le tentacules bleus
armés de nématocy'tes. Chez les POl'pites,
le plateau est circulaire et ne porte pas de
saillie en dessus. Les Vélelles n'en diffèrent
qu'en ce que le plateau du {1otteur a la
forme d'un rectangle à angles arrondi~,

atteignant jusqu'à 6cI~ de long, ct sur
FIG. 213. - Porpite, d'après ,\gasslz. une diagonale duquel s'élève verticale-

. , ment une lame mince à peu près triangu7
laire. Cette lame ressemble à une petite voile, d'où le nom de Vélelle dopné à cet
ani,mal; elle lui sert à se déplacer sous l'influence du vent. Les Vélelles et les POl'pi
te Ol'lt de trè~ gracieu es créatures, urtout les premières eLui sont en même temps



les plus communes. Quelquefois on ne rencontre que des individus espacés ; d'autre~

fois au contraire, on traverse des bancs compacts de ces Siphonophores, comme cela
nous est arrivé plusieurs fois au large de Monaco, au printemps; quelquefois même
ces animaux sont poussés par le vent d'Est dans le pod en quantités telles que leurs
cadavres amoncelés SUl' la plage doivent être enlevés promptement dans des tombe
reaux. Comme les aut"es espèces du groupe, ces êtres aux formes élégantes et aux
belles couleurs sont de voraces carnassiers, perçant des flèches empoisonnées de leurs
nématocystes les petits animaux qui passent à leur portée; mais eux-mêmes,
à leur tour, deviennent la proie d'autl'C's carnassiers, tels que les tortues, Jes
anatifes, etc.

Dans un autL'e groupe, il n'y a pas de floLleur, mais seulement des cloches nata
toires, contenant d'ailleurs chacune une grosse goutte d'huile colorée qui aide la
colonie à flotter entre deux eaux. Le nombre de ces cloches varie énormément suivant
les espèces. Ce sont, comme la plupad des autres Siphonophores et des animaux
pélagiques, des êtres hyalins dilliciles à voir dans l'eau où leur présence est trahie le
plus souvent par les parties colorées (digestives ou sexuées) des individus de la colo
nie (Diphyes, etc.).

Parmi les Cœlentérés'pélagiques lumineux se trouvent beaucoupde Siphonophores;
tandis que les formes munies d'un flotteur ne produisent pas de lumière, celles qui
en sont dépourvues peuvent être phosphorescentes à un degré plus ou moins élevé;
tels sont les Abyla, les Diphyes, les Praya, les Eac!oxia, etc.

Le plus grand nombre des Cœlentérés qu'il nous l'este tl passel' en revue, sont,
contrairement aux précédents, solidement fixés au fond de la mer sur toutes sortes
d'objets. Les types les plus connus sont les Gorgones, les Actinies ou Anémones de
mer, le Corail ordinaire; les coraux en général font aussi partie de celte catégorie. Ces
animaux sont des polypes, toujours formés d'une cavité digestive plus ou moins
cloisonnée, s'ouvrant par un seul orifice autour duquel sont des tentacules en
nombre variable.

Chez les Alcyonaires, groupe auquel appartiennent les Gorgones, les polypes sont
petits, munis de 8 tentacules ct sont généralement groupés en colonies d'aspects
variés. Quand la colonie est ramifiée comme chez les Gorgones et que les nombreux
petits polypes sont étalés, on prendrait volontiers l'ensemble pour ulle plante fleurie,
ce que n'ont d'ailleurs pas manqué de faire les premiers naturalistes. Ici, la colonie
formée par bourgeonnement sécrète un axe de soutien plus ou moins ramifié, consti
tué par une matière cornée ct un peu calcaire; de plus, chaque polype possède en
général dans ses tissus de petits spicules calcaires. Dès queles polypes sont inquiétés,
ils rentrent leurs tentacules et sont souvent très longs à s'épanouir de nouveau. Les
Alcyonaires comptent des formes très nombreuses et très variées, parmi lesquelles

. nous ne pouvons citer que quelques-unes des plus remarquables à cause du rôle im
portant qu'elles jouent au point de vue qui nous occupe. Tels sont les Tubipores,
dont le squeleLle, d'un beau rouge, est formé d'étages superposés de tubesrappro
chés, ressemblant à des séries d'orgues minuscules élevés les uns au-dessus des autres,
séparées par des sortes de planches, ce qui a yalu à ces polypiers le nom d'orgues de

'"' .. ......: .;



FIG. 2,4. - Gorgone llabelliforme (squelette).

FIG. 215. - Slacllyodes Irilepis. d'après Studer (Hirondelle).
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mer. Ces Tubipores constituent des masses souvent plus grosses que la tête et con
tribuent à la formation des récifs de coraux,
c'est dire qu'ils ne se rencontrent qu'à de
faibles profondeurs. Le corail rouge, connu
de chacun, et sur l~quel je n'insiste pa~, se
trouve à la face inférieure' des rochers anfrac
tueux situés à moins de 80m de profondeur,
surtout dans la Méditerranée.

Chez les Gorgones, qui sont souvent très
ramifiées (fig. 214) et ornées de vives cou
leurs, on rencontre de nombreuses espèces
l~abitant à des 'profondeurs qui varient de
quelques mètres à plusieurs rrii~liers. Voici le
Slachyodes lrilepis (fig. '2i5) ramené de 927m

aux Açores, par l'Hirondelle. Le Scirpearia
ochracea, découvert dans les mêmes parages à
318111 ,esLformé d'une tige unique que la fig.2 i6
montre en mêm~ tempsq~'un fragment grossi.

Les Pennat~lide's sont des Alcyonaires non
fixés au support com~e les précédents, mais qui se tiennent debout en enfonçant

dans la· vase leur pédoncule; ceite
partie est nue, sans polypes et prolonge
l'axe de la coloriie qui est elle-même
hors de la vase. Ce groupe contient des
formes remarquables telles que les Um
bellules dont le pédoncule grêle peut
atteindre 2mde longueur et qu'on trouve
jusqu'à près de 5 ooom, ainsi que quel
ques genres voisins; Les Vérétilles et les
PennatJlles ne vont guère au delà de
6oûm, mais l'Hirondelle a découvert aux
Açores un genre voisin nouveau, le
Gyrophyllum Hirondellei Studer (fig.
217), qui "it à 1266111 et dont la cou
leur, sur le vivant, est d'un rose violacé
avec des polypes pourpre foncé. C'est
probablement ceLte forme qui a éLé tout
récemment publiée dans un mémoire
posthume de Marion surIes Alcyonaires
du Talisman et du Travailleur, comme
espèce indéterminée.

La phosphorescence est un phénomène très répandu cher. les Alcyonaires. La
phosphorescence des Pcnnatules, si viYc, est connue depuis fort longtemps et a sur-
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FIG. 217. - GyrophyliumIIi"ondellei,
d'après Sluder (Hirondelle).

FIG. 216. - Scirpearia ocl/l'acea, d'après Studcr
(HIrondelle).

tout été étudiée par Panceri. Chez elles et chez des forme. voisines (Plel'oides, Vel'e
tillum, etc.) la lumière émane exclusivement des polypes. Les organes lumineux de

la Pennatule sont formés .par huit cordons
adhérents à la face externe de la cavi té gas
trique et se continuant dans chaque tentacule;
ces cordons coniiennent des vésicule rem
plies de globules adipoïdes, qui deviennent
lumineux chez les polypes non eulement par
l'excitation directe de ceux-ci, mais encore
par l'excitation de point éloignés. Dans ce
cas, les courants lumineux qui peuvent par
courir en tous sens la sél:ie des polypes, re
présentent la direction et la vitesse de propa
gation de l'~xcitation. La matière lumineuse
peut être excitée
directement et
luire en dehors
des i)olypes, par
l'actiond 'unchoc,
de la chaleur, de
l'eau douce, de
l'électricité, non
seulement aussitôt
après qu'elle a été
extraite des poly

pes vivants, mais aussi après la mort de ceux-ci. On peut
arriver à écrire en lettres lumineuses un mot sur une
Pennatule. J'ai vu une grande Pennatule émettre dans
l'alcool à 700 où elle était plongée, une vive phospho
rescence verte généralisée, sauf dans le pédoncule, et qui
persista plus d'une minute pour s'éteindre en dernier lieu
dans l'axe central de l'animal.

Nous savons que beaucoup de corps deviennent lumi
neux lorsqu'ils ont subi l'action de la lumière; il est cu
rieux de constater que le contraire a lieu pour un assez
grand nombre d'animaux. Allman constata le premier
que certains Béroidés perdent leur pouvoir lumineux
quand ils ont été exposés à la lumière du jour, et depuis
on a reconnu qu'il en est de même pour la plupart des
Ccelentérés lumineux. Après l'action de la lumière directe
ou diffuse du soleil il faut de 15 à 30 minutes d'obscurité complète pour que la
phosphorescence puisse être réveillée par l'excitation. Cependant les Pennatu(a
rubra et P. phosphorea font exception et leur pouvoir lumineux ne diminue pas,
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après une exposItIOn, même de 1 heure, au soleil, dès qu'on les porte dans la
chambre noire; il est assez bizarre par contre, que le Ple/'oides gl'iselllll, forme si voi
sine des précédentes, se comporte comme les Béroés. Les Umbellula ct les Vi/'gula
ria, genres voisins des Pennatules, sont également phosphorescents; certains d'entre
eux vivent jusqu'à plus de 4500'", de sorte que depuis la surface, avec les polypiers
phosphorescents des récifs de coraux, jusqu'aux très grandes profondeurs, la lumière
peut se rencontrer, en passant par les Gorgones lumineuses des régions intermédiaires,
tels que le Mopsea et les Isis; il est probable que cette propriété d'émettre de la lumière
est très répandue chez les alcyonaires des profondeurs.

Un autre ordre de Cœlentérés contient les formes à tentacules simples, au nombre
de 6 ou d'un multiple de 6, avec ou sans squelette. Celles (lui n'ont pas de squelette
sont les Actinies ou Anémones de mer. Tout le monde connaît ces magnifiques ani
maux aux couleurs vives et variées et qui peuvent atteindre d'assez grandes dimen
sions quand ils sont complètement épanouis. Un corps cylindrique plus ou moins long
est fixé par l'une de ses extrémités sur les pierres ou le sol sous-marin; l'extrémité
libre porte, à son centre, la bouche, et, tout autour, des tenLacules plus ou moins longs
et plus ou moins nombreux. Mais cet asp~ct de fleur élégamment colorée dissimule
une voracité peu commune. Si une proie ou un fragment de nourriture vient en
contact avec quelques tentacules, ceux-ci l'arrêtent, le criblent de flèches empoison
nées, les tentacules voisins viennent aider les premiers à amener la capture près de la
bouche qui se dilate pour ainsi dire à volonté, de sorte que des proies volumineuses
peuvent être ingérées dans l'estomac, où d'autres nématocystes peuvent encore agir.
Si l'Actinie est attaquée, ou manque d'eau, elle rentre ses tentacules et se contracte
en une sorte de boule: elle peut d'ailleurs sc déplacer lentement. Les Actinies sont
surtout abondantes dans les plus petites profondeurs, on les voit souven t en grand
nombre hors de l'cau à marée basse, fixées aux rochers sous forme de masses vis
queuses rouges, ou vertes, qu'on mange frites ou farcies en certains points du littoral
méditerranéen, notamment l'actinie l'ouge A . egailla.

M. Piéron a vu que ces actinies, soumises à l'action des marées, se ferment à la
mer descendante alors qu'elles sont encore en tièrement plongées dans l'eau et que l'agi
tation des vagues assure l'aéralÎon ; l'actinie est prévenue par les mouvements précur
seurs de l'eau que la mer va se retirer; il y a, comme dit M. Piéron n, anticipation
réflexe, et la bête se prépare d'avance, en se fermant, à entrer pour ainsi dire en vie
ralentie. n est fort probable que beaucoup d'autres animaux présentent des phéno
mènes analogues dont l'étude détaillée, très intéressante, ne peut être poursuivie ici.

n y a aussi des espèces qui habitent les grandes profondeurs et c'est souvent que
l'Hirondelle et la Princesse-Alice ont ramené des polypiers ou des alcyonaires ser
vant de support à de jolies petites actinies roses. Le prince de Monaco a également
ramené de 1 143m aux Açores et de 1 300'" au Cap-Vert, de grosses actinies violacées
voisines des Bolocera et dont chaque tentacule peut atteindre 12 à 20C

'" de longueur
et 2 cm de diamètre à la base, à l'état de contraction.

(1) C. R. Ac. de3 Sciences, 1[ ré\'. 19°7.



FIG, 218. - Epi1.oanthc sur Pagure des grands fonds.
d"après E. 1. Bouvier.
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Cel'Laines actinies (Adamsia, Sagarlia) sont remarquables par leur corn men alisme
avec des Pagures; elles se fixent, souvent plusieurs à la fois, sur une coquille habitée
par un pagure qui les transporte ainsi; bien mieux, on peut voir des pagures détacher
des Sagarlia fixées sur des coquilles non habitées pour les transplanter sur celles où
ils logent 1 Le pagure profite de la crainte ou du dégoût qu'inspirent les actinies à
pLusieurs sortes d'animaux, les actinies de leur côté tirent sans doute parti des restes
de repas du pagure.

Les Cérianthaires sont des sortes d'actinies très" allongées, logées dans un tube
fait d'un mucus plus ou moins durci qui a agglutiné des particules de vase, de sable,
etc., à sa surface extérieure. L'animal peut rentrer complètement à l'intérieur de cet
étui qui est enfoui dans la vase jusque devant les glaciers du Spitzberg.

Tandis que chez la plupart des actinies la' larve se fixe dès qu'elle a perdu ses cils
natatoires, il existe chez d'autres, surtout chez les cérianthaires, une autre phase lar

vaire. Ces larves qui présentent déjà des
cloisons et des tentacules, vivent à l'état
libre; ce sont de petits corps rouges
ou bleus (Mynias) n'ayant que quelques
millimètres de diamètre. Elles. se sont
adaptées à la vie pélagique en creusan t
leur disque de fixation en une cavité
remplie d'une sorte de tissu spongieux
dont les mailles sont pleines d'air; ainsi
est constitué un flotteur grâce auquel
l'animal est soutenu dans l'eau, la bàuche
en bas. Dans les pêches pélagiques faites
pendant ces dernières années avec le
filet vertical à grande ouvertur~, la Prin
cesse-Alice a recueilli un certain nombre
de ces larves fort curieuses, qui avaien t

l'aspect de petits melons rouges, courts et larges, à côtes bien apparentes et se ran
gent dans la forme Peponaclis de Van Beneden.

Les Zoan thidés forment des colonies de polypes peu nombreux, fixées sur des Gor
gones, sur des baguettes d'oursins (Palythoa) et surtout sur des coquilles habitées par
des pagures: De là le nom d'Epizoanlhus cancrisocius donné à l'espèce la plus fré
quente de nos côtes. L'Hirondelle a pris, aux Açores, par 1 266m de profondeur, une'
espèce nouvelle de grande ·taille, et qui vit en commensale avec un beau pagure co
loré en rouge (Parapagurus pilosimanus); et la Princesse-Alice a retrouvé depuis ces
deux compagnons fidèlesjusqu'à près de 4ooom (fig. 218). Le plus souvent la coquille'
habitée par le pagure a été dissoute peu à peu et le crustacé habite finalement une
cavité moulée directement dans le tissu colonial du zoanthe, tissu ferme et plus ou
moins incrusté de sable qui réunit les polypes grands et peu nombreux.

Parmi les polypes coloniaux à moins de 8 tentacules, il est un groupe, celui des'
Antipathes, qui fait le pendant des polypes coloniaux à 8 tentacules, ou Gorgonides\
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FIG. 219. - Polypiers divers isolés, d'après Jourdan (Hi/·ondcUe).
A. C. H. K. Divers aspects de Balanophyllia cornu;

B. E. Flabellum dislinclum;
D. G. J. Stephanotrochus platJ'Pus;
F. 1. L. Slephanolrochus crassus.
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auxquels ils ressemblent à première vue par leur port et leur genre de vie et qu'ils
accompagnent parfois jusqu'à de grandes profondeurs, puisque certaines formes ont
été ramenées de 50001ll

• Les Antipathaires sont des animaux relativement rares et
peu nombreux en espèces,
c'est pourquoi il n'y a pa
lieu d'en parler plus lon
guement ici.

Mais un groupe bien
autrement. important que
les précédents est celui des
Coraux, qui ne sont pas
autre chose que des Acti
niaires à squelette. Ce
squelette, calcaire, est re
couvert par les tissus m9us
vivants et souvent riche"':
ment colorés. Ces coraux
p~uvent être isolés, ou,
au contraire, vivre en co
lonies serrées et massives,
nées par bourgeonnement,
et dont nous devons dire
quelques mots. Le sque
le~te constitue un puissant
soutien pour résister aux
mouvements violents des
eaux dans lesquelles la
plupart de ces polypiers
prospèrent le mieux. Les
espèces i olées ont géné
ralement la forme d'une
coupe fixée par un pied,
plus ou moins développé
(fig. 21g, 220). Du fond

de la coupe s'élèvent, souvent à quelque hauteur, une ou plusieurs tiges calcaires
dans la région axiale; le long de la paroi interne de la coupe, s'avancent, plus
ou moins loin vers le centre, mais suivant une disposition symétrique, des cloisons
dont le bord central est libre. Les tissus mous recouvrent toutes ces saillies en épou
sant leurs formes. Mais lorsqu'il s'agit d'une colonie, les parties squelettiques se pé
nètrent plus ou moins de mille manières et le squelette devient très compliqué (fig.
221). De là des crêtes sinueuses séparées par des vallées plus ou moins profondes, des
Qratères, des méandres, d'où le nom de Méandrines donné à toute une série de ces
polypiers.



FIG. 221. - Branche "rassie do
Loporo (Museulll ~o Paris).
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Beaucoup de ces Coraux forment, par leur groupement en nombre immense près
de la surface de la mer, de véritables rochers de récifs qui rendent souvent la naviga-

tion difficile dans les mers chaudes où ils sont très ré
pandus. La question si intéressante de la constitution et
de la formation' des récifs de coraux a fait le sujet d'ouvrages
nombreux et de longues discussions dan lesquelles nous
ne pouvons songer à entrer. Qu'il nous suffise de donner
quelques indications générales et un aperçu des idées
admises d'après les faits observés jusqu'ici sur la formation
de ces récifs.

Le long de certaines côtes, d'île ou de continents, se
trouve une ceinture de récifs directement accolés à la
terre ferme, ce sont les récifs frangeants, généralement
peu larges, mais de longueur indéterminée'; ailleurs cette
ceinture est. séparée de la terre par un espace de mer appelé
lagune; les récifs constÎluant cette ceinture isolée sont
appelés récifs barrière. Ils sont très nombreux; le plus
remarquable est celui qui s'étend sur plus de 2 oookm, le
long de la côte nord-est d'Australie; sa largeur peut
atteindre plusieurs kilomètres. De plus, en plein océan,

FIG. 220. - Caryophyllia margaritala on rencontre des récifs isolés, avant le plus souvent la
Jourdan (Hirondelle). J

forme d'un anneau circulaire ou ovale, entourant une
lagune centrale qui communique généralement avec la mer par un chenal. Un récif

de ce genre est appelé atoll; il Y en a de toutes lailles.
L'anneau n'est élevé que de 1 à 3m au-dessus des plu
hautes marées et ordinairement couvert d'une végétation
tropicale, surtout de cocotiers et de palétuviers. A marée
basse on voit émerger le récif proprement dit, qui,
vers son bord externe libre est plein d'anfractuosités
dans lesquelles hahite la faune des récifs, si variée et de
couleurs si brillantes: crabes, éponges, mollusques
(entre autres l'énorme Bénitier ou Tridacne), des légions
de poissons de toutes nuances, le fameux Trépang, base
d'un commerce très important, etc. A propo de la
faune des récifs il faut citer le Palolo, ver de 50cm de
long sur 3 à 51llm de large, qui vit presque toute l'année
dans les coraux. Au moment de la reproduction, il
monte à la surface; c'est en oclobre ou novembre,
le jour du dernier quartier de la lune,_ parait-il; il
retombe ensuite au fond. Son abondance est si grande
que la mer en e t épaissie au point que l'on ne peut

voir un mouchoir blanc immergé il. lücm . Les indigèneS' qui se nourris ent de ce ver
cn prcnncnt al ni cl quantit' énorme. L'apparition de cet animal e fait i régu-
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lièrement à date fixe que octobre et novembre sont appelés le petit et le grand mois du
Palolo, durant lesquels ont lieu fêtes et festins. Le Palolo japonais (Ceratocephale
Osawai) se trouve aussi en masse pendant les nuits qui suivent la nouvelle et la pleine
lune en octobre et en novembre.

Les coraux ne construisent de récifs que là où la température est d'au moins 20°

et où l'écart annuel ne dépasse pas 6° ; aussi les trouve-t-on dans les mers des tropi
ques, sur les côtes orientales baignées par les courants chauds, tandis qu'ils manquent
sur les côtes de l'ouest où viennent les courants froids de la zone antarctique; l'eau
doit en être claire, avoir une salinité élevée et être très aérée; celte dernière condi
tion est réalisée même en temps calme grâce au ressac infatigable qui entretient la
faune des récifs en eau chaude renouvelée. Toute cette faune grouille sur un sol con
stitué par les algues calcaires, les polypiers' et les bryozoaires morts, car ce n'est
guère que sur la pente qui réunit les fonds de 5 à 6m à ceux de 50 à 60m de profon
deur, pente de quelques centaines de mètres, que se trouvent vivants, en grand nombre,
les coraux constructeurs de récifs; là abondent des Madrépores de plusieurs mè
tres de large, avec les Astrées, les Méandrines, etc. D'après M. Gardiner, on a dragué
aux Maldives des coraux constructeurs vivants jusqu'à 71 m de profondeur; c'est vers
10 à 15m qu'ils sont dans les meilleures conditions de développement. On a observé
qu'en 20 mois certains coraux ont pu formel' une couche de 60cm d'épaisseur, mais
leur vitesse de croissance est généralement beaucoup plus faible.

Pour Darwin, les coraux commencent par croître près d'une île en formant un
récit frangeant, qui devient récif barrière par le fait de l'affaissement de l'île, les
coraux continuant à croître POUl" se maintenir au niveau favorable à leur existence;
finalement l'île disparaU et le récir devient un atoll. A la suite de l'expédition du
Challenger où il eut l'occasion d'étudier de près les formations coralliennes, sir John
Murray émit une autre théorie. Pour lui, les nombreux cônes volcaniques qui s'élè
vent du fond des océans, en beaucoup de régions chaudes, jusqu'à une distance sut:"
fisamment faible de la surface, sont le siège de ces formations. La lagune centrale est
due à ce que la croissance se fait du côté du large, qui est mieux aéré et où la nour
riture est plus abondante, tandis qu'au centre, la boue formée par les animaux man
geurs de sable corallien empêche le développement des coraux pendant que des para
sites tels que les éponges du genre Cliona, les perforent ct amènent la dissociation
de colonies entières.

Le Prof. Agassiz qui a exploré les principaux récifs coralliens du globe est
arrivé de son côté aux conclusions suivantes: le soubassement des récifs est formé
de roches volcaniques ou sédimentaires qui émergeaient autrefois. L'érosion par les
agents atmosphériques, les vagues et les courants les ont détruits jusqu'à une certaine
distance au-dessous du niveau de la mer et c'est alors que les polypiers actuels s'y sont
développés en les relevant et en les protégeant contre de nouvelles él'Osions. Quand
le soubassement est formé de calcaire corallien fossile, comme celui de l'atoll de Fu
nafuti, au nord des Fidji, où les forages poussés à 370m n'ont ramené que des restes
de coraux ou d'algues calcaires sans matériaux volcaniques, ce calcaire corallien n"a
pu se former que pendant un ailaissement lent, comme le veut Darwin, si on admet
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que les coraux avaient alors les mêmes conditions de vic que les coraux actuels. Le
soubassement est du calcaire fossile, comme le montrent les fossiles tertiaires ou cré
tacés rapportés par les forages; de sorte que les coraux actuels ne forment souvent
qu'une croûte mince, relativement peu importante, dans la constitution de l'ensemble
d'un récif. Il est fort probable que l'explication des récifs de coraux n'est pas une,
mais qu'à côté de l'explication la plus générale, il Y a des cas particuliers relevant de
causes spéciales. L'amour de la simplification et de l'uniformité ne doit pas, comme
cela se produit trop souvent, nous jeter dans l'exclusivisme. En réalité l'ensemble
des faits observés par les auteurs précédents et particulièrement par M. Gardiner
dans l'océan Indien, montrent que les coraux constructeurs s'installent et se déve
loppent sur une base quelconque pourvu qu'elle présente les conditions favorables à
leur développement; quant aux formes en récifs frangeants, barrière, atoll, ce sont
les circonstances locales qui les déterminent et on trouve tous les passages entre un
banc en croissant et l'atoll fermé. Ce dernier par comblement de la lagune et sa trans
formation en île peut devenir un récif frangeant. M. Gardiner a observé que les
algues calcaires (nullipores, corallines) jouent un rôle important et qu'on les ren
contre surtout entre la surface et 10m de profondeur; à marée hasse un atoll présente
une ceinture d'un rouge magnifique, formée d'algues calcaires s'élevant alors à envi
ron 30cm au-dessus de l'eau.

Nous avons déjà vu que les coraux ne comptent pas seulement des espèces de ré
cifs et de faibles profondeurs. Les formes isolées, notamment les Stephanolrochus,
Fiabellllln, Balhyactis, etc. (fig. 219) vont jusqu'à plusieurs milliers de mètres; ainsi
l'Hirondelle a recueilli une Caryophyllia nouvelle (C. maryaritala, fig. 220) près de
Terre-Neuve par 1 267m, un Slephanolroclws nouveau (S. crassus, fig. 219) aux
Açores par 1 557m

; la Princesse-Alice et d'autres expéditions en ont ramené de profon
deurs encore plus grandes. Bien que le squelette calcaire de ces animaux soit très
solide, il arrive que certains exemplaires sont brisés, on ne comprend pas bien de quelle
façon; nous avons recueilli notamment à 180001

, deux spécimens de Slephanolrochus
diadema présentant des traces très nelles de fracture à leur face inférieure, fractures
qui s'étaient consolidées dans la suite.

Les coraux ramifiés, les madrépores des récifs coralliens donnent une très vive
phosphorescence verdtttre ainsi que Giglioli l'a ohservé à Sumatra et Keller dans les
récifs de la mer Rouge.

Cténophores. - Le dernier groupe des Cœlentérés est celui des Cténophores qui
diffèrent beaucoup de tous les précédents, notamment par deux caractères essentiels:
ils sont dépourvus d'organes urticants et possèdent, par contre, des palettes ciliées,
inconnues dans les autres types. Ce sont des animaux pélagiques, transparents, le
plus souvent incolores, fréquemment globuleux mais quelquefois capables de modi
fier leur forme. A une extrémité du corps est la bouche, à l'autre pôle se trouve un
organe sensitif spécial, directeur des mouvements. D'un pôle à l'autre sont disposées,
suivant 8 méridiens, 8 bandes ou côtes formées chacune de palettes mobiles qui ser
vent à la progression de l'animal; ce sont des lames rectangulaires de 1 à 2 mm de
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F,G.•". -'HOrtlli·
pllora, d'après Chun
(Faune eL Dore de
Naples),

FIG, ,,3, - Ceslus Velleris, d'après Chun (Faune cL Dore de Naples).

large ~ur 2 à 3 de long, résultant de la soudure des cils agglutinés de cellules spé
ciales. Les lames sont telleme'nt minces que la lumière se décomposant à leur con

. tact les rend irisées. Les nématocystes sont remplacés par des collo
cystes qui engluent les proies au lieu de les percer de flèches veni
meuses.

Tandis que certains Cténophores ont deux tentacules bien dé
veloppés (fig .. 222, Hormiphora) d'autres n'en ont que de rudi
mentaires' ou pas du tout. Ce dernier cas est celui des Béroés et
des Ce tes (fig. 223), qui constituent les formes les mieux con
nues et l~s plus répandues; mais tandis que les Béroés sont cosmo
polites et de toules les latitudes, les Cestes ou Ceintures de Vénus
ne se rencontrent que dans les mers chaudes où le ruban incolore
qui les constilue peut atteindre jusqu'à Im,50 de long, 8em de large
et moins de lem d'épaisseur. Ils sont communs dans la Méditer
ranée et les ports, celui de Monaco, par exemple, en contiennent
parfois un très grand nombre. Les Cténophores, qui ont des formes
si élégantes et si gracieuses à l' éta t vivan t, sont malheureusement
d'une délicatesse extrême qui les rend très difficiles à préparer et
à conserver: les Eucharis se liquéfient pour ainsi dire et si par
mégarde on les prend dàn un filet au lieu de les. recueillir direc

tement dans un bocal on les voit littéralement couler à travers les mailles.
Ce groupe de Cœlentérés n'était connu jusqu'à présent que dans la zone pélagique

superficielle; mais Chun a signalé
certains Cténophores venant de
grandes profondeurs et présen
tant, comme les méduses qui
viennent des mêmes niveaux, une
coloration violacée de l'estomac.
Mais le cas est pe~ fréquent et
la Princesse-Alice n'a obtenu
qu'une fois) en 190{~, un Cténo
ph'ore bathypélagique très voisin
de celui de. la Valdivia.

Dan ce groupe la phospho
rescence est très vive et paraît
surtout résider dans les méri

, diens à palettes ciliées, le long
, desquels court la lumière dont

la couleur peut être azurée, vert pâle ou rougeâtre. Il est facile de constater le
fait sur les Béroés, les Cestes, les Cydippes, les Eucharis, qu'on peut se procurer
ordinairement en quantité dès les premiers mois de l'année sur nos côtes de la
Méditerranée, et qui constituent, à ce point de vue, un sujet d'étude des plus inté
ressants.
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Échinodermes.

FIG. »5'-- Pédicel
laire glandulaire de
Temllechillus macula
lus, d'après Kœhlel'.

FIG. »4. - Pédi
cellaire tridact)'le
d'Echillocardium
pellllatiJiduill. d'a
près Kœhlel'.

Les animaux désignés sous ce nom forment un embranchement bien caractérisé
et bien isolé des autres. On peut les classer en cinq types principaux:
l'Étoile de mer, l'Ophiure, l'Oursin, l'Holothurie, la Comatule.
Ces noms éveillent l'idée d'animaux généralement bien connus.
Partout on trouve un squelette calcaire ordinairement très développé.
Tous les Échinodermes sont marins.

Le Étoiles de mer ou Stellérides ont la forme d'une étoile dont le
nombre des rayOns ou bras est le plus souvent de 5, mais peut être
bien plus grand. A l'extrémité de chaque bras se trouve un œil rudi
mentaire qui permet sans doute simplement à l'animal de distinguer
la lumière de l'obscurité. Les Étoiles rampent sur lem' face ventrale,
au milieu de laquelle est la bouche, en se servant de petits tubes

.extensibles, terminés par une petite ventouse, qu'on appelle pied
ou ambulacres et qui sont disposés d'une façon régulière et symé
trique. Ces pieds à ventouses permettent aux stellérides de marcher
sur les objets les plus lisses et les plus abrupts,
tels que les glaces verticales des aquariums à tra
vers lesquelles il est très curieux de suivre leurs
mouvemenLs. Les diverses régions du corps sont
soutenues par un squelette dont les parties ne sont
pas soudées ensemble, de sorte que l'animal peut
prendre des positions très variées et se contourner
en tous sens. A la surface du corps, surtout sur
le dos, on trouve divers organes protecteurs tels

que des piquants, des épines et surtout des appareils curieux
nommés pédicellaires; ce sont de petites pinces à deux ou plu-

. sieurs branches et dont les mors sont plus ou moins dentelé : ils
servent d'organes de défense, et leurs dimensions se mesurent par
fractions de millimètres, ou par millimètres; ils sont toujours
prêts à morw'e, saisissent tout objet qui se présente et ne le lâchent
que lorsque celui-ci se s'agite plus. Les fig. 224 et 225, quoique
représentant des pédicellaires d'oursins, nous montrent la struc
ture d~ ces appendices bizarres; les glandes du pédicellaire 225 sont probablement
venimeuses et déversent leur venin dans la plaie produite par les mors pointus de
la pince.

Les Étoiles de meT sont très voraces et s'attaquent même aux oursins et aux~mollus
ques tels que les ~uîtres et les moules, faisant des ravages dans les exploitations de ce
coquillages. Voici comment procède l'étoile: elle dévagine son estomac par la
bouche et en entoure la victime comme d'un sac, les sucs digestifs finissent par
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FIG. 227. - Mediasler slellatus, d'après Perrier (Hirondelle),
face dorsale.

FIG. 026. - Prognasler Grimaldii, d'après
Perrier (Hirondelle), face dorsale.

pénétrer dans la coquille et en paralysent l'animal; ou bien l'étoile s'aide de ses pieds
en tirant en sens inverse sur les
deux valves. L'autotomie est très
développée chez ces animaux;
quand ils se sentent pris par un
bras ils l'abandonnent, quitte à
le régénérer ensuite, ce qui se fait
aisément; quelquefois. même un
bras isolé peut se compléter de
façon à former un individu entier.

Les étoiles de mer se rencon
trent depuis le littoral où elles sont
souvent très colorées, jusqu'aux
très grandes profondeurs; c'est
ainsi que la Princesse-Alice en a

• ramené de 6035"' (Hyphalaster
Parfaiti Perrier, découvert par
le Talisman). Les espèces de ces
profondeurs sont généralement
blanchâtres, tandis qu'à des pro
fondeurs moindres on obtient sou
vent des formes délicatement co
lorées en rose ou en rouge de

nuances variées. Tandis que certaines ont un disque central très petit avec
des bras longs et étroits comme le Prognaster Grimaldii Perrier
(fig. 226, Açores 2870"', Hiron
delle), bras qui peuvent être nom
breux (Brisinga) , d'autres ont la
forme de pentagones, avec des bras
très courts ou qui paraissent man
quer (Pentagonaster); le Mediaster
stellatas Perrier (fig. 22ï, Terre-

Jeuve. 1267"') présente une forme
intermédiaire, etl'Hexaster obscaras
de Terre-Neuve (fig. 228, 155"') a six
bras très courts et obtus. Les lar
ves des Stellérides font partie du
pianktoll côtier et ont des formes
bizarres; la fig. 229 représente une
larve d'Asteracanthion à trois phases
de son développernen.t; la fig. 230
nous montre une larve de stelléride
c~[érant de toutes celles que l'on connaissai t jusqu'à présent. Elle n'a été rencontrée
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FIG, ..8. - lIexasler obscUl'us. d'après Perrier
(HiI'ondelle) , face ventrale.

FIG. 230, - :itellospltœra mirabilis,
d'après Kœhler et Vaney, larve
vue de côté.

jusqu'ici que par la Princesse-Alice dans les parages des Açores et seulement lorsque
le filet à grande ouverture a été envoyé au moins à 2 500m de profondeur.

Les Ophiurides sont constitués par un disque
central d'où partent cinq bras longs, étroits, se
mouvant d'un mouvemen't serpentiforme et dé
pourvus de pieds à ventouses. On ne trouve ici
ni yeux Iii' pédicellaires. Les Ophiures se ren
contrent, comme les Étoiles, depuis le bord de
la mer jusqu'aux très grandes profondeurs, où
elles sont blanchâtres, comme les Ophioglypha
abdita rame-
nésde6035m

avec l' Hy
phalaster
mentionné
précédem-
ment. Beau

coup de formes, moins profondes, ont de belles
couleurs; les unes vivent sur le sable, d'autres
se Cramponnent aux coraux et aux éponges; elles
sont beaucoup plus agiles que les étoiles de mer;
l'autotomie et la régénération sont encore plus
accentuées que chez ces derniers animaux. Dans
une famille d'ophiures de grande taille les bras
se ra~ifient par dichotomie d'une façon très remarquable
(Gorgonocephalus ou Euryale).

Quant aux Echinides, plus connus sous le nom d'Oursins
ou de châtaignes de mer, tout le monde en connaît le type.
Ce sont des animaux globuleux, garnis d'une carapace

de plaques calcaires générale
ment soudées d'une façon rigide
et recouverte de piquants va
riés de forme, de taille, etc. FIG,22g, -Asleracantltionberylinus.

formes larvaires, d'après Agassiz.
Comme chez les étoiles il y a des
ambulacres, souvent très longs, disposés en cinq rangées
régulières;, il Y a également, et en grand nombre, des
pédicellaires encore plus compliqués et plus variés que
chez les étoiles (fig. 224,225). Ce sont aussi des organes
de défense qui peuvent atteindre IOmm de longueur, et
souvent des glandes venimeuses leur sont annexées.

Les oursins rampent sur leur face ventrale au moyen de leurs ambulacres, même sur
les parois verticales lisses. Ils se nourrissent surtout des végétaux qui poussent sur
les r~chers en les arrachant au moyen de cinq dents aiguës dont les pointes viennent
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-FIG. "3 .. - Sperosoma Grimald.... d'après Kœhler (Princesse-Alice).

converger en un même point; mais dans les grandes profondeurs, ils vivent surtout
des débri animaux contenus dans le sable ou dans la vase.

Qui croirait que des animaux aussi bien armés de piquants et de cuirasse que les
oursins sont à la merci d'é
toiles de mer et même de
petits poissons? Je n'ai pas
été peu surpris en voyant
un j'OUl' dans les aquariums
du Musée de Monaco un
poisson de petite taille du
genre B lennius s'élancer
avec rage sur un oursIn
auquel il arrachait chaque
foi , en lui donnant de vio
lentes secousses, les extré
mités des ambulacres!
l'oursin qui paraissait si
bien protégé par ses pi
quants ne tarda pas à suc
comber.

Les oursins se rencon
trent surtout dans les faibles
profondeurs; c'est là que

les pêcheurs captul'ent' uyec un simple bâton fendu l'oursin vulgaire (Strongyloceniroius
lividus) dont on mange les œufs. Dans les grandes profondeurs et même à partir

de quelques centaines de mètres, on trouve, outre
les formes bien connues à test rigide, des repré
sentants de la famille très intéressante des Echi
nothuridcs, qui se distinguent de tous les échinides
vivants, en se rapprochant d'oUl'sins fossiles anciens,
par ce fait que leur carapace n'est pas rigide,
mais jouit d'une grande souplesse. Celle-ci est due
à ce que les plaques calcail'es ne sont pas soudées
entre elles comme c'est le cas ordinaire, mais sim
plement réunies par une membrane. Ces oursins
sont assez mous pour se déformer au roulis du na
vire, ils sont généralement colorés en violet, quel
quefois avec une nuance de pourpre; le plus sou

F,G. "3". - Palœot"opus Hirondellei, d'après vent ils l'eviennen t aplatis sous le poids de la vase
Kœhler. face venlrale,

OU des objets lourds ramassés en même temps
qu'eux par le chalut. De nombreux spécimens d'Echinothurides (Phormosoma) ont été
ramené de fonds de 1500 à 2 OOOffi pendant les campagnes du Talisman, du Blake, de
la Princesse-Alice, etc. Ce dernier navire a découvert dans les parages des Açores un
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genre spécial dont l'espèce type a reçu de M. Kœhler le nom de Sperosoma Grimaldii
(fig. 231). Les oursins mous sont encore remarquables parce que certains de leurs

piquan ts constituent
des organes de dé
fense très efficaces,
en introduisant dans
les blessures que fait
leur pointe acérée un
venin très doulou
reux. Ces piquants
ont la pointe très fra
gile, reCOl)verte par
une sortede capuchon
formé d'un tissu
glandulaire. Quand
on touche un de ces
piquants, l'extrémité
perfore le capuchon,
s'imprègne du venin
et l'introduit dans la

FIG. 233. - Phormosoma uranus \'V. Th., galles à la faee inlerne du test, d'après Kœhler. piqûre; celle-ci donne

une sensation debrû
lure vive, mais de très courte durée, quej'ai eu plusieurs fois l'occasion d'apprécier.
Outre les oursins ordinaires et réguliers et les oursins mous, il y a encore les oursins

irréguliers auxquels appar
tient le Spatangue; la symé
trie ne paraît plus radiaire
mais bilatérale; la fig. 232
montre la face ~entrale, dé
pourvue de ses piquan t ,
d'un Palœotropus Hiron

'dellei découvert par l'Hiron
delle aux Açol'es par 927111.
C'est un petit oursin irré
gulier dont le genre n'était
connu jusqu'alOI':> qu'aux
Antilles et aux Philippines.

Une particularité très cu-
FIG. 234. - Larve de Dorocida"is papillata, d'après Prouho. rieuse a été observée pour

la première fois chez certains
oursins mous rapportés par l'Hirondelle. C'est la présence, à la face interne du test,
de plusieurs exemplaires de Phormosoma uranus, d'un nombre plus ou moins grand
de véritables galles (fig, 233) détel'minées par un copépode parasite inconnu jusque-là,
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F,G.•35. - l-lololilUrie, d'aprè Cuvier.

F,G.•36. - Deima atianlicum Hél'Ouard.

oursin régulier à longues
bagueLLes, bien connu
dans l'Atlantique et la
Méditerranée, le Dol'o
cidaris papillala.

Notre quatrième type
esLl'Holothurieou Con
combredemer, dénomi
nation qui donne assez
bien l'idée de la forme

de la plupart de ces animaux dont le type est figuré ci-contre (fig. 235). La bouche
se trom'e, entourée de tentacules, à l'une des deux
extrémités, et l'animal rampe au moyen d'ambu
lacres disposés en rangées régulières longitudi
nales. La peau est épaisseetcontientordinairement
un squelette très réduit, formé de corpuscules cal
caires microscopiques, utiliséspourlaclassification;
il n'y a ni piquan ts ni pédicellaires. Les Holothu
ries se rencontrent à toutes profondeurs, mais on
trouy0. uniquem~ntdans les grands fonds des holo
thuries spéciales, àfOl'mes variées, souvent colorées
en vi01et comme le curieux Psychropoles Grimaldii
Hér., qui est muni d'une longue queue, ou en rose
comme le Deimaa~lanlicum Hér. (fig. 236), dont le
corps raide se prolonge en longues pointes rigides

à extrémité mousse et disposées symétriquement. Ces formes viv!3nt par environ [~OOOIII •

le Pionodesmoles phormosonue Bonnier; nous donnons plus loin la représentation du
parasite dans sa loge.

La fig. 234 est l image de la lane pélagique d'un

FIG . • 3ï' - Ben/hody/es jan/hlna, d'après :\!arcn"cl1er (lIil·andelle).

Le: Benlhodyles janthina Mar. (fig. 237) li été recueilli à près de 3000 111 aux Açores
par l'Hirondelle. Sa couleur était, sur le vivant, d'un violet intense.

Les Holothuries se nourrissent de matières animales contenues dans la ·vase ou
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FIG. 238. - Pelagotlluria Bouvieri, d'oprès Hérouard (Princesse-Alice).

dans le sable et des petits animalcules qui s'y trouvent. Quand on excite ces êtres in
dolents, ils se contractent, deviennent durs, et certains émettent un mucus grâce
auquel ils s'entourent de sable ou de particules variées qui servent aussi à leur dé
fense. Souvent l'animal saisi se contracte' et expulse brusquement son tube digestif.
Singulière façon de se défendre 1 La bête n'en meurt pas et la régénération se fait
rapidement. Mais si l'animal a rejeté tous ses viscères, il n'en est plus ainsi, et l'ho
lothurie meurt au bout d'un temps qui peut être long; c'est ainsi que 1. Hérouard
a vu une peau vidée de cette façon continuer à vivre et à marcher pendant un mois 1

Diverses holo
thuries, préparées
spécialement, font
l'objet d'un com
merce important et
sont consommées
sous le nom de
trépang, 'notam
ment en Chine.
Nous avons essayé
de manger des Sti
chopus regalis
qu'on peut atten

drir autant qu'on le désire, par une
longue cuisson dans l'eau; ce mets
n'a eu aucun succès; il e~t _par
ticulièrement désagréable de sentir
sous la dent les spicules calcaires,
pourtant bien petits, qu'il faudrait

détruire au préalable par un lavage à l'eau acidulée.
Comme nous l'avons déjà dit, les holothuries rampent sur le fond de la mer. On ne

connaît d'exception que pout un genre, et cette exception constitue en même
temps un des cas d'adaptation les plus extraordinaires que l'on puisse signaler.
C'est celui des Pelagol/wria, holothuries pélagiques de profondeur, d'un rouge plus
ou moins violacé comme les méduses bathypélagiques. L'ensemble des tentacules
réunis par une membrane rappelle la couronne tentaculaire de certains céphalopodes.
Ces êtres bizarres, découverts par Agassiz à bord de l'Albatross, dans le golfe de
Panama, ont été retrouvés par Chun dans l'océan Indien (Valdivia) entre 800 et
1 IOO m de profondeur. Pendant une campagne récente de la Princesse-Alice (I 905),
M. E. L. Bouvier recueillit à la surface, dans la mer des Sargasses, un spécimen un peu
altéré d'une forme de ce genre et qui se trouve être nouvelle; M. Hérouard l'a décrite
sous le nom de Pelagothuria Bouvieri et la fig. 238 en reproduit le dessin. Ces échi
nodermes ressemblent bien plus à des actinies qu'à des holothuries.

Les Crinoïdes sont bien peu nombreux dans les mers actuelles: tandis qu'ils ont
été excessivement abondants aux temps géologiques. La Comatule, que nous prenons
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comme type, a un petit corps globuleux d'où partent dix bras très mobil~s, pouvant
se contourner de mille façons. Le long de ces bras sont insérés de nombreux petits
appendices ou pinnules. Au centre de la partie supérieure du corps s'ouvre la bouche;
à l'opposé sont groupés des sortes d'appendices articulés ou cirrhes, au moyen des
quels la Comatule s'accroche aux objets: algues, polypiers, roches, etc. Chez d'au
tres crinoïdes les cirrhes sont remplacés par une tige qui fixe à demeure l'animal
sur le fond; les bras peuvent être multipliés par bifurcations et l'animal épanoui
ressemble tout à fait à une fleur; il s'éloigne ainsi beaucoup, par l'aspect, des autres
échinodermes. Les Pentacrines ou Lis de mer, au port élégant, étalés à l'extrémité
de leur tige qui peut avoir plus de 30cm de longueur, ont en effet un facies bien dif
férent de celui que nous présentent les oursins ou les holothuries 1 La couleur uni
forme de ces pentacrines est d'un bleu verdâtre qui se dissout facilement dans l'al
cool· èn donnant un liquide dichroïque, rosé par transparence, verdâtre par
réflexion.

Les crinoïdes, et surtout les comatules, se brisent par autotomie avec une ex
trême et déplorable facilité. Sur des milliers de comatules prises par 240111 sur le
banc Seine en 1901, au nord-est de Madère, il nous fut impossible d'obtenir un spé
cimen intact, malgré divers moyens employés dans ce but; d'autres fois on arrive à
des résultats satisfaisants.

Chez les échinodermes les phénomènes de phosphorescence sont beaucoup moins
fréquents et surtout moins bien connus que dans les groupes précédents. Panceri a
observé des courants lumineux dans les bras d'une ophiure (Ophiolepis Balli) ; l'Am
phiura squamata, autre espèce du même gl'Oupe, présente des points phosphorescents
aux articulations des cinq bras. A bord du Porcupine, Wyyille-Thomson observa la
luminosité de l'Ophiacantha spinulosa : dans l'obscurité, jaillissaient de ces ophiures
des lueurs du vert le plus éclatant; « de temps en temps une ligne de feu dessinait
le disque et l'éclairait jusqu'au centre; puis la lueur pâlissait et une zone circon
scrite, d'un centimètre de longueur, apparaissait au centre d'un des bras, s'avançant
jusqu'à sa hase, ou bien les cinq branches s'enflammaient vers les extrémités et la
lueur s'étendait jusqu'au centre )) en dessinant parfois en traits de feu la forme
entière de l'animal. Plusieurs Brisingidés, étoiles de mer à disque petit et à bras
longs et nombreux, peuvent donner une si belle lumière que certains ont été com
parés au Brisinga, joyau resplendissant de la déesse Freya (Brisinga endecacnemos
des mers froides de Norvège).

Vers.

On réunit sous le nom de Vers une foule d'animaux très différents et qui n'ont de
commun qu'une apparence vermiforme superficielle, quelquefois même fort vague.
Un grand nombre d'entre eux sont parasites dans le tube digestif des poissons et d'au
tres animaux marins, soit à l'état de larve, soit à l'état adulte. C'est le cas des Vers
plats ou Cestodes p.uxquels appartiennent les Ténias, et celui des Vers ronds ou Né-
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F;c. 1/,0, - Ga/eopsis rabidus, d'après Jul1icn
(Hirondelle).
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FIG. 239. - Fa,'ciminaria A/ice, d'ap"ès Jullien
(Hirondelle). .

matodes et d'autres encor~ que nous laisserons de côté parce qu'ils n'ont qu'une,
importance directe extrêmement faible au pqin~

de vue qui nous occupe.
Les Géphyriens sont des sortes de vers res

semblant extérieurement à de petites holothu~
ries et qui vivent dans des conditions analogues:
C'est un groupe très restreint qui présente
pour nous peu d'intérêt.

Il n'en est pas de même des Br)'ozoaires dont
les espèces, très variées de'forme, se présentent
à peu près toujours en colonies. Les individus,
très petits, ont rarement plus de quelques
millimètres et possèdent tous, comme caractère
commun, une couronne de tentacules au centre
de laquelle est la bouche, Ces tentacules, au
nombre de 20 environ, sont délicats, très mo
biles, garnis de cils vibratiles; ils peuvent
rentrer dans une gaîne ou se contracter quand
l'animal est inquiété, Les bryozoaires vivent
fixés sur les corps les
plus diver : roches,
coquilles; algues, etc.
Ils serven t souven t à

cimenter, pour ainsi
dire, les masses de co

raux et d'algues calcaires des récifs où leur rôle est loin
d'être négligeablc, La colonie, généralement calcaire,
est étalée à plat SUl' le corps étranger, dans toute son
étendue, 'ou bien elle l'es emble à certaines algues, .
ou bien encore elle forme un petit arbuste et a l'as
pect de certaines colonies d'hydraires. Le petitarbu te
paraît fleuri quand tous les animaux ont étalé leur
couronne de tentacules, dont les cils déterminent
un couran t qui 'amène à la bouche les particules
alimentaires en suspension dans l'eau. Chaque indi
vidu de la colonie habite une petite loge, le plus
souvent calcaire ou cornée, généralement ornée
d'appendices ou de sculptures délicates et variée ;,
chaque loge a un orifice par où sort la couronne
tentaculaire. Certaines colonies possèdent des individus modifiés d'une façon trè
curieuse: ce sont comme des têtes d'oiseau armées de puissantes mandibule ; ils
servent à la défense de la colonie et peuvent, grâce à leur cou, s'incliner dans tous
les sens, mordant et ne lùchant les objets saisis que lorsque ceux.-ci ne s'agitent

RICHARD. _ L'Océanographie. 20
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FIC. 243. - Lineus
genieulatus.

FIC ••41. - Dias/opora lactea, d'après Calvet (Hirondelle).

plus, aInSI que nous l'avons déjà vu faire par les pédicellaires des échinodermes.
La fig. 239 représente l'en

semble d'une colonie de Bryo~

zoaires ayant l'aspect d'une
plante, c'est le Farciminaria Alice
JuIl.; la fig. 2{,0 montre à un
fort grossissement quelques indi
vidus d'une colonie de Galeopsis
rabidus JuIl.; enfin nous avons
dans la fig. 2lp un exemple de
colonie étalée en plaque, c'est le
Diastopora lactea Calvet. Ces
trois espèces ont été
découvertes au cours
des campagnes de l'Hi
rondelle.

Les Bryozoaires se
trouvent dans toutes '
les mers, depuis leur

bord jusqu'à des profondeurs assez considérables, mais c'est cependant
dans les profondeurs relativement faibles qu'ils pré entent leur plus grand
développemen t.

Ils sont peu abondants au delà de 200 à 300111
• Certaines larves de ces ani

maux,. surtout celles connues sous le nom de Cypho
nautes, se rencontrent souvent, à des époques détermi
nées, dans le plankton côlier.

Un autre groupe qu'on l'attache aux vers est celui
d~s Rotifères, mais ces êtres microscopiques, qui jouent
dans les eaux douces un rôle important et dont certains
sont devenus célèbres par leur réviviscence, sont rares
dans les eaux marines; c'est pourquoi nous les laisserons
de côté.

On recueille très fl'équemment dans les pêchespéla- Fl~(I;{:~a·.

giques, quelquefois en grand nombre etjusqu'à de grandes
profondeurs, des petits animaux incolores, transparents, ayant par
fois une coloration jaune orangé, de 1 à {I cm de long, en forme de
fuseau allongé, avec une nageoire à l'extrémité postérieure. Ce sont
les vers Chétognathes. La Lête porle 6 groupes de grands crochets
chitineux avec lesquels le ver saisit les proies qu'il poursuit par
bonds, et qui sont le plus souvent des crustacés copépodes. Ces

vers sont essentiellement pélagiques el les filels à grande ouverture en ont ramené
de nombreux spécimens atteignant 4cm

, à bord de la Princesse-Alice; le genre le plus
répandu est la Sagiltu (fig. 2{12). Ces animaux forment une partie notable du plank-
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FIG. ~44. - Neclo·
nemerles Grima/dii,
d'aprèsJoubin
(PrirlCesse-A lice).

FIG. ~45. - Pe/ogone.
merles Ric!lOl'di Jou.
hin, d'après une aqua.
l'elle de M. Tinayre.

ton, surtout à une certaine distance de la surface. On n'e t pas encore bien édifié
sur leur pouvoir lumineux.

Quant aux Némertiens, ce sont des vers généralement ornés de très vives couleurs;
certaines espèces peuvent atteindre 2Û

IU de long sans dépa sel' 5IUIlI

de largeur. Ils vivent généralement dans les petites profondeurs, au
milieu des algues ou dans la vase; la fig. 243 représente un exemple
de ces formes allongées. Les némertiens possèdent une trompe, armée
ou non d'un stylet, qu'ils projettent et qui leur sert ans doute d'organe
de défense, et aussi à capturer les petites proies dont ils se nour
rissent. Il y a exceptionnellement des némertes pélagiques; elles
étaient très rares jusqu'à ces dernières années, mais l' expédi tion de
la Valdivia, puis les opérations faites avec le filet vertical à grande
ouverture de la Princesse-Alice en ont rapporté un assez grand
nombre d'exemplaires; aussi aujourd'hui les collections du Prince de
Monaco sont-elles les plus riches à cet égard et M. Joubin y a trouvé des
formes nouvelles très remarquables qui vivent sans doute à de grandes'
profondeurs. Je me contenterai de signaler le JVeclonemerles Grimaldii
Joub. (fig. 244) et le Pelagonemerles Richarcli Joub. (fi 0'. 245); on
remarque de suite la différence entre les espèces rampantes comme le
Lineus (fig. 243) et les espèces pélagiques; celles-ci se sont adaptées
à la vie entre deux eaux en s'aplatissant et en s'élargissant, se déve
loppant ainsi surtout en surfaces natatoires.

Nous passons maintenant à un groupe que bien des personnes seront
étonnées de trouver à cette place, au lieu de le voir signalé parmi
les mollusques bivalves; ce sont les Brachiopodes. Ces animaux sont
enfermés en effet dans une coquille à deux valves comme celle des

clovisses (Carclium). Mais c'est là une ressemblance toute superficielle et l'anatomie
comparée démontre que les Brachiopodes n'ont aucun rapport
avec les mollusques, mais qu'ils se rapprochent plutôt. des bryo
zoaires. Nous ne pouvons entrer dans les détails; il nous suffira
de faire remarquer que ces animaux vivent fixés sur les objets
les plus variés au moyen d'un pédoncule qui traverse l'extré
mité de la valve ventrale, et qu'à l'intérieur de la coquille on
trouve un animal muni de deux grands bras contournés chacun
en spirale et garnis de petits tentacules ou cirrhés. Ces bras
commencent aux angles de la' bouche; ce sont là des organes
tout à fait spéciaux aux brachiopodes et qui ne se trouvent pas
ailleurs; on ne trouve rien d'analogue surtou t chez les mollusques
bivalves. Ces êtres bizarres se rencontrent à toutes les profon
deurs, dans toutes le mers, mais comme pour les crinoïdes,

leur rôle est bien effacé actuellement, en comparaison du développement consi
dérable que ce groupe a présenté dan le te~ps géologiques. Ces êtres paraissent
cependant s'adap1er facilement aux conditions nouvelles d'existence; M. Delage
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FIG.•47' - A,'en,
colapiscatorum
(Règne animal),

dit que les Crania passent facilement de Banyuls à Roscoff et vivent bien 14 mois
après, malgré la différence de salinité et de température très appréciable à laquelle

ils sont soumis; le même· naturaliste a vu vivre deux mois
en aquarium des MéLhlfeldtia draguées à 200nI de profondeur,
ce qui montre leur peu de sensibilité aux écarts de pression.

Les Annélides polychètes sont des vers formés d'anneaux
. semblables, munis de faisceaux de soies pairs, souvent fixés

à des. pieds rudimentaires. Les mille-pattes peuvent donner une
idée de ces vers, bien qu'ils apparLiennent à un ordre tout différent.
Les prèmiers anneaux forment une tête distincte.
Les soies des faisceaux latéraux ont des formes exces
sivement variées: en crochet, fer de lance, sabre,
peigne, faux, etc. En outre chaque anneau porte
souvent une paire d'écailles protectrices. Ces Anné
lides peuvent atteindre une grande longueur; cer
taines Eanices par exemple, ont jusqu'à 2 nI

• On dis
tingue les polychètes sédentaires et les errantes.

Les premières vivent très souvent dans des tubes
qu'elles sécrètent et qui ont fréquemment une con
sistance parcbeminée ; c'est le cas de diverses espèces
qui habitent dans les polypiers chez lesquels elles
provoquent la formation, autour de leur tube, de

FIG. ,46. - HCI'Ulcllc. véritables tumeurs calcaires; c'est le cas de l'Eanice
Ganneri qui vit dans les Lophoheliaprolifera; d'autres

se contentent de creuser des trous dans la vase; d'autres fois elles
se fabriquent des tubes calcaires sinueux, comme les Serpules; ou
bien elles agglutinent des particules étrangères, sable, débris de co
quilles, et en forment des fourreaux bizarres qu'elles habitent. La
Hyalinœcia Labicola habite un tube transparent, ressemblant à un tuyau
de plume, qu'elle transporte avec elle. D'auLres se creusent des abris
dans l'épaisseur même des rochers ou des coquilles. Beaucoup de ces
annélides sédentaires, quand elles onL ép~nouies, montrent un
bouquet de tentacules vivement colorés. Quelques espèces présentent
un certain intérêt à notre p,üint de vue, à cause des masses solides,
véi-itablc roches, parfois considérables, qu'elles forment au fond de
la mer par l'accumulation de leurs tubes calcaires ou sableux: c'est
le cas des tubes grêles et blancs enchevêtrés des Filigrana et celui des
tubes de sable agglutiné des Hermelles, dont 50 oookrr étaient détruits chaque année
aux environs de Marseille, d'après Gourret, pour la vente des vers qui les habitent
(fig. 2[16) e~ servent d'appât pour la pêche aussi bien que l'Arénicole qui vit dans le
sable (fig. 247). La Térebelle (fig. 248) appartient aussi à ce groupe. II faut encore
mentioqner la Ditrapa, qui intéresse l'hydrographie : elle forme de petites coquilles
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semblables à de grosses aiguilles courtes incurvées qu'on désigne sous le nom de
« pointes d'alènes » dans les cartes marines de nos côtes du golfe de Gascogne. Elles
y sont souvent abondantes sur le plateau continental.

Les annélides errantes vivent à l'état libre, sans tube protecteur; aussi les yeux
sont-ils plus développés, ainsi que les appendices natatoires.
Un type bien connu de ce groupe e t l'Aphrodite aculeata,

'G~~/-" gros vers assez court dont les soies très nom-
; )J/7.-A. _ breuses et très fines présentent toutes les cou-

\~0ê\)~rrrr'7Z Ç(../' leurs du spectre par suite de la décomposition
l' __~~; de la lumière qui tombe sur elles. La plupart

des polychètes errantes sont carnivores et très
voraces; elles ont souvent des mâchoires puis
santes. Les Nereis sont si abondantes sur
cerlains points de nos côtes, vers Marseille
notammen t, qu'on les exploite comme amorces
pour la pêche; il en est de même des Marphysa.

Les Polychètes sont riches en espèces; la
plupart vivent dans de faibles profondeurs, mais
on en a trouvé jusqu'à plus de 5 6°°III • Quelques
formes se rencontrent dans la zone pélagique
des océans et y ont acquis des caractères bien

différents de ceux des formes ordinaires: le corps est
devenu hyalin, c'est-à-dire presque invisible dans l'eau;

telles sont les Tomopteris, les Alciopa, etc. Ces dernières ont en outre
des yeux très développés et très compliqués, avec cristallin, rétine, etc.
Les recherches en mer profonde n'ont pas fait faire de découvertes sen
sationnelles en ce qui concerne les annélides et les cadres admis jusqu'ici
ont suffi. Le cas le plus curieux est sa~s contredit celui des Syllis ra
mifiées, qui bourgeonnent des ramifications dans les cavités de certaines

FIG. 21,8.'-- éI)onoO"es des PhiliI)pines. RaI)I)elons enfin, en passant, le Palolo, dont
Tél'cbcllc.

nous avons parlé à propos de la faune des récifs de coraux. Les larve des
annélides forment à certaines époques, une partie appréciable du plankton côtier, et,
à un moindre degré, du plankton du large.
. La phosphorescence, assez répandue chez les polychètes, a on siège dans les points

les plus différents du corps: antennes, élytres, peau, etc., et elle est localisée dans des
glandes unicellulaires en relation avec le système nerveux. Les Chétoptères, vers qui vi
vent dans des tubes de sable agglutiné, deviennent tout entiers lumineux, d'un vert pâle,
quand on les excite après les avoir retirés de leurs tubes. Le mucus sécrété par les
cellules épithéliales et qui contient des granulations adipoïdes, rend lumineuse l'eau
dans laquelle on l'agite ..La Polynoe fulgllrans émet une lumière verte qui émane uni
quement des élytre. Un autre ver, le Polycirrus auranliacus est un des très rares
animaux, sinon le seul, qui donne une pho phorence totale uniformément violeLte.
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Les Arthropodes: les Acariens; les Hémiptères pélagiques (Halobates). - Crustacés: Cladocères; Oslracodes;
Copépodes; Cirrhipèdes ; Tl.hizocéphales; P)'cnogonides. - Amphipodes; Isopodes; Schizopodes; Décapodes:
Homards, Langoustes, Creycltes, Pagures, Galathées, Crabes.

Arthropodes.

Dans ce grand embranchement la classe des Crustacés seule joue un rôle, très
considérable d'ailleurs, dans la biologie des océans. Cependant les arthropodes à

trachées ne sont pas complètement absents,
puisque certains acariens vivent constamment
sous l'eau dans la région littorale et que d'au
tres se rencontrent même jusqu'à 1 111001

comme l'a montré M. Trouessart (Expédition
du Caudan).

Quant aux Insectes, ils ne sont représentés
que par quelques hémiptères du genre Halo
Dales, voisin d'un genre commun dans nos
eaux douces (Limnobales). Ces animaux sautent
à la surface de l'eau calme des régions chau-

FIG. 1&!). - lIa/obales 1Fullerslor/fi. grü>si j lois.
d'après E.-L. llUll,ier. des, loin de toute terre; ils sont dépourvus

d'ailes, et tout à fait adaptés à leur genre de
vie; ils plongent très probablement quand ils son t inquiétés ou lorsque la surface
est trop agitée. La Princesse-Alice a pu rapporter quelques spécimens de ces insectes,
difficiles à prendre, soit en 1901 au sud des iles du Cap-Vert, soit en 1905 dans la
mer des Sargasses et à une centaine de kilomètres au sud de S. Miguel (Açores) :
c'est l'Halobales WullerslorJJi que le dessin ci-contre, dû à M. Bouvier, représente
dans sa position naturelle à la surface de l'eau (fig. 2/19)'

Les Crustacés ont, au point de vue qui nous occupe, une importance considérable.
Beaucoup d'entre eux constituent la partie la plus abondante du plankton, au moins
dans de vastes étendues des mers, soit à l'élat adulte, soit à l'état de lal'ves et nous
savons que le plankton est la base de la nourriture d'une foule d'animaux plus
élevés, en particulier de beaucoup de poissons pélagiques. J\ous devons donc parler
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avec quelques détails des animaux de cette classe dont on connaît plus de 6000

espèces.
Le mot crustacé éveille de suite, en général, l'idée d'écrevisse ou de crabe, qui sont

en effet des crustacés, mais il en est de beaucoup plus petits d'ailleurs, aussi beaucoup
plus importants. Les Crustacés sont des articulés ou arthropodes aquatiques respirant
par des branchies et munis de nombl'Cusespattes articulées; ils ont une carapace,
crustacée chez les grandes espèces, mais très mince et transparente chez les petites
formes. Parmi ces dernières et faisant partie du plankton, se trouvent quelques espèces
de Cladocères, voisins des Daplmies ou puces d'eau de nos caux douces; ils ont
rarement plus de 2

11I11I de long et on les reconnaît de suite à leur gros œil frontal
noir entouré de cônes cristallins réfringents (Penilia, Padan, Evadne). Le premier
de ces genres n'était connu jusqu'à présent que vers la Nouvelle-Zélande, Ceylan,
les îles de la Sonde, le golfe de Guinée, le golfe du Mexique, et au large de Rio de
Janeiro, j'ai recueilli depuis en 1905, avec le petit filet fin étroit, le Penilia Schma-
clœri Rich. dans la Méditerranée.

L'ordre des Ostracodes comprend de petits crustacés enfermés dans une coquille
à deux valves, semblables à une moule minuscule qui n'aurait que quelques mil
limètres de longueur. Ces valves sont le plus souvent transparentes et souvent aussi,
ornées de dessins variés. On les rencontre surtout dans la zone pélagique; beau~

coup vivent à une certaine profondeur et viennent la nuit à la surface où le filet fin:
en prend un grand nomhre tandis qu'il n'en prend ordinairement point le jour..
D'autres hahitent le fond jusqu'à des profondeurs très grandes. Les recherches
récentes ont révélé la présence, dans la zone hathypélagique profonde, d'ostracodes
géants ayant plus de IOO1m de diamètre, sphériques,- orangés ct présentant- deux
organes munis d'une surface réfléchissante nacrée d'un hrillant éclatant, qui sont:
sans doute destinés à produire de la lumière, bien que les essais que j'ai pu fairé
pour vérifier le fait sur les Giganlocypris recueillis vivants par la Princesse-A lice
soient demeurés infructueux ainsi que ceux de Chun. Quelques ostracodes possèdent
dans leur lèvre supérieure ou labre des glandes dont la sécrétion produit une vive
lueur par son contact avec l'eau, ainsi que l'ont constaté Hansen et Muller.

Les crustacés les plus importants pour la biologie océanique ne sont pas les plus
gros (Homards, Langoustes, etc.), mais bien les représentants de l'ordre des Copé
podes et particulièrement les Copépodes qu'on appelle libres, c'est-à-dire ceux qui ne
sont ni parasites ni commensaux d'au tres animaux et qui passent toute leur vie à l'état
libl'C dans l'eau. Leur taille varie de omm, 5 à 120111I

, mais ils ont cn moyenne 2 ou 3mm de
longueur. Leur coloration est très variée, le rouge et l'orangé dominent, le bleu est aussi
très fréquent. La fig. 250 nous donne l'aspect général des animaux de ce groupe. La
forme du corps est généralement allongée et montre des segments très nets; la première
paire d'antennes est ordinairement très développée chez ces crustacés nageurs qui se
multiplient avec une rapidité prodigieuse. En beaucoup d'endroits, dans les mers du
nord par exemple, les pêches pélagiques de surface faites au large contiennent sou
vent, pour ainsi dire uniquement des Copépodes (Calanides), qu'on retrouve au fond
du filet sous la forme d'une gelée rouge ou orangée ayant l'odeur de poisson; cela est
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F'G. ,50. - Copilia vilrea. d'npres Giesbreeht
(Fnunn u. Florn de Nnples).
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fréquent pour cerLaines espèces telles que le Calanus finmarchicus qui vit en bancs
immenses et épais, servant de nourriLure ù beaucoup de poissons et même aux
baleines ainsi qu'à d'autres cétacés et à des oiseaux de mer. Les baleiniers américains
appellent ces bancs « nourriture de baleine.s » ; quand, ap.rès la ponte des copépodes
les bancs deviennent jaunes, ils disent que la nourriture de' baleines est mûre et si
les copépodes disparaissent, c'est le signe que les baleines vont partir. A d'autres
moments les bancs forment d.'énormes taches rouges a)'ant plusieurs kilomètres
d'étendue et qui attirent de grandes-quantités de harengs, de maquereaux, etc., le

long des côtes d'Éco se et de Norvège. L'eau
en est rendue opaque, et ces poissons deve
nus gras se laissent alors prendre facilement.
On prétend même que les harengs sont de
qualité différente suivant les copépodes dont
ils se nourrissent. La valeur de cette nourri
ture vivante étant considérable ainsi qu'on.
vient de le voir, on comprend aisément qu'une
étude biologique complète d~s espèces qui la
constiLuent figure au programme de recher
ches du Conseil permanent intermitional pour
l'exploration de la mer; de nombreux travaux
dans ce sens ont déjà été entrepris et MM. Paul
se.n et Schmidt ont reconnu par exemple que
le jeunes morues pélagiques subissent le~

mêmes déplacements que les calanides qu'elle~

suivent et dont elles vivent; ils ont vu ~us i
que la pêche des harengs est fructueuse là
où ces copépodes abondent, amenés par le
courant d'Irminger. Ainsi en juilletet août, au
nord de l'Islande, un baleau norvégien à va
peur a pris en quelques heures plusieurs cen
taines de baril de harengs. Comme on le voit
une fois de plu', la relation enLre les courants,

le.plankton et l'abondance des poissons utiles à l'homme, est évidente et l'étude des
courants est la base de la pratique raisonnée et scientifique des pêcheries; on ne
saurait trop répéter celte proposition.

Quelques espèces de copépodes sont curieu es par leur façon de sauter hors de
l'eau à plusieurs repri es, ce sont les copépodes volants de M. Dahl.

A côté des formes colorées dont il vient d'être question, il )' en a de tout à fait
incolores. D'auLre , tels que les Saphirines, tout en étant h)'alines, offrent, avec les
nuances les plus variées, des jeux de lumière extraordinairement vi Cs et brillants,
suivant les mouvemenL que font ces animaux par rapporL à l'œil de l'observateur.
Ces coloration sont due à des phénomènes purement ph)'siques de décomposiLion
de la lumière par des LrucLures péciales de téguments et la phosphorescence n'·in-
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F,G. ,5 .. - Pionodesmoles phormosomœ,
d'après Bonnier (Princesse-Alice).

tervient pas dans ce cas. Tous ces copépodes pélagiques se nOUl'rissent des éléments
plus petits du plankton, diatomées, péridiniens, radiolaires et aussi de lanes de leur
propre espèce. Beaucoup vivent à une grande distance de la sUl'face sans jamais y
arriver; c'est pourquoi un grand nombre d'espèces nouvelles bathypélagiques ont
été rapportées par les expéditions récentes, SUl'tout celles de la Valdivia et de la Prin
cesse-Alice qui se sont attachées à la recherche des êtres qui vivent profondément
entre deux eaux.

On rencontre chez les Copépodes des particularités extrêmement curieuses dont
nous ne pouvons mention
ner ici que quelques-unes
ct encore très brièvement:
ainsi, parmi les Calanides
se trouve un genre (Pleu
l'omma) dont la plupart des

espèces portent soit à droite, soit
à gauche, sur le côté du cépha

lothorax, un petit bonton glandu lairè
très foncé dont on ignore la fonction et
qui n'est pas lumineux; peut-être est-ce

un œil thermoscopique destiné à percevoir les
rayons calorifiques comme un organe analogue

étudié par 1. J.oubin chez un Céphalopode ~ La
présence d'un orifice reconnu par Giesbrecht
rend cependant cette hypothèse peu vrai em
blable. La famille des Corycéides dont Copilia

fait partie (fig. 250) est remarquable par les dimensions énormes des yeux très
convexes qui s'étendent parfois depuis le front jusque dans l'abdomen 1

Nous ne citons que pour mémoire les nombreux copépodes commensaux des
Ascidies, des Salpes, etc., ou parasites des autres animaux, notamment des poissons.
Les copépodes parasites des poissons sont déformés d'une façon extraordinaire par
le parasitisme, mais malgré l'intérêt qu'ils présentent à certains points de vue, nous
devons les laisser de côté. Signalons cependant un copépode parasite des oursins
mous qui provoque à la face interne du test la formation de galles dont nou avons
déjà parlé; la fig. 251 représente la coupe d'une de ces galles avec un de para ites
(Pionoclesmoles phormosomœ Bonn.) qui y est prisonnier, sa taille l'empêchant de
passer par l'orifice étroit.

La phosphorescence est relativement rare chez les copépodes ou plntôt le nombre
des espèces douées de cette propriété est assez restreint; Giesbrecht, qui a étudié
spécialement cette question, n'a reconnu la luminosité que chez cinq espèces de copé
podes de la baie de Naples. C'est dans le genre lI1etridia que le phénomène a été
d'abord observé par Fabricius en 1780 sur des myriades de spécimen dan le détroit
de Davis. Pendant l'expédition suédoise au Spitzberg. la luminosité de lI1elridia
arnwta fut observée en décembre 1872 et janvier 1873 dans la Mo selbay. D'après
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Lilljeborg, les animaux lumineux se trouvaient en partie dans l'eau, en partie sur la
neige mouillée du rivage, et même sur la neige sèche. La neige était lumineuse dans
l'obscurité, par - 10° C.
. J'ai pu souvent constater comme le Dr Giesbrecht qu'une pêche pélagique riche
en copépodes lumineux présente, lorsque le filet de soie s'égoutte, une multitude de
points lumineux verdâtres. Si, comme je l'ai fait souvent, une récolte de ce genre est
portée à l'intérieur de la chambre noire, dans de l'eau de mer, on obtient un specta
cle merveilleux en ajoutant à l'eau quelques gouttes de formol, des milliers de lueurs
verdâtres apparaissent, s'éteignent, se renouvellent. En étudiant de près les animaux
vivants, sous le microscope, Giesbrecht a le pI'emier constaté que la luminosité chez les
copépodes est due à une sécrétion produite par des glandes cutanées spéciales d'une
couleur jaune-verdâtre, se distinguant par là des autres glandes cutanées incolores;
leur contenu est en partie fOl'mé de gouttelettes de même couleur. Quelquefois ces
gouttelettes sont chassées au dehors avec force. Le nombre et. la position de ces glan
des photogènes présentent chez les deux sexes de chaque espèce une situation toujours
la même et un nombre constant. Les Oncœa ont au moins 'i0 glandes photogènes,
il n'yen a que 18 chez Pleuromma abdominale. Les lIeterochœta en ont au moins 36
et Giesbrecht a remarqué que les espèces de ce genre vident d'un seul coup leurs
glandes lumineuses, tandis que les Pleul'omma en ont toujours· quelques-unes en
réserve, de façon à répondre par de la lumière à des excitations successives, et c'est
pourquoi ils se prèten t si bien à l'expérimen ta tion. La matière des glandes ne devient
lumineuse qu'au contact de l'eau, que les crustacés soient morts ou vivants, ou même
trois semaines après leur dessiccation, Giesbrecht a vu que l'ammoniaque en solution
~aible et d'autres corps ont la propriété de provoquer l'évacuation des glandes photo
gènes, tandis que les acides ct d'autres subst.ances empêchent cette évacuation mais
sans supprimer la propriété photogène du contenu des glandes, car si on vide artifi
ciellement celles-ci dans l'cau même acide la luminosité apparaît. Il faut ct il suffit
pour cela que le contenu des glandes vienne en conctact avec l'eau; le liquide lumi
neux vert-bleuâtre qui est émis est plus ou moins visqueux et collant au verre.

Giesbrecht suppose que la luminosité des copépodes sert à induire leurs ennemis
en erreur; quand ils sont poursuivis, ils expulsent la substance photogène détournant
ainsi l'aLtention sur la tache lumineuse alors qu'eux-mêmes s'échappenL; on sait en
effet que beaucoup de poissons eL d'autres animaux capables de manger les copépo
des sont curieux et attirés pal' une lumière subite au lieu d'cn être eIfl'ayés. 11 y a
des procédés de pêche basés sur cette aLtraction exercée par la lumièl:e eL le Prince a
fait en de nombreuses localités, en général au mouillage et quelquefois en pleine
mer, des expériences sur l'attraction des animaux pélagiques au moyen de la lumière
artificielle: « Une lampe électrique étanche, de 50 bougies, descendue à 2 m de pro
fondeur, était entourée au bouL de 5 minutes par un nuage de crustacés et d'annélides
très petits ... , il venait aussi des poissons tels que des scopélidés, des poissons vo
lants ... et même des céphalopodes. )) Il est possible aussi que suivant les idées de
Brandt et de Dahl, les copépodes profitent de la répulsion qu'inspirent à leurs enne
mis une.foule d'animaux marins urticants eL lumineuX' en agissant à leul' façon .
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FIG. 252 _ - Lepas analifera_
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Les Cirrhipèdes sont bien différents de tous les autres crustacés en ce qu'ils sont
fixés à des corps étranger, et cela explique les modifications qu'ils ont subies pOUl'
s'adapter à un nouveau genre de vie. Ce n'est qu'à l'état de larves, et quand ils ont
la forme d'un petit ostracode d'environ 1",111 de long, qu'ils sont libres et nagept en
pleine mer ou près de la côte en faisant partie du plankton. Mais ils ne tardent pas
à se fixer, par exemple sur les épaves qui se garnissent ainsi d'Anatifes dont chacun
a l'apparence d'un coquillage blanc-bleuâtre attaché à l'épave par un long pédoncule
jaune brun. mou, contractile. La fig. 252 montre trois Lepasanaliferadont le pédon
cule est contracté. Nous avons souvent rencontré en plein Atlantique de vieilles épa
ves alourdies par des milliers d'anatifes hébergeant parmi eux de petits crabes, des
nudibranches, des amphipodes, etc., en un mot toute une faune spéciale; on trouve
des anatifes sur les objets les plus divers: tortues, bouchons, ponces, fragments de

machefer {lottants, etc. En certains cas des bulles d'air
sont emprisonnées dans un mucus collé au floUeur ini
tial alourdi et le rendent plus léger. A l'intérieur de la
coquille, dont les deux valves sont formées de plusieurs
plaques calcaires juxtaposées, se trouve l'animal, dont
l~s pattes sont transformées en cirrhes articulés très
poilus et formant une sorte de touffe qui sort et rentre
constamment, provoquant ainsi le renouvellement de
l'eau et servant à attirer les particules alimentaires
qu'elle contient; cela n'empêche pas ces anima"ux de se
servir aussi de leurs -cirrhes pour maintenir des objets

plus volumineux. J'ai vu des Anatifes tenir ainsi une Vélelle qu'ils étaient occupés
à dévorer; à lem tour, ils sont la proie des tortues et de certains poissons. Des
espèces voisines des précédentes, mais à pédoncule très réduit, se rencontrent dans
de grandes profondems, fixées à des rochers, polypiers, etc., tel est le Scalpellum
Grimaldii pris aux Açores entre 845 111 et I 230"' ; S. debile, ramené de plus de 5 000"'

pendant les campagnes de la Princesse-Alice. D'autres formes sont fixées directe
ment sur le corps étranger, sans pédoncule, leur coquille estalors polygonale; telles
sont les Balanes, si nombreuses sur les rochers au bord de la mer et les Verruca qui
atteignent de grandes profondeurs.

Il existe un groupe de cirrhipèdes qui vivent uniquement sur les Cétacés; les
Xenobalanus se fixent le plus souvent à l'extrémité des nageoires, non seulement ur les
globicéphales, comme on semblait le croire jusqu'à ces derniers temps, mais encore
sur les orques, sur les grampuS et même sur les dauphins ainsi que les campagnes
du Prince de ionaco ont p~rmis de -le constater, Les Coronula sont des sortes de
balanes qui ne vivent que fixées sur les baleines.

Quant aux Rhizocéphales, parasites des crustacés supérieurs, ils sont tellement
transformés par le parasitisme qu'ils ne pré entent plus que l'aspect d'un sac informe,
sans membres, d'où partent dans l'intérieur du corps de- la victime des sortes de
racines ramifiées qui en aspirent les ucs. Seule l'étude du développement de ces
êtres bizarres a permis de s'a surer que ce sont des crustacés du groupe des cirrhi-
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FIG. ~53 - Colosselldeis (Chal/ellger).

FIG. ~54. - Cyclocaris Guilelmi Chevrcux.

pèdes; on en trouve aussi bien chez les crustacés des profondeurs que chez ceux de
la côte. Les Peltogaster sont de petits sacs jaunes, allongés, fixés sur l'abdomen des
pagures. Nous en avons trouvé sur Eupagurus variabilis par 618"'. Les Sacculines
oni une forme plus trapue, un peu semblable à celle d'un groshal'icot renflé et cç>urt;
on les trouve fixées sous l'abdomen des crabes, chez Geryon affinis par exemple

jusqu'à 1 165"' de profondeur. Ces pa
rasites produisent au plus haut degré
chez leurs hôtes le phénomène de la
castration parasitaire bien mis en lu
mière par Giard et dont le résultat est
d'empêcher lesindividus atteints de se
reproduire.

Les Pycnogonides ou Pantopodes
sont des crustacés tout en pattes comme
l'exprime ce nom de pantopodes. C'est
un groupe très restreint et très homo
gène. Dans les eaux littorales de nos
régions tempérées on. ne rencontre
que des espèces petites, jaunes ou ver
tes, tandis que dans le nord on trouve
des formes aussi grandes que celles des
grands fonds des mers tempérées ou

chaudes. Ces animaux bizarres ont un corps très étroit (fig. 253), juste de quoi
donner insertion aux pattes, de sorte que la place manque pour loger les viscères
dans le corps proprement dit, et le· tube digestif obtient le développement qui lui

est nécessaire en envoyant de longs
prolongements fort loin dans les pattes
ambulatoires. Celles-ci sont en général
au nombre de li paires, ce qui a fait
classer les pycnogonides parmi les
arachnides par certains a:uteurs. Mais
voici que les expéditions antarctiques
récentes de la Discovery et de la Scotia
ont rapporté des pycnogonides à ·cinq
paires de pattes, dont le type, connu
depuis longtemps déjà, avait passé ina-
perçu jusqu'au jour où il. Hodgson

a attiré l'attention sur lui (Pentanymphon, etc.). Ces animaux marchent lentement
parmi les algues et les plantes marines, etc.; mais les espèces abyssales se rencon
trent souvent sur les fonds rocheux; les Colossendeis y sont fréquents, notamment
près des Açores; ils sont des plus curieux par leur forme grêle qùi les fait ressem
bler. à de grands Phalangiums dont le corps, étroit et allongé, serait à peine IJlus
épais que les pattes. Le Colossendeis gigas Hoek, dragué par l'Hirondelle a des



LES ANIMAUX MARIN

pattes grêles dépassant 20cm de long; il est d'un beau rouge-orangé. La tête e t aussi
longue et quelquefois plus épaisse que le corps lui-même et on est très enclin à la

prendre pour l'abdomen qui, lui, est
presque imperceptible. L'ensemble
offre un aspect vraiment curieux
(fig. 253).

Quant aux Amphipodes, on se re
présentera de suite l'aspect général dl(
ces crustacés quand nous aurons dit
que les Talitres ou puces de mer, qui
sautent de tous côtés lorsqu'on remue
les algues et les détritus laissés par la

FIG. 250. - Alil:ella giganlea Cheneux. mer à marée basse, fon t partie de cet

ordre, ainsi que les crevettines de nos
ruisseaux. Le nombre des espèces est considérable, leurs formes très variées; le
nombre des individus d'une même espèce est quel
quefois immense et incroyable; c'est ainsi que dans
le port de SI-Jean de Terre-Neuve, en 1887, une
nasse de l'Hirondelle rapporta une quantité d'Orcho
menella minuta Kroyer capable de remplir un bocal de
trois litres: or chaque individu ne mesure pas 1 cm. La
taille de ces crustacés dépasse rarement 2 cm ou 3cm et
certains sont presque microscopiques. Mais il y a
quelques rares espèces qui atteignent des dimensions
beaucoup plus grandes. Tel est EUl'yporeia gryllus
qui arrive à 6 ou i m

• La Princesse-A lice en a souvent FIG. 256. - ffyperia schizogeneios Slebbing.

ramené dans ses nasses immergées jusqu'à 5005m en
1897 entre le Portugal et les Açores. Elle' en a trouvé en 18g8 au large des îles Lo

foten par 1095"' et,
chose bizarre, un in
dividu de cette même
espèce a été rendu par
un pétrel (Fulmarus
glacialis), par 74 0

de latitude, au-dessus
d'un fond de 3 220m ;

il avait sans doute été
trouvé mort et flottant
à la surface.

FIG. 257' - Cyphocaris Richardi Cheneux. La nasse revenue de
1 095m au large des

Lofoten avait rapporté encore d'autres amphipodes très remarquables, tels que Hy
peria Voringeni Sars, plusieurs centaines d'Anonyx nugax, plusieurs milliers d'Or-
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FIG. ,59. - Streelsia Stebbingi Chev.,
espèce pelagique.

FIG. ,58. - Vibilioides Alberti Chevreux.

chomene peclinatus, . enfin une espèce nouvelle d'un genre qu'on ne connaissait
qu'aux environs de Tahiti, dande Pacifique;
~lle a été nommée par M. Chevreux Cyclo
caris Guilelmi (fig. 254) en l'honneur de
l'Empereur Guillaume II qui assistait, à bord
de la PrinceSse-Alice, à la levée de la nasse.
Mais le plus grand, et à la fois le plus abyssal
des Amphipodes, a été pris au moyen d'une
nasse dans la fosse de Monaco, au sud
ouest de Madère, par 5285"' de profondeur.
Ce crustacé, alors. nouveau comme genre et
comme espèce, est le géant du groupe; il
atieint 14<"' de long. M. Chevreux l'a

décrit sous le nom de Alicella giganlea (fig. 255).
Les couleurs des Amphipodes sont souvent très vives, quelquefois elles manquent

totalement et alors l'animal est hyalin et incolore; C'!'lst le
cas des Phronima adaptés à la vie pélagique et qui
vivent généralement dans une sorte de tonnelet géLa'
tineux ouvert aux deux bouts et provenant sans
doute d'un pyrosome mort. Il y a une quantité d'am
phipodes pélagiques (Hypérines) remarquables

par le développe
men t des yeux qui
sont volumineux et
très riches en cônes
cristallins (fig. 256). Beaucoup d'espèces vivent loin
de la surface entre deux eaux, ainsi que l'ont mon
tré surtout les pêches hathypélagiques de la Valdivia
et de la Princesse-Alice. C'est le cas des Brachys
celus crusculum

FIG. ,60. - Sienolhoid_s Perrieri ' , b
Chev.prissuruneaslerie(mrondelle, qu on no serve
I~O". Terre·Neuve). pas à la surface,

mais qu'on trou
ve fréquemment dans l'estomac d'un petit
thon appelé germon. C'est le cas aussi de
divers amphipodes ramenés récemment par le
fiLet vertical à grande ouverture, im mergé
jusqu'à 5000"' de profondeur, et dont plu
sieurs espèces nouvelles ont été décrites par
1\1f Ch ChAl' C ! FIG. ,61. - RhacllOlropis Grimaldii Chev. (Hiro,,·

'1. evreux: yp ocaris ice~, yp wcaris delle, 510", golfe de Gascogne).

Richardi remarquable par la terminaison en
pointe de sa tête (fig. 257), Vibilioides Alberti (fig. 258); enfin les fig. 259,
260, 261 montrent la variété d'aspect que peuvent présenter les amphipodes. Ce sont
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des animaux extrêmement voraces; un squale de om,8a (Ccllll'ophorus) , pris dans une
nasse immergée à 2 G~wm avait l'intérieur complètement dévoré par ces' crustacés;
« la peau intacte s'allaissa comme un sac vide quand elle fut sortie de l'cau» ainsi
que l'a très bien exprimé le Prince; ces êtres nettoient un squelette de poisson
comme les fourmis font d'un squelelte de rongeur. Quelques espèces sont parasites,
tels les poux des baleines ou Cyames, qui ont un aspect tout différent de celui des
formes libres.

Jusqu'ici la phosphorescence était inconnue chez les Amphipodes, je parle bien
entendu de la phosphorescence normale et non de celle que présentent certains de
ces crustacés enyahis par des bactéries photogènes. Récemment M. Woltereck a si
gnalé parmi les amphipodes recueillis par la Valdivia des larmes du genre Seyp/w
laneeola, munis de chaque côté d'organes ressemblant fort à ceux qui ont été men
tionnés plus haut poudes Ciganloeypl'is ; la portion extérieure, en fOI'me d'entonnoir,
a un éclat irisé et sert de rél1ecteur pour la lumière qu'émet sans doute la glande
qui est située au fond de l'organe.

Les Isopodes sont des crustacés très voisins des précédents, mais au lieu d'avoir le
corps étroit et comprimé latéralement, ils l'ont plutôt large et comprimé en sens con
traire. Les Cloporlcs, si fréquents dans les cayes ct les endroits humides, sont des
isopodes et beaucoup d'espèces marines ont la même larme générale. Leurs dimen
sions varient comme chez les amphipodes, puisque le Talisman a recueilli un Balhy
nomus giganlcus de plus de 10Cln de long. Beaucoup d'isopodes de forme normale
(A nilocra, Cymol/wa) sont parasites dans la bouche ou sur la peau de poissons très
variés. Parmi eux il faut signaler une espèce nouyelle du genre Livoneca, qui vit
dans la bouche d'un poisson (Synap/wbl'anc/ws pinnaills) qu'on prend fréquemment
dans les nasses immergées entre l 000 et 2 ooom de profondeur. La femelle qui atteint
Gà 7cm de long, vit souvent à côté du mâle qui est beaucoup plus petit.

Un très grand nombre d'autres isopodes sont au contraire très déformés par leur
gel1l'e de vie; ce sont ceux qui yivent en parasites chez une foule de crustacés appar
tenant à tous les groupes; les Bopyriens, parasites des crustacés supérieurs et no
tamment des crevettes, sont plus pal'ticulièrement connus. Mais les isopodes para
sites ont eux-mêmes des parasites; on connait même un isopode parasite d'un autre
isopode qui est lui:même parasite d'un amphipode! De tous les effets produits par la
présence du parasite, le plus important est la castration parasitaire que j'ai déjà signa
lée à propos des cirrhipèdes parasites des crustacés; il se traduit comme le dit M. Giard
cc par la régression plus ou moins complète des organes génitaux mâles et femelles
sous l'intluence du parasite, et les phénomènes physiologiques ou morphologiques
qui accompagnent cette régression ». La plupart du temps l'animal parasité est sté
rile et perd plus ou moins ses caractères sexuels extérieurs, de sorte que s'il s'agit
d'un mûle, on croit avoir allùire à une femelle stérile.

On eonnaît aussi quelques isopodes pélagiques mais ils sont loin d'avoir l'impor
tance, par le nombre et l'intérêt, des amphipodes qui vivent entre deux eaux. On a
i'encon tré de ces crustacés jusque vers 5000mde profondeur, mais en très petit nom
bre ; parmi eux la famille des Munnopsidés ne compte que des espèces aveugles,
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Si on approche un foyer lumineux de la surface de l'eau, dans certaines localités,
un grand nombre d'animaux sont attirés et parmi eux souvent de petits isopodes;
c'est dans ces conditions que nous avons recueilli en abondance l'Eurydice spinigera
Han en, dans la rade de Safi (Maroc) et ailleurs.

Laissant de côté les Cumacés et les Squilles, nous passons de suite aux Schizo
podes qui présentent pour nous lè plus vif intérêt. La plupart de ces animaux ressem
.blent à de petites crevettes et ont 8 paires de pattes partagées en deux branches
bien développées. On peut les diviser en quatre groupes: 1° les Lophogas
tridé , renfermant les espèces nombreuses du genre Gnathophausia, auquel appar
tiennent les plus grands schizopodes, qui peuvent atteindre 15cm (G. ingens). Cer-

taines espèces, d'un
beau rouge écarlate,
ont la carapace pro
longée en avant et en
arrière, en une lon
gue pointe aiguë (G.
zoea, G. elegans). 2°

Les Eucopiidés ont
été représentés long
temps par une seule
espèce (Eucopia aus
tralis) , sorte de pe
tite crevette, de
nuances variées dans

FIG. 262. - Nemaloscelis manlis, d'après Chun. le rouge-orangé, très
répandue. dans les

couches profondes de toutes les mers.. En J 904 la Princesse-A lice a pris une nouvelle
forme de ce genre dans l'Atlantique (E. intermedia Hansen) et on en connaît d'autres.
Tandis qu'on ne rencontre aucun organe lumineux dans les deux groupes qui précèdent,
on en observe un grand nombre dans le suivant. 3° les Euphausidés ; les genres Eu
phausia, Thysanopocla, IVycliphanes, Thysanoessa, JVemaloscelis (fig. 262) ont les or
ganes lumineux disposés ainsi: une paire à la ba e des pattes de la première paire,
une paire à la base des branchies de la dernière paire, un organe lumineux sur la
ligne médiane ventrale de chacun des l~ premiers segments abdominaux. En outre, chez
certains Euphausia, il y a un organe analogue immobile à la face interne supérieure du
pédoncule oculaire, tandis que les autres organes lumineux sont mobiles, actionnés
par des muscles spéciaux. Ils comportent tous une couche de pigment périphérique,
un organe central photogène, et une lentille convergente incolore. On a longtemps
désigné ces organes sous le nom d'yeux accessoires avant de connaître leur faculté
d!émettre de la lumière. Les espèces du genre Slylocheiron ont quelques organes de
moins que les précédents, mais chez le mâle ils sont plus développés et munis d'une
lentille accessoire. C'est au si dans ce genre qu'on observe une différenciation pro
noncée au plus haut degré dans la conformation des yeux. Ceux-ci sont t~ès déve-
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loppés et, de plus, étranglés en quelque sorte en deux parties, l'une frontale, l'autre
latérale, chacune ayant son rôle spécial. tlo les Mysidés sont les plus abondants des
schizopodes, ils sont généralement de petite taille, de 10111111 à 30111111 en moyenne; Bo
reomysis scyphops, qui mesure 85mm

, est le géant de la famille. Les mysidés sont
dépourvus d'organes lumineux, et si la plupart ont des yeux bien développés il en est
d'aveugles, comme l'espèce précédente recueillie à 3560111 dans les mers .du sud,
comme le Petalophthalmus armiger ramené de tl 500111 et dont les yeux sont réduits à
deux petites feuilles minces, ovales et complètement dépourvus de pigment et d'élé
ments visuels. Les Pseudomma sont également aveugles.

Les schizopodes, en particulier certains mysidés (Mysis oCillata par exemple), se
rencontrent parfois en bancs immenses et servent de nourriture aux baleines, aux
phoques, et à beaucoup d'autres animaux des régions polaires.

Le nombre des espèces de schizopodes connus a été considérablement augmenté
récemment par les pêches bathypélagiques exécutées par la Princesse-Alice jusqu'à
plus de 5 000111 de profondeur.

Les schizopodes que nous venons d'examiner nous amènent tout droit aux Déca
podes macroures, parmi lesquels d'ailleurs les placent aujourd'hui les spécialistes les
plus compétents. Ce sont des crustacés allongés, munis de cinq paires de pattes thora
ciques et d'une longue queue ou abdomen: crevettes de touLes sortes, homards, lan
goustes, connus de tout le monde eL qu'il suffit de désigner. Leur classification est
surtout basée sur la structure des branchies et les particularités des appendices.

Les Scyllaridés ressemblent à des langoustes dont le dos serait surbaissé et dont
les longues antennes seraient réduites à des plaques courtes et larges. Ils vivent en
général dans les faibles profondeurs des régions chaudes et tempérées. Les Scyllarus
arelus sont très communs dans la I\'Iéditerranée; le S. lalus atteint jusqu'à plus de
30<111 de longueur, il est plus rare que le précédent.

Les Palinuridés comprennent les nombreuses espèces de langoustes de nos pays
et des mers chaudes. Certaines, comme le Palùlll/,us tumidus de la Nouvelle-Zélande
atteignent 60ClII de longueur, sans les antennes, tandis que l'espèce commune d'Eu
rope (P. vulgaris) ne dépasse pas 45 cIII

• Ces crustacés font l'objet d'un commerce
important, cal' leur chair est très appréciée; on les prend à des profondeurs peu con
sidérables, généralement au moyen de nasses. Les langoustes produisent un bruit,
une sorte de stridulation par le frottement de certaines pièces situées à la base de
leurs longues antennes.

Les œufs des crustacés précédents ne donnent pas naissance à des êtres ayant déjà
la forme de scyllare ou de langouste, mais à des sortes de larves qui ne ressemblent
en rien à l'adulte. Ce sont (fig. 263) des crustacés aplatis comme une feuille, trans
parents, presque incolores, munis d'yeux situés à l'extrémité de longs pédoncules;
ils mènent une vie pélagique et comptent dans le plankton, tandis que les adultes
vivent sur le fond, généralement dans les endroits rocheux. - Les Eryonidés ont,
pour la plupart, l'aspect de scyllares à dos très aplati, sans rostre, aveugles ou à yeux
rudimentaires. Leurs pinces sont ordinairement très longues et très grêles. Cette

RICHARD. - L'Océanographie. :lI
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FIG. ,63. - Larve phyllosome de Langouste (Chal/enger).

F,G. ,64. - Eryoneicus
A Iberti. d'après E.-L.
Bouvier (Princesse
Alice).

famille comprend des formes fossiles 'des terrains secondaires, en même temps que
des espèces actuelles de mer profonde et dont le premier spécimen a été signalé en
1863 dans la Méditerranée soude nom de Polycheles lyphlops. Les expéditions océa

nographiques ont depuis
ramené à la lumière un as
sez grand nombre de ces
formes à type ancien, prises
dans les contrées les plus
diverses. Les Polycheles et
les Pentacheles ont des cou
leurs assez pâles, souvent
rose ou violette, les tégu
ments sont minces et ornés
de sillons et d'épines; on
les trouve de 45011I à 2 50011I ;
les vVillemœsia sont ordi
nairement confinés entre
2400 et 370011I. Quant aux
Eryoneicus, ils se l'appro
chent le plus des Eryonides
fossiles, et diffèrent des pré
cédents par leur thorax glo

buleux hérissé d'épines (fig. 264). Ils sont à peu près incolores et transparents,
mesurant de '1 à 3cIO et ressemblent bien plus à des larves qu'à des animaux adultes.
On a cru longtemps que c'étaient les larves des Polycheles ou de genres voisins. Les

campagnes du Prince de 10naco ont ramené beaucoup de ces
formes très curieuses, dont plusieurs inconnues jusqu'alors
(Polycheles dubius, P. Grimaldii); parmi les Eryoneicus je ne si
gnalerai que l'E. Alberti (fig. 26LI) recueilli récemment entre
deux eaux au m6yen du filet vertical à grande ouverture.

Le Homaridés comprennent les plus grands crustacés, car
on a ,'u des homards d'Amérique (H. americanus) de 1"t,20,
pesant 13kG alors que notre H. vulgaris pèse de 5 à 6kG • Les
Nephrops norvegicus sont de sortes de petits homards, m()ins
lourds de forme que les précédents; ils sont blancs et rouges; on
les rencontre fréquemment dans les fonds moyens du plateau
continental d'où on les apporte sur les marchés de la côte. Les

Nephropsis, encore plus petits, ordinairement rouges et jaunes, couverts de poils,
vivent à de plus grandes profondeurs, jusqu'à 150011I .

Avec les Pénéides nous arrivons aux crevettes proprement dites, représentées par
de nombreux genre dont plu ieurs sont riche en espèces. Le rostre e t générale
ment bien dé eloppé en une pointe aiguë plus ou moins dentée. Les yeux, pédon
culé, sont plu ou moins développés, et, dans certaines formes d'eau profonde, le
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FIG. 265. - Plesiopenœus edwardsianus, d'après
nature (Princesse-Alice).

Les Aristeus
ont un organe lu
mineux à la face
interne des pédon

cules oculaires; ce genre est surtout formé d'espèces d'eau profonde et n'est pas
connu à moins de 500"'. L'Aristeus armatus pris jusqu'à 4300mpar le Challenger,
l'a été à 5413"' par la Princesse-Alice. Le Plesiopenœus edwardsianus (fig. 265) 'est
une magnifique crevette de 30c

", de lon
gueur, sans les antennes qui à elles seules
dépassent 1"' de longueur. Le Prince de
Monaco a recueilli plusieurs fois de ces
splendides crustacés d'un rouge éclatant,
al"IX pattes plumeuses, notamment
au sud du Portugal par 1 745 111 en-
viron. Les Benthesicymus sont des
formes bathypélagiques (fig. 266) dont les pattes
son t pourvues de longues soies natatoires. Ils vi
vent en nageant entre deux eaux, comme les Gen
nadas, mais encore plus près du fond. - Les Serges
tidés sont de petites crevettes qui atteignent rarement
50",m de longueur; leur corps est généralement grêle et
très allongé; ils sont remarquables par leurs gros yeux

. bd" 1 " éd 1 FIG. 266. - Bent"esicymus Ion·en massues, sltués au out un ong et etrOlt p oncu e gipes, d'après E.-L. Bouyier.

qui dépasse beaucoup le rostre. On rencontre les espèces
de ce genre pélagique dans toutes les mers. Les formes larvaires (Elaphocaris
(fig. 267), Acant/wsoma, Mas tigopus) par lesquelles passent ces crustacés, sont
extrêmement bizarres; elles présentent des appendices et des épines extraordinaire
ment variés et développés qui sont sans doute bien plus propres à faciliter la sus
pension da~s l'eau de ces êtres pélagiques minuscules qu'à les défendre contre leurs
ennemis. H. J. Hansen a trouvé sur un Serges tes Challengeri en mauvais état

pigment oéulaire est rare ou manque complètement. Chez certaines crevettes (Gen
nadas, etc.), il Ya près de l'œil un organe lumineux en forme de petit tubercule. Le
type des Pénéidés est le Penœus caramote qu'on mange très fréquemment sur les côtes

d'Algérie et de Tunisie. Les espèces de ce genre sont
nombreuses et habitent un peu partout, à de faibles
profondeurs dans les mers chaudes. Les Palémons se
trouvent dans des conditions analogues; ce sont de

belles crevettes qui
peuvent atteindr.e
20C

"' de long.



FIG. 267' - Elaphocaris. lane de ,Sergestes (Challenger).
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117 petits organes lumineux distribués sur tout le corps et il pense que le nombre
de ces organes chez un individu complet ne doit guère être inférieur à 1501 La plu
part d'entre eux sont dirigés en bas; ils comportent tous une masse photogène avec
d'un côté un réflecteur et de l'àutre une lentille convexe. Il est bien remarquable
qu'aucun organe lumineux n'ait été trouvé chez les autres espèces du même genre.

Les Lucifer, qui ne dépassent guère IOmm
, sont encore plus allongés, plus fili

formes, pour ainsi dire, que les Sergesles dont ils sont voisins; ils passent aussi par
des formes larvaires curieuses qui, comme les précédents, font partie du plankton.

Passons maintenant à 13: catégorie
des crevettes, la plus importante par le
nombre des familles, des genres et des
espèces: les Crangon se l'encon trent
sur toutes les côtes sableuses d'Europe,
le plus commun est le C. vulgaris ou
crevette grise de nos marchés.

Les lphéidés forment une famille
bien curieuse de très petites formes
qui ont été bien étudiées par M. Cou
tière; il Y en a beaucou p dans les ré
cifs de coraux, se logeant dans les ca
vités des éponges ou des rochers;
ils sont remarquables par la grosseur
d'une des pinces de la première paire
de pattes; de ces pinces très inégales
l'une est quelquefois presque aussi
grosse que le corps même de l'animal,
constituant une arme redoutable d'une
structure sou~ent très compliquée;
chez deux genres (Alpheus et Synal
p1wus) elle possède la propriété de pro-
duire en se fermant un bruit très fort,

une sorte de claquement violent. « Un spécimen d'Alpheus slrenuus long de
7 à 8em

, c'est-à-dire très adulte, placé sous quelques centimètres d'eau dans une
cuvette, ferme sa pince avec le bruit que l'on pourrait réaliser en frappant de toutes
ses forces avec une règle en bois sur le bord du vase ... La violence du claqueQ1ent
e t chaque fois, pour l'observa leur, une nouvelle surprise. ») Le bruit 'n'est pas pro
duit par la rencontre des deux branches de la pince, mais bien par l'eau qui remplit
une cavité d'une de branches et qui « frappée avec une extrême violence, est le
centre d'ébranlement qui détermine la production des ondes sonores dans le liquide
ambiant ») (Coutière). D'après Herrick, il y a tant d'Alphées dans les coraux que
l'on entend à marée basse une fusillade continue. On n'a pas trouvé d'Alphéidés au
delà de 620m• '11 Y aurait beaucoup à dire sur les mœurs très intéressantes de ces
petits crustacés, mais la place nous manque ici pour en parler plus longuement.



FIG. 268. - Heteroca,'pus Grimaldii Bouvier,
d'après~'nalurc (Hirondelle).
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La famille des Pandalidés est une des plus riches en espèces. Ce sont de b~lles

crevettes à longues anlennes, à rostre long et denté. Le Pandalus annulicornis se
rencontre assez abondamment sur nos côtes dans de faibles profondeurs. Une na se
Jllacée à l'entrée de l'Is~ord, au Spitzberg, en 18g8 par la Princesse-Alice ramena de
3g3 IU 1775 pandales (P. Montagui) , on en mangea pendant plusieurs jours. Il semble
que ces crustacés soient assez nombreux pour donner lieu à une exploitation suivie.
Le Stylopandalus Richardi récemment décrit par M. Coutière est une jolie espèce
vivant entre deux eaux et remarquable non seulement par son rostre très long et

très épineux, mais encore par les
productions qui couvrent sa cara
pace à la façon des écailles des pa
pillons. Ces sortes de petites écailles
n'avaient jamais été observées avant

M. Coutière qui les a re
trouvées chez les Acan
thephyra pulchra et pur
jJUrea dont nous dirons
un mot plus loin. Parmi
les pandalidés figurent
encore d'autres espèces
dont l'une Heterocarpus

Grimaldii Bouvier (fig. 268), e tune
grande forme rouge et jaune orangé
que l'Hirondelle et la Princesse-Alice

ont pris en assez grand nombre aux
Açores dans les fonds voisins de 1 200

1U
, à

l'aide de nasses. Nous eûmes l'occasion, en
1888, de goûter ces belles crevettes que nous
trouvâmes fort savoureuses.

La famille des Palémonidés est encore plus riche en espèces que la précédente. Elle
compte une foule de crevettes revêtues de vives couleurs, généralement rouges,
très abondantes dans les grandes profondeurs des mers chaudes ou tempérées, sur le
fond ou entre deux eaux. C'est ~urtout le cas des Acanthephyra, 'magnifiques crevettes
d'un rouge éclatant, que le filet vertical à grande ouverture ramène en plus ou moins
grand nombre quand il est immergé à plus de IOOOIU, et qui ont été pris ainsi entre
deux eaux à plus de 2000 IU du fond et à plus ~e 500IU de la surface. -L'A. purpurea,
qui paraît être la forme la plus commune dans l'Atlantique; vit probablement en
bandes nombreuses qui servent sans doute de nourriture aux céphalopodes bathypé
lagiques et à des poissons. L'A. pulchra M. Edw. découverte par le Prince devant
Monaco, vit près du fond, elle a été prise dans des nasses à 1 67 4IU de profondeur.
Ces crevettes ont pu être conservées vivantes pendant plusieurs jours, montrant ainsi
le peu d'influence qu'exerce la décompression sur les animaûx de ce 'groupe. Of! a
signalé de ces crevettes jusqu'à 4 50o lD

, mais il est possible qu'elles aient été prises
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FIG. ,69. - Syslel/aspis Bouvieri Coutière.

V

2.

entre deux eaux pendant la remontée des filets, comme cela est certainement arrivé
pour divers animaux bathypélagiques. L'Oplophorus Grimaldii Goutière est une cre
vette nouvelle prise aussi entre deux eaux et dont la robe d'un beau rouge vif est
parsemée de bandes et de points noirs qui ne sont autre chose que des organes lumi
neux. Le Sysleliaspis Bouvieri (fig. 269) ne possède pas moins de 55 organes lumi
neux de chaque côté du corps. Les espèces du genre Palémon sont représentées sur
nos côtes par le P. serratus, petite crevette qu'on vend sur les marchés sous le nom
de bouquet.

Les Nemalocarcinus sont voisins des Acanthephyra ; leurs trois dernières paires de
pattes, extrêmement longues et grêles, leur permettent de se soutenir au-dessus de
la vase dans les profondeurs de 500m à 2 500m

, à la façon des Colossendeis. Le N.
undulatipes est le type
le mieux connu de ce
genre qui compte d'as-

. sez nombreuses espè
ces. Les Notoslomus
ont les pattes et le
rostre courts, mais le
dos de la carapace est
fortement renflé, ce
qui leur donne un air

lourd. Les Tropiocaris et les Hymenodora ont le rostre très court et des téguments
d'un rouge violacé; ils vivent très profondément. Les Hymenodora présentent aussi
des organes lumineux, d'après M. Goutière, au moins sur les pédoncules des yeux,
comme les Acanthephyra.

Les Eretmocaris sont de petites formes ne dépassant guère 20mm de longueur; ils
ont un facies larvaire et sont remarquables par leurs gros yeux encore plus longue
ment pédonculés que ceux de Lucifer ou de Sergestes. Ghez E. longicaulis par
exemple, le pédoncule oculaire est une tige grêle aussi longue que le corps même de
l'animal. Les Amphion sont aussi des formes pélagiques très bizarres, incolores, avec
des yeux très développés. On est fort loin de connaître les diverses larves de toutes
ces crevettes pélagiques, il y a là une source inépuisable d'observations et de décou
vert,es intéressantes.

Les observations relatives à la phosphorescence des crevettes bathypélagiques 'sont
fort rares. J'ai eu l'occasion de faire la suivante sur une très jolie espèce (Oplophorus
Grimaldii Goutière) capturée le 8 aoû~ 19°5 dans la mer des Sargasses au moyen du
filet vertical à grande ouverture remonté de 4 800m en un point où le fond se Lrouve
à 5 382m dela surface. La crevette en qu~stionayantété apportée dans la chambre noire,
j'ajoutai de l'eau douce à l'eau de mer dans laquelle elle se trouvait très vivante, et
je vis l'abdomen émettre une lueur bleue pâle assez intense mais de très courte durée.
Le lumière ayant cessé, j'ajoutai encore de l'eau douce et constatai que l'animal
rejetait, d'une région voisine de la bouche, un liquide lumineux abondant, d'un
beau bleu pâle assez intense, ayant l'aspect d'un nuage lumineux dans l'eau; porté



FIG. '70. -Neolithodes Grimaldii MiLne-Edwards et Bouvier.
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au jour le liquide ne présentait aucun trouble, l'agpect nuageux étant dû uniquement
à la phosphorescence. Une nouvelle addition d'eau douce provoque une deuxième,
puis une troisième fois le même phénomène, et dans les trois cas l'abdomen ne pré
senta pas la moindre lueur. Quant aux autres points lumineux du corps, ils n'ont pas
donné trace de phosphorescence; ils n'émettent sans doute la lumière que dans des
conditions spéciales, non réalisées dans les expériences précédentes. Sauf peut-être
pour le cas de la lumière émise par l'abdomen, nous avons ici une sécrétion glandu
laire lumineuse comparable à celle que nous avons déjà indiquée pour les copépo

des du genre Pleuromma. Alcock
a observé des faits semblables chez
plusieurs crevettes des profon
deurs de l'océan Indien et il lui
a semblé que le liquide vient des
« glandes vertes ».

Mais contrairement à ce que
quelques naturalistes ont cru, les
yeux ne sont lumineux chez au
cun crustacé, et il ne faut pas
confondre l'organe lumineux qui
existe sur le pédoncule oculaire
de certaines crevettes, et qui est
quelquefois enchâssé dans l'œil,
avec l'œil lui-même.

Le sous-ordre des Anomoures
comprend surtout les Paguriens et les Galathéidés. Parmi les premiers se rangent
des crustacés qui ressemblent bien plus à des crabes qu'à des pagures, du moins su
perficiellement, car l'examen minutieux montre en effet que les Lithodes sont des
Paguriens adaptés à la vie des crabes. Le Neolilhodes Grimaldii est un bel exemple
de ce type (fig. 270). C'est un crustacé cancriforme hé~issé d'épines longues et
acérées qui lui donnent un air redoutable; ramené de l 267m dans les parages de
Terre-Neuve par l'Hirondelle il était d'une couleur rouge vif et il a fallu créer un
genre nouveau pour cette forme remarquable.

Le type des P~gures est l'Eupagurus Bernhardus ou Bernard l'Hermite, très fré
quent sur nos côtes dans les coquilles de divers gastéropodes. Ce.s crustacés asymé
triques épousent la forme de la cavité de la coquille dans laquelle ils protègent leur
abdomen resté mou, tandis que le reste du corps qui est exposé plus ou moins àl'ex
térieur est revêtu d'une forte carapace. Les pattes antérieures sont armées de fortes
pinces dont l'une est toujours plus forte que l'autre et souvent disposée de façon à
fermer l'entrée de la coquille en cas de danger. Certains appendices modifiés permet
tent à l'animal de se cramponner à l'intérieur de' la coquille d'où il devient très diffi
cile de l'extraire entier. Quand ces animaux grandissent, ils sont obligés de changer
de coquille, et comme ils sont souvent plusieurs à la fois dans le même cas au même
endroit, le choix d'une nouvelle demeure donne lieu à des luttes acharnées. Très



FIG. '7" - Glaucothoe Peroni Milne-Edwards.

FIG. '7'. - Diptyc"us nitidus, d'après
MHne-Edwards et Bouvier.
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souvent la coquille qui contient un pagure porte une ou plusieurs actinies (Eupagu
rus Prideauxi avec Adamsia palliata), ces êtres vivent ainsi en commensau~, se ren
dant des services mutuels. L'actinie reçoit des fragments de la nourriture du pagure,
et d'autre part elle protège ce dernier contre les poissons, qui ne mangent pas les
actinies mais qui aiment beaucoup les pagures.

Les pagures tiennent tellement à cette association qu'on en voit enlever des acti
nies fixées à des coquilles pour les transplanter sur la leur et les y mainteHir jusqu'à

ce qu'elles y soient fixées !
Nous avons déjà vu que dans
certains cas la coquille est
dissoute par des colonies de
zoanthes, comme cela arrive
pour le Parapagurus pilosi
manus qu'on trouve entouré
d'Epizoanthus Hirondellei de-.
puis -1 ooom jusqu'à plus de

li ooom de profondeur où la variation de quelques carac~ères a fait établir la variété
abyssorum (fig. 218). Les -paguriens comptent un grand nombre d'espèces dont

l'Hirondelle et la Princesse-Alice ont fait connaître
plusieurs formes des grandes profondeurs, co'mme
le Sympagurus Grimaldii Bouv., etc. Certaines es
pèces ayant pris l'habitude de vivre dans les co
quilles non enroulées des grands dentales (D. ergas
ticum) sont revenues à une forme presque absolu
ment symétrique.

C'est tout récemment que M. E. L. Bouvier a défi
nitivement éclairci la question des Glaucothoés (fig.
271), curieuses larves pélagiques de Paguriens dont
certaines cc n'ayant pu s'abriter dans une coquille
au moment favorable, continuent à muer, à croître
et à mener une vie errante » ; ces larves sont attirées
vers la lumière vive d'un fanal électrique approché
de la surface de l'eau; l'expérience a été faite à IOOk01

au sud des Açores en 1905. On avait méconnu longtemps les rapports entre ces Glau
cothoés et les paguriens à cause des différences qui existent entre leur genre de vie et
les organes qui y sont adaptés.

Les Galathéidés ressemblent un peu à des langoustes en miniature, à antennes
courtes et dont les pattes de la première paire seraient très longues et munies de pinces
très développées. Ce groupe comprend des formes d'eau pau profonde comme les
Galathea strigosa; la Munida rugosa abonde sur le plateau continental océanique.
D'autres espèces ne se rencontrent que dans les grandes profondeurs. Ainsi la Prin
cesse-Alice a ramené Munidopsis crassa de 4 36001 avec Orophorhynchus Parfaiti
découvert par le Talisman; ces deux formes habitent la vase blanéhe à globigérines
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de ces grands fonds, elles en ont la coloration d'un blanc mat, leurs yeux sont com
plètement dépourvus de pigment. Unautregalathéide, qui vit aux environs de 1 ooom
(Diplychus nitidus) , se fait remarquer par la couleur rouge de ses pattes et de la plus
grande partie de son corps (fig. 272).

Les Brachyures sont les décapodes supérieurs à queue courte parmi lesquels se
rangent les Crabes, que tout le monde connaît.

Dans un premier groupe on trouve les Dromiacés ou Brachyures primitifs parmi
lesquels nous citerons le Pal'omola Cuvieri, grand crabe à longues pattes qui vit dans

la Méditerranée et dans
l'Atlantique et atteint fa
cilement 75cm d'enver
guré. Lalreillea elegans
est au contraire une pe
tite araignée de mer dont
les yeux sont longuement
pédonculés, les pattes fi
nes et grêles. La Dromia
vulgaris, au dos bombé
et poilu, à forme trapue,
retient avec ses pattes

FIG. ~73. - Merocryptus boletife,' Il'1ilnc·Edwards ct Bom.icr. postérieures des corps
étrangers, généralement

une éponge vivante, qu'elle a placés sur son dos et qui lui servent à se dissimuler,
de façon à passer inaperçue de ses ennemis et à approcher plus facilement de ses
victimes. Les espèces précédentes se rencontrent ordinairement à moins de 200111

•

La Dicranodl'omia Mahyeuxi du Talisman vit plus profondément, entre 400 et
1200m.

Le premier groupe des Brachyures proprement dits est celui des Oxystomes,
dont le cadre buccal est rétréci en avant en même temps que le.front. On y trouve
les Calappa, sorte de crabe plus gros que le poing, à dos très bombé, dont les pinces
portent une large crête dentée; les Leucosia et les Ebalia sont de tout petits crabes
plus ou moins globuleux, très nombreux en espèces dans les faibles profondeurs. Il
en est de même des Dorippe, dont une espèce (D. facchino) se garnit le dos de corps
étrangers à la façon des Dl'omia et dans le même but. Seuls de ce groupe les Elhusina
se rencontrent dans les grandes profondeurs: E. abyssicola est même le plus abyssal
de tous les crabes; la Princesse-Alice l'a capturé à 4261"'. Il faut encore citer le
Merocryptus boletifel' découvert aux Açores par le même navire, entre 54"' et g81U

(fig. 273) et qui se fmt remarquer par les petits prolongements en forme de champi
gnons qui ornent sa carapace.

Les Cyclométopes ont les bords de leur carapace arrondis. Les uns sont nageurs
et ont les pattes munies de palettes: tels sont les Polybius (P. Henslowi) qu'on ren
contre au loin en pleine mer et qui sont les meilleurs nageurs de tous les crabes; ils
vivent souvent en bandes nombreuses. « J'ai vu, dit le Prince dans son beau livre
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intitulé La carrière d'un navigateur, un de ces chaluts travaillant dans le golfe de
Gascogne, débarquer sur le pont de l'Hirondelle, un nombre de crabes tellement
considérable que le cubage de leur masse accusa cinq mille individus. Et le chalut
crevé sur plusieurs points, avait dû en perdre beaucoup. Ces animaux, des Polybius,
gros comme une souris, provenaient des espaces situés entre deux eaux. Ils brandis
saient des armes aussi aiguës que les griffes d'un chat et, courant partout, ils s'accro
chaient aux pieds nus des marins qu'ils pinçaient jusqu'au sang. » - Les Portunus
comptent un grand nombre d'espèces littorales (P. p[[ber, etc.); un genre voisin, le
Bathynectes superba, est pris fréquemment aux Açores dans des nasses; il habite

FIG. ~74. - Geryon a/finis Milne-Edwards et Bouvier.

plus profondément, entre 500 et 1 2001ll
• C'est un magnifique crabe rouge dont la

carapace se prolonge de chaque côté en une forte pointe aiguë. Le Carcinus mœnas
ou crabe enragé se rencontre par milliers sur nos plages atlantiques.

Les Cyclométopes marcheurs ont comme principal représentant le Cancer pagurus .
ou crabe tourteau, gros crabe ellipsoïdal, très apprécié sur les marchés et dont le
corps atteint jusqu'à 35 cm de largeur. Les Gel'yon habitent le plus souvent d'assez
grandes profondeurs; le Geryon affinis (fig. 274) découvert par l'Hil'ondelle est un
grand crabe pris abondamment dans les nasses, surtout au?, Açores, jusqu'à 1 400m

;

64 spécimens furent capturés d'un seul coup dans une nasse. Le Prince a remarqué
que plusieurs de ces crabes accrochés à l'extérieur du piège et surpris par l'ascen
sion de celui-ci, se sont laissé enlever jusque sur le pont, « tandis qu'une simple
détente de leurs ongles eût suffi pour qu'ils retombassent au fond d'abord, et plus
tard tout simplement dans l'eau. » La présence de l'amorce dans la nasse leur faisait
sans doute oublier tout le reste ou peut-être l'effet de la décompression et de l'aug
mentation de température les paralysait-il peu à peu; ou bien est-ce, comme le pense
le Prin'ce, parce que « uniquement marcheurs et nullement nageurs, ils ont dû, au
moment où la nasse quittait le fond, éprouver les hésitations d'un homme que le
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FIG. 275. - Seyramathia Carpenleri. d'après Milne-Edwards
et Bouvier.

départ d'un ballon surprendrait accroché à quelque partie des agrès, et qui bientôt
n'oserait plus sauter )).

Les Catométopes, au front élargi penché vers le bas, ont la carapace généralement
quadrangulaire. Parmi eux se trouvent les Gécarcins ou crabes terrestres; les Oc 
podes qui courent avec une très grande rapidité sur les plages sableuses des pays

chauds, s'emparant des amphipodes
sauteurs dont ils se nourrissent sur
tout. Les Grapsus sont de très beaux
crabes aplatis, aux couleurs souvent
vives et éclatantes, bleu, rouge, etc. ;
on a beaucoup de peine à les captu
rer sur les rochers parmi lesquels ils
courent en tous sens avec une éton
nante rapidité; de plus, tous ces
crabes marcheurs ont une vue excel
lente. Une petite espèce, de forme
arrondie, le Nautilograpsus minulus
se rencontre abondamment dans les
sargasses, sur les épaves garnies
d'anatifes, sur les tortues et en par

ticulier sous la queue de ces animaux; ces petits crabes présentent toujours la cou
leur des objets sur lesquels ils vivent, ce mimétisme homochromique empêche bien
. souvent de reconnaître leur présence. Les Pinno

thères sont encore plus petits que les précédents ;
ils vivent en général dans des coquilles de bival
ves, dans des tubes d'annélides, etc., on en con
naît de nombreuses espèces. Ceux des Pinna
(sorte de grande coquille à deux yalves) ont une
carapace mince et molle, ils n'ont plus besoin d'être
protégés par une enveloppe solide et ferme et,
d'après Stebbing, ils peuvent être utiles au mollus
que en lui' communiquant leur propre terreur à
l'approche d'un: ennemi, en l'incitant à fermer sa

FIG. 276. - Anamalhia rissoana. d'après '11
Milne.Edwards et Bouvier. COqUl e en temps opportun.

Les Oxyrhynques forment le dernier groupe des
Brachyures. Ils ont la carapace rétrécie en avant, avec un rostre bien marqué. Les
Lambrus et les Heterocrypta ont les pattes antérieures fortes et garnies, comme tout
le corps, de tubercules et de rugosités; les Scyramathia Carpenteri (fig. 275), Ana
malhia rissoana (fig. 276), Ergasticus Clouei, Lispognalhus Thomsoni (fig. 277) sont
de formes de ce groupe qu'on rencon tre jusqu'à 1 500 à 2 OOOffi, tandis que les pré
cédents, ainsi que les Pisa et les Stenorhynchus se trouvent beaucoup moins profon
dément. Beaucoup de ces formes sont remarquables par la gracilité et la longueur
de leurs pattes. Les plus communs de ces crabes sont les Maia (M. squinado et



, ,
L OCEANOGRAPHIE BIOLOGIQUE

..,
M. verrucosa). Le M. verrucosa se dissimule ordinairement sous des algues ou des
animaux divers qui vivent fixés sur lui; il n'est pas rare d'en voir se cacher sous
de petits cailloux qu'ils placent un à un sur leur dos; le Dr Graeffe a vu un de ces
crabes couper avec ses pinces des morceaux d'un alcyonaire (Alcyonium) et les por
ter sur son dos en les plantant parmi" ses poils et en ayant soin de maintenir à leur

contact, au moyen de ses pin
ces, la partie coupée qui se fixe
ainsi et continue à se dévelop
pel'. Au milieu de la végéta
tion abondante qui pousse
sur le dos de ces crabes, vi
vent de nombreux peti~s crus
tacés parmi lesquels M. Che
vreux a trouvé plus de 20 espè
ces d'amphipodes. Pour en finir
avec les formes de ce groupe
signalons le géant des crabes,
le Macrocheira Kœmpferi du

FIG. 277' - Lispognalhus Thomsoni, d'après Milne-Edwards et Bouvier. Japon qui atteint 2
m et même

3m d'envergure lorsque ses pat-
tes sont complètement allongées de chaque côté du corps, alors que le corps pro
prement dit n'a pas plus de 30cm

•

Nous ne pouvons citer qu'en passant le groupe aberrant des Gigantostracés dont
la plupart sont fossiles dans les couches géologiques anciennes; certains d'entre eux
atteignaient probablement, d'après ce qu'il en reste, une longueur de 2 m environ',
sur 60cm de largeur. Les Trilobites, si abondantes autrefois, appartiennent à ce groupe
qui n'est plus représenté aujourd'hui que par les Limules; la carapace dorsale large
et bombée dépasse 30cm de long, son contour a la forme d'un fer à cheval; le corps
et les pattes sont cachés sous ce bouclier qui se prolonge en une longue et forte pointe
caudale solide et mobile. On ne trouve ces animaux, d'un autre âge pour ainsi dire,
que dans les eaux chaudes et peu profondes de l'océan Indien et des côtes occidentales
de l'Amérique du Nord, où les Limules (L. polyphemus) sont si abondantes qu'on les
donne à manger aux porcs ou qu'on les emploie comme engrais.



CHAPITRE XIV

L'OCÉANOGRAPHIE BIOLOGIQUE (Suite.)
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Les Mollusques: Pélécypodes ou Acéphales; Gastropodes; Ptéropodes. - Céphalopodes. - Les Tuniciers:
Appendiculaires, Salpes, Ascidies, P)TOSomes.

Mollusques.

Les êtres qui constituent cet embranchement très important forment plusieurs
groupes dont la plupart des types sont bien connus de chacun: les Bivalves ou
Lamellibranches ou Pélécypodes (Huîtres, J'lIIoules, Clovisses, etc.); les Gastropodes
(Escargots, Murex, Haliotide, Patelle, Carinaire, Nudibranches ... ) ; les Ptéropodes ;
les Céphalopodes (Poulpes, Pieuvres, Calmars, Seiches, cLc.). On connaît plus de
20 000 espèces de Mollusques.

Pélécypodes. - Ces mollusques acéphales, c'est-à-dire sans tête distincte, ont deux
valves réunies par un ligament qui tend à tenir la coquille ouverte, tandis que des
muscles puissants peuvent la fermer. La coquille présente des formes, des dessins et
des couleurs excessivement variés, ses valves peuvent être égales ou très inégales.
Ces coquillages vivent dans des conditions diverses, mais ils se nourrissent tous en
filtrant l'eau à travers leurs branchies, toutes les particules en suspension sont agglu
tinées et amenées à la bouche; ils éclaircissent ainsi rapiùement les eaux bourbeuses.
C'est le mouvement des cils vibratiles dont sont gal'Oies les branchies qui provoque
le camant d'cau constamment renouvelé. Il y a des bivalves fixés par la coquille
même à leur support, comme les Huîtres, tandis que d'autres le sont par un produit
de sécrétion i:lpécial, le byssus, qui est quelquefois soyeux et assez abondant pour être
tissé. C'est le cas des Pinna ou Jambonneaux qui atteignent une grande taille; il existe
au Muséum de Paris UIW pnire de gants Cil byssus de Pinna. Beaucoup de bivalves
rampent sUl'le sabk ou ln vase; d'autres y restent enfoncés ct ne communiquent
avec l'llllu que pal' l'exll'()rnité de leurs siphons. D'autres ont un genre de vie plus
ou Illoins biwrl'll : 1(\ Jl~)'I'i/l.a pc/ugica par exemple parait n'avoir été rencontré jus
qu'à présent 'I"e dam, des morceaux de graisse de cétacés nouant à la surface. C'est
dans cCs condi tions (Jue la p,.incesse-Itlicc a recueil.li plusieurs de ces mollusques sur
un hloc cIe graig~e provenant sam doute ù'un Cachalot (Stn. 1416). D'autres
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réussissent à se creuser des abris dans les objets les plus divers (bois, ambre, enve
loppe des câbles sous-marins) et dans les roches les plus dures. On n'est pas encore
arrivé à connaître toujours la façon dont ces animaux: procèdent; certains, comme
les Pholades, sont capables de faire des trous dans le gneiss ou le granit, en frottant
contre la roche les aspérités extrêmement dures de leurs coquilles; mais on admet
généralement que les excavations sont produites par une quantité de petites pointes
brillantes, réfringentes, groupées et résistant à divers acides (acétique et nitrique) ;
on les croit siliceuses, elles se rencontrent à la surface du pied du bivalve qui agirait
ainsi comme avec du papier à l'émeri. On a invoqué aussi une action chimique,
mais on n'a pas pu mettre en évidence la présence d'un acide qui d'ailleurs ne suffi
rait pas à expliquer les perforations dans les roches granitiques.

Le muscle qui sert à fermer la coquille est très puissant; M. Vaillant a constaté
qu'une Tridacne ou Bénitier, longue de 21 CIlI et dont le muscle ne pèse que 3gGr soulève
un poids de 49 1 4r.r

• Il évalue à près d'une tonne la force d'une tridacne qui pèserait
250k r,r, poids qu'atteignent les grands spécimens.

Certaines espèces (Peignes ou PecLens), en rapprochant brusquement leurs valves
font des bonds qui peuvent atleindl'c 2

111 et elles en font souvent plusieurs de suite. Les
Limes sont les meilleurs nageurs de ce groupe et semblent des papillons aquatiques.

La fécondité des Bivalves est énorme, on évalue de 100 000 à plus d'un million le
nombre d'œufs que donne une huître; une espèce américaine en donnerait jusqu'à
60 millions! On a évalué à J 2 millions environ le nombre des œufs d'un Taret. Les
larves de ces animaux constituent ~l certaines époques et dan.s certaines régions une
partie importante du plankton, même lorsqu'elles possèdent déjà leurs deux valves
bien formées. On a constaté que beaucoup d'espèces arrivent à toule leur grosseur
en un an. Fischer a vu en moins d'un an des moules atteindre 10CIlI sur une balise à
Arcachon. Les Mollusques de celte classe ont beaucoup d'ennemis: le Morse se
nourrit surtout de Myes (M)'a lT'uncata) qu'il extrait de la vase avec ses défenses;
divers poissons (~Iorues, Trigles, Soles) en font une grande consommation; on a
trouvé jusqu'à 35 000 spécimens de TUT'lonia minuta dans l'estomac d'un Muge! Dans
une nuit, 14 pastenagues, sorte de raie, détruisirent 170 000 jeunes huîtres dans un
parc d'Arcachon; les crabes brisent avec leurs pinces les coquilles de ces jeunes
mollusques.

Presque tous les bivalves peuvent être mangés sans inconvénient, mais ce sont
surtout les huîtres et les moules qui sont cultivées spécialement dans ce Lut; il est
assez curieux de constater que ce sont aussi ces coquilles qui dominent dans les kjéik-'
kenmoddings préhistoriques ou monceaux de débris de cuisine des rivages du nord.
Les huîtres agrandissent leur coquille pendant li ou 5 ans, puis elles continuent
à épaissir leurs valves. On en connaît une centaine d'espèces vivantes; elles
manquent dans les mers froides. L'ostréiculture était déjà connue dans l'antiquité ct
les huHrcs du lac Lucrin étaient célèbres; mais cet art n'a jamais été aussi développé
qu'à l'époque actuelle; il en est de même de la culture des moules. Nous ne pouvons
traiter ici ce sujet spécial; mais nous dirons cependant que lorsque les moules se
développent à plat dans des endroits vaseux elle produisent rapidement un exhausse-
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ment du sol à cause de la propl'iété qu'elles ont d'agglutiner la vase en suspension
dans l'eau, vase qui est retenue par l'enchevêtrement des byssus des moules:
M. Joubin qui signale le fait, dit que suivant des pêcheurs, les moulières avaient
élevé le sol de près de 30cm par an en certains endroits et l'administration de la
marine a dû réduire ces diverses moulières en supprimant les concessions abandon
nées et en en refusant de nouvelles.

Les Pintadines ou HuHres perlières (Meleagl'ina mal'gal'ilijel'a) sont de belles
coquilles à nacre épaisse, qui se rencontrent surtout dans les mers chaudes (océan
Indien, Ceylan, Australie) entre Bm et environ 20mde profondeur. Les perles se trou
vent généralement entre le manteau et la face interne de la coquille, c'est une sécré
tion formée autour d'un corps étranger qui est le plus souvent un œuf ou une larve
de ver parasite. Nous avons déjà parlé du byssus soyeux des Pinna, grands bivalves à
coquille rose-brunâtre plus ou moins transparente qui peut atteindre 7ocm. Elles
produisent souvent des perles de nacre rouge, ordinairement piriformes et sans
valeur.

Les Lithodomes comme les Pholades percent les rochers; ce sont eux qui ont per
foré les colonnes du temple de Sérapis à Pouzzoles à une hauteur qui se trouve
aujourd'hui à 411I ,40 au-dessus du niveau actuel de la mer; c'est l'exemple le plus
connu des changements survenus, pendant la période historique, dans les niveaux
respectifs de la terre et de la mer; d'après les uns ce changement a été brusque et
local, suivant d'autres il est lié à un mouvement étendü du sol.

Un mollusque américain (Petricola pholadifol'lnis) ressemble beaucoup à notre
Pholade; M. Giard a récemment attiré l'attention sur la grande extension qu'il prend
en Europe, où il a été introduit accidentellement et où il tend à supplanter l'espèce
indigène dans certaines localités.

La Pholade est remarquable par le développement de ses glandes lumineuses qui
donnent un liquide louche lumineux, pouvant luire hors de l'allimal et après sa
mort; R. Dubois a montré que la matière photogène n'est pas une matière grasse et
qu'elle en a seulement l'aspect réfringent, adipoïde, sous forme de granulations.
D'après ce physiologiste elle est formée de deux substances qu'on peut isoler, dont
l'une (lucifél'ase) est un ferment agissant sur l'autre (luciférine), en présence de l'eau,
pour donner un liquide lumineux.

Les Tl'igonia, à coquille triangulaire, présentent la faculté de sauter qui est fort
rare chez les Mollusques; un coquillage de ce genre placé sur le bord d'un bateau
sauta à la mm'en franchissant un espace de 10"11I.

Les immenses Tridacnes vivent à une faible profondeur, jusqu'à 30 m, au milieu
des coraux; les deux valves de ce mollusque qui servent de bénitiers dans l'église
Saint-Sulpice à Paris IJèsent 250kH

l' ; elles avaient été données à François lcr par la
République ùe Venise.

Les Solens ou couteaux ont une coquille longue et étroite; ils vivent enterrés ver
ticalement dans le sable où ils s'enfoncent souvent à plus de 30"11I.

Les Tarets (Tel'edo navalis) ressemblent bien plus à des vers qu'à des coq\Iilles.
Leurs valves sont en eiTet très réduites et leur corps allongé. Ces mollusques percent
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le bois avec la plus grande facilité en y traçant d'innombrables galeries; ils attaquent

ainsi les pilotis et détruisirent
en 1734 une partie des digues
de la Hollande, ce qui fut la
cause de grands dégâts. On ne
s'aperçoit du travail de ces
animaux que lorsque les bois
cèden t aux efforts contre les
quels ils sont destinés à lutter.
La fig. 278 montre une section
à travers un pieu l)erforé par
les Tarets dans le port de
Monaco.

Les Dentales forment un
groupe à part; leurs coquilles
ressemblent à des défenses
d'éléphant en miniature, ou
vertes aux deux extrémités
et en général elles sont de

FIG. 278. - Coupc transvcrsalc c1'un picu pc;foré par dcs Tarcls. petite taille.. Le Dentalium
ergasticum, découvert par le

Travailleur dans les grands fond et qui est une des plus grandes espèces, atteint
jusqu'à IOcm de long et peut servir de fume-cigarettes.

Les Gastropodes sont les mollusques les plus nombreux et
les plus variés. La coquille existe toujours à un moment donné
chez l'embryon, mais elle manque parfois chez l'adulte, ou bien

elle est plus ou moins complètement cachée par les téguments. La
langue de ces animaux est garnie de dents spéciales qui constituent
une véritable râpe; le nombre de ces dents peut être de 4000 pOUL'
un seul individu et les caractères qu'elles présentent sont très utiles
pour la classification. L'estomac de beaucoup d'espèces contient des
plaques dures qui servent à broyer les aliments résistants.

Passons en revue quelques-uns des types les plus intéressants
parmi ceux qui vivent dans la mer:

Les Nudibranches n'ont pas de coquille, leurs branchies sont nues
et non abritées par les téguments; on les rencontre généralement
dans les faibles profondeurs, parmi les algues ou à l'état pélagique.
Ils sont d'ordinaire ornés de couleurs très vives et extrêmement
variées, leurs branchies présentent souvent à la surface de leur

FIG. 279.- udibran-
chc (Nervia Berghi, corps des dispositions très élégantes, en forme de bouquets par
d'après Ya)'ssièrc).

exemple; les papilles qui se trouvent fréquemment sur leur dos
possèdent parfois des nématocystes (Eolidiens) (fig. 279)' Les Scyllœa vivent parmi
les Sargasses dont elles miment la couleur. Le mimétisme par homochromie est
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F,G. 280. - Phyl/ir/lOe bucepha/a pLo p1tuJ'csccnl, d'''près
. Pallccri.

F'G. 281, - Glaucus atlanticus, d'après M, Borrel
(P rincesse- Alice), ,

la plus grande partie de leur corps fo
liacé est hyalin et on peut voir tous les
organes internes à travers les tégu
ments '; ils sont l)hosphorescents. La
lumière, vive et azurée, est émise par
dés 'myriades de points qui, selon
Panceri, seraient formés d'upe matière
adipoïde, dans les cellules ganglion
naires pé,riphériC1.ues. Il y 3;urait lieu
de faire de nouvelles recherches à cet
égard,

J"e Glaacus (fig. 281) rampe le veo
tre en haut contre la couche d'air en éontact avec la surface de l'eau; il resseml~le

à un petit poisson d'un beau bleu intense dont les nageoires s'étaleraient de chaque
côté du corps; le dos, placé en bas, est d'un blanc mat, ce qui le fait confondre

comme' couleur, pour les animaux aqua
tiques, avec la surface à réflexion totale,
tundi que sa face ventrale bleue tournée en
haut, se confond avec le bleu de la mer pour
les oiseaux de mer; nous avon là un dèS

exemples les plus remarquables de mimé
tisme et d'adaptation; nous avons souvenl
eu l'occasion de l'admirer dans le parages
des Açores ou dans la mer de Sargasses;
ces jolis mollusques dévorent avcc avidité
les Porpites et les Vélelles, comme font
les Anatifes.

Les Mal'senia sont des mollusques nus à
coquille interne; la fig. 282 nous p10ntre
en haut la face ventrale et en bas le

dos tacheté de la M. leptolemma capturée aux Açore par 730111 .
L'Aplysie ou Lièvre de mer 'qui "il tout près du rivage ressemble beaucoup plus à

une gros e limace noirâtre qu'à un liè\Te! La coquille cst cachée sous le manteau.
Cet animal, qui aLLeint plus de :20"'" de longucur, émet, qua nd on l'excite, une li

qu'eur d'un violet intense.
L~s Hétéropodes forment un groupe fort intéressant de Ga tropode adaptés d'u'ne

façon merveilleuse, pour la plupart, à la vie pé}agique. Ce sont des êtres hyalins;
incolore, qu'on ne voit par uite ,que difficilement dans l'eau: leur pied e t modifié

très répandu chez les Nudibranches; la place nous fait malheureusement défau t
pOUl' nous étendre sur ce sujet étudié en détail par M, Cuénot. Le Doris ùnperialis
trouvé par S. lent parmi les coraux des île Abrolhos (Australie occidentale) mesure

'"27°111 de long sur 2!IOIII de large; le corps aplati est' d'un rouge magnifique' cet le
géant, de la famille,

Les Phyllir/we (fig. 280) sont pélagiques;

[l'CIiAltO. '- L'Océallogl'apl,ic,
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FIG, ,83. - Firola hippocampus, d'après VaJssièrc,

FIG. 282, - Marsenia leptolemma,
d'après R, Bergh,
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en une nageoire douée de mouvements de godille; les yeux sont très développés.
Les Firoles, qui n'ont pas de coquille (fig. 283), sont très abondantes dans la Médi

terranée; il semble que ces animaux, mutilés, peuvent
vivre encore longtemps, j'en ai rencontré plusieurs
foi~ des ex'emplaires vivants dans cet état. Les Cari
naires, qui atteignent 25 cm de longueur, ont une
coquille nacrée transparente, excessivement fragile,
et ne protégeant, bien mal d'ailleurs, que la masse
viscérale, seule partie qui semble tenter les ennemis
de ces mollusques, à en juger par le nombre des
carinaires auxquelles il manque seulement cette partie
du corps; le reste est formé d'un simple tissu géla-'
tineux très aqueu~ mais fort peu nourrissant. Les
Atlantes (fig. 28fl) sont au contraire très petits et
peuvent siabriter complètement clans leur petite co
quille aplatie, munie d'une carène très saillante; on
les prend souvent en abondance dans le filet fin.

Parmi, les 'Gastropodes marins répondant mieux
que les précédents au type connu, il faut citer: les
Cones, dont le nom rappelle la forme 'de la coquille et
clont les piqûres sont venimeuses: les Volutes, les
Buccins; les i[U:rex sont carnivores et percent les
coquillages dont ils se nou,rrissent, avec leur langue en
ràpe siliceuse; ils font aussi de ,grands dégâts dans les
bancs d'huîtres pendant que les Purpura agissent de
même pour les moules. Le Murex irunculus et le

M. brandaris donnent la pourpre des anciens: à Saïda, l'a,ntique S~don, en Syrie,
existe un dépôt presque entièrement formé de coquilles de la dernière espèce, et à
Pompéi on a trouvé des amas de Pu'rpura près des bO,utiqu,es des teinturiers. On

en a découvert également
beaucoup dans les abris pré
historiques; leurs habitants
connaissaient peut-être les pro
priétés tinctoriales de ces co
quillag~s. La glande de la
pOtll:pre 'est blanchâtre; clle
donne un 'liquide à odcur

forte, sensible à la lumière, et qui, sous l'action de celle-,ci, passe, au jaune, au vert,
puis au violet. Les Tritons possèdent au si une glande pur,pUl;igène. Lés Dolium;
les Tritons et d'autre, ont des glandes salivaires accessoires qui sécrètent, un liquid,e
acide dans lequel on a reconnu jusqu'à 2,7' % d'acides; sulfurique 'et ~hlorhydrique

libres. Tout le monde connait les Cyprées, ou ,Porcelaines: dont ,'certaines espèces
servent encore de monnaie dans le centre africaiI,l. '.. , " '- i :!
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FIG. ,8',. - Atlanla inclinala.
d'après V"Jssi"re.

FIG. , 5. _ JanLhine avec son lloLLeur ct sa ponte. d'après E. L. Bouvier.

. Les Litiopa sont de curieux petit mollusques qui se su pendent aux branche des
sargasses par des filaments qu'ils sécrètent. Si leur amarre vient à se rompre, il pro
duisent une bulle de gaz entourée de mucu~ qui les entraîne à la surface et adhère

aux sargasses; on les a vus aus i remonter le long de
leur fil au moyen de leur pied.

De petites coquilles se rencontrent en abondance ur
les rochers, à marée ba se, notamment le Littorines
dont on mange plusieurs espèces. Le Oocor)'s . e
rangent au contraire parmi les espèce d'eau profonde
puisqu'on en trouve jusqu'à plus de li 000"', Les
Janlhines (fig. 285) vivent à la surülCe de la mer grâce
à un flotteur original formé de bulles d'air emprison
nées dans un mucus spécial; ce flotteur sert aussi
à porter les œufs qui sont fi~és à la face inférieure. Ces
coquillages d'un beau bleu violacé qui les rend as ez
difficiles à voir sur l'eau d'un bleu intense, se trouvent
le plus som-ent par essaims; ils rejettent un liquide
violet quand on les excite,

Chacun connaît les Patelles, coquilles en cône plus
ou moins. surbaissé, qu'on trouve solidement fixées
sur les rochers de la côte; le Balh)'sciadium conicum
(fig, 286) est une forme très curieuse de ce groupe.
C'est en somme une très petite patelle qui ne mesure
pas plus de 11ll1ll,5 et qui a été ramenée de J 557 111 de pro
fondeur aux Açores par l'Hirondelle; tous les spécimens
vivants étaient fixés sur une mandibl~le de céphalo

pode, if. Dautzenberg et Fischer ont dù établir une famille spéciale pour ce remar-

quable gastropode.
Quant aux Chitons, ils dilIèrent de tous le mollusque précédents, en ce que

leur coquille, formée de plusieurs plaques calcaires imbriquées, leur permet de s'en
rouler à la façon des cloporte
auxquels ils ressemblent bien
plus, en apparence, qu'à leurs
proches parents.

La cla.sse des Ptéropodes ne
comprend que des mollusques
pélagiqùes vivant générale-

ment en troupes nombreuses; ils agite.nt- rapidement leurs deux expansions nata
toires, qui ne sont que des parties du pied transformées et adaptées à la vie pélagique.
Le nombre des espèces est peu important, mais celui des individus est immense. Le
fond de la mer est formé, sur de grandes surfaces, par une vase à ptéropodes, ainsi
nommée parce qu'elle contient par millions les coquilles minces et délicates de ces
gracieux mollusques tombées après leur mort. Quelques formes sont dép0Ul'vues de

1
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coquille, telles sont les Clio, si abondants dans les mers arctiques où ils forment en
partie la nourriture des baleines et de nombreux animaux. D'autres ont une coquille
hyaline cartilagineuse et atteignent jusqu'à IO cln comme les C)'mûlllia dont la co
quille a la forme d'une pantouOe de cristal. Les Hyales possèdent une coquille glo
buleuse terminée par trois pointes; celle des Cleodol'({ est une pymmide triangulaire;
celle des Cl'eseis est une pointe creuse très aiguë; chez les LimacÎtw la coquille est

spiralée comme celle des escUt·gots. Tous ces êtres sont
exclusivement pélagiclues et forment une part importante
du plankton, surtout dans les mers polaires.

Suivant Giglioli, une Cleodol'a donne par le sommet
de la coquille une lumière rouge très YÏve, tandis que
la phosphorescence est limitée à la base de la cocluille chez

FIG. 286. - Bathysciadium cOllieum.

une Cl'eseis et une H)'alœa de Java; mais ce sont là
dès cas très isolés et qui, je crois, n'ont pas été constatés à nouveau.

Il suffira de dire que , sous le nomde Céphalopodes, se rangent les Poulpes ou Pieuvres,
les Seiches et les Calmars, pour que chacun se fasse une idée de ce (lue sont ces animaux,
c'est-à-dire les mollusques qui ont les pieds (bras ou tentacules) attachés à la tète.

Ce sont les plus élevés et les plus intéressants de tous les Mollusques: ils présen
tent un très haut degré d'organisation et une foule de particularités extrêmement
curieuses. Au milieu du cercle d'insertion des 8 ou 10 bras garnis de ventouses s'ou
vre la bouche pourvue d'un bec corné noir, analogue à un bec de perroquet (fig. 281),

De chaque côté de la tête est un œil gros et
presque aussi compliqué que celui des verté
brés supérieurs. Les branchies ~ont dans une
poche ventrale, baignées dans de l'eau de mer
constamment renouvelée par les mouvements
des parois de la poche et du siphon ou enton
noir; ce dernier organe est une sorte de cône

FIG. 287' - J.es deux parlies ,l'un bec de CCI'ha- (lUi surmunte l'elltrée de lu l)oche et dont la
lopodc (Alluposus mollis, !l'après JOllbiu).

base peut s'appliquer hermétiquement sur
cette entrée au moment de l'expiration, de sorte que l'eau ayant servi ù la respiration,
s'échappe seulement par la petitc cxtrémité omerle du siphon, après avoir pénétré
dans la poche par les espaces laissés ouverts, après l'expiratioll, entre le bord supé
rieur de la poche et le bord inférieur de l'entonnoir. ~dais ce dernier organe sert
enCOl'C à la locomotion dans certaines circonstances; en chassant brusquement l'eau
de sa poche respiratoire au mo}en du siphon, l'animal est projeté en arrière avec
force, par l'effet d'une réaction semblablc à celle du tourniquet hydmulique; cette
force est quelquefois si grande qu'on a vu cles Calmars s'élancer hors de l'cau ct
tomber sur le pont des navires.

Certaines espèces sont nues et dépourvues de coquille, d'auLres en ont une, suiL
externe soit inteme et plus ou moins modifiée. Les ventouses des bras sont plus ou
moins nombreuses, souvent modifiées ou compliquées, armées de grif1'es, pOUl' saisir
les proies ou servir tl l'attaque ct ù la défense.
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Mais un caractère commun à tous les Céphalopodes est la présence, dans la peau,
d'organes pigmentés appelés chromalophol'es et qui sont de diverses couleurs. Ces
amas de pigment peuvent s'étaler ou se contracter avec la cellule qui les contient,
et cela très rapidcmcnt, sous l'innllence du systèmc ncrveux, dc sorte que la peau
change hrusquement de coloration, soit pour se confondre avec la teinte des objets
environnants, pat' homochromie mimétique, soit pour effrayer l'ennemi, soit pour
exprimer lems émotions quand on les irrite ou quand on leur offre quelque proie
de prédilection; si l'animal dilate tous ses chromatCiphores rouges en contractant les
autres, il devient tout rouge; il devient de même marron, noil', etc. Ces organes
sont formés, d'après M. Joubin qui les a étudiés tout spécialement, d'une cellule
lenticulaire étoilée contenant un protoplasma coloré, amiboïde et un noyau, le tout
nottant dans un liquide incolore; sous l'innux nerveux le protoplasma s'étale, quand
l'inllux cesse il se contracte en une petite boule au centre de la cellule, la peau de
vient alors pâle. Si on coupe, à sa sortie du CCl'\'eau, le nerf qui agit sur les chroma
tophores, tout le côté paralysé reste incolore alors que l'autre passe par toutes les
couleurs suivant les excitations, ce qui renclla démonstration saisissante.

Les Céphalopodes se servent de leurs chromatophores de très bonne heure. Le
5 septembre l go J, au-dessus d'un fond de [) Mi°III , au S-W dc Madère, se présenta
flottant à la smface une ponte de céphalopode pélagique sous la forme d'un cylindre
onduleux, mou, transparent, coloré en partie de petites taches brunes, le reste pâle,
blanchâtre; les embr)'ons étaient enfermés chacun dans une petite capsule sphé
rique, hyaline, et no)'és ainsi dans une sorte de gelée: quelques-uns, mis acciden
tellement en liberté par rupture de la capsule, faisaient déjà jouer leurs chromato
phores avec une grande intensité, sc montrant tantôt hyalins avec des points foncés
à peine perceptibles, tantôt devenant complètement bruns.

Les Céphalopodes à quatre branchies ne sont plus représentés actuellc"ment que
par le Nautile qui vit dans l'océan Indien, tandis qu'ils étaient jadis extrêmement
nombreux en espèces et cn individus, tels sont les Ammonites ct genres voisins,
caractéristiques des tel'l'uins secondaires. Le Nautile ayec ses tentacnles filiformes
nomhreux et sa coquille à plusieurs loges qu'il remplit ou ,-ide ù'air de façon à "enir
à la surface ou tl plonger rapidement, est l'exemple le plus remarquable de la persis
tance d'un type depuisles époqnes les plus anciennes jusqu'à nos jours; les Nallti
lidés étaient en effet déjà abondants dans le silurien, avec plus de 1 Goo espèces.

Les Céphalopodes tl ~ branchies on t 13 hras ~ "entouses (Octopides) ct en outre
quelquefois? longs tentacules (Décapides). Chez presque tous il existe une poche du
noir, sécrétant une liqueur d'un noir foncé qui, projetée avec l'eau, par le siphon,
forme un nuage noir grâce auquel l'animal peut fuir sans êtI'e vu de son adversaire.
Cette substance desséchée sert à la fabrication de la couleur appelée sépia, nom latin
de la Seiche, qui en fournit le plus.

Voyons maintenant quelques types intéressants de cc groupe si curieux: voici le
Cirroleuthis um6cllata Fischer (fig. 288) découvert pal' le Talisman et que la Prin
cesse-A.lice a ramené dans un chalut immergé à !,366"', Les bras sont réunis par une
large membrane ù:un violet yeloulé, tandis que le corps est rougeâtre. Une autre

- .-......
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espèce (C. Grimaldii Joubin) a été prise aux Açores, probablement aussi entre' deux
eaux, dans un chalut venant de 1 goom ; c'est une grosse boule gélatineuse tremblo
tante et rougeâtre surmontée du parapluie renversé que forment les bras avec leur
membrane; les yeux sont petits et les nageoires presque rudimentaires; l'ensemble
forme un animal d'aspect bizarre. Une autre espèce, nouvelle, et non encore décrite,
prise entre deux eaux en 1 g05 au moyen d'un grand chalut à plateaux, se fait remar
qiler par sa coloration uniforme d'un noir intense. Le corps gélatineux de ces ani
maux a presque exactement la même densité que l'eau de mer, de sorte qu 'il leur faut

peu d'efforts pour se maintenir entre deux eaux
grâce aux mouvements de l'ombrelle que forment
les bras et la membrane qui les relie.

L'Argonaute (Argonauta argo L.) qu'on ren
contre dans l'Atlantique et dans là Méditerranée
est très. remarquable. par le fait que le mâle est .-J

.nu, alors que la femelle habite une très jolie
coquille transparente, mince et nacrée, eh fori:r!e
de nacelle, sécrétée et maintenue par deux de ses
bras modifiés dans ce but, chacun en une large
palette; la coquille sert de nid pour les jeunes
qui y éclosent et s'y développent.

L'Alloposus mollis de Venill est un grand cé-'
phalopode gélatineux, pélagique;' certaines par
ties de cette espèce ont été trouvées flottantes à

FIG. ,88. - Cirroteuthis umbellata Fischer
(Princesse-Alice). la s~rface par l'Hirondelle et par la Princesse-

/' Alice; ces débris ëtaient abandonnés, volontaire-
ment ou non, par des cétacés à la suite d'un repas mouvementé fait aux dépen·s cie
ces céphalopodes; leurs tissus, qui rappellent ceux des méduses, sont si mous, si
gélatineux, qu'ils passent, en éoulant pour ainsi dire, à travers les mailles des filets,
et il est très difficile de les obtenir intacts. Un fragment conservé longtemps dans
l'alcool a perdu go % de son poids. Les bras sont réunis aussi chez cette espèce par
une large membrane.

Les Octopus qui partagent avec les Eledone les noms de poulpes et de pieuvres,
sont les mieux connus des céphalopodes. Ils n'ont pas de nageoires, rampent au
moyen de leurs bras, vivant généralement dans les anfractuosités rocheuses et se
nourrissent surtout de crustacés.; ils préfèrent les langoustes, les homards et les
crabes dont ils détruisent de grandes quantités, au préjudice des pêcheurs. lis les
fixent très promptement au moyen de leurs bras à ventouses (il y en a environ 250 à
chaque bras chez le poulpe vulgaire) et les empoisonnent avec leur salive avant de les
dévorer de leur bec crochu. Ils mangent aussi les bivalves, après avoir habilement
introduit dans les valves, pour les tenir écartées, de petites pierres apportées au
moyen de leurs ventouses; on trouve, devant leur retraite, des amas de débris de
crabes et de coquillages: ils gardent même quelquefois en réserve au fond de leur
repaire des coquillages vivants pour les jours de disette. L'Octopus Alb·erti découvert
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·par l'Hirondelle dans le golfe de Gascogne à 25o", et décritl)ar M. Joubin (fig. 289)
.diffère bien de l'espèce vulgaire par ses hras petits et à ventouse peu nombreu es.

L'Eledo.ne moschala de la Méditerranée est remarquable par la forte odeur mus
quée qu'il répand; M. Jouhin a retiré de la peau de cette espèce une matière hui
leuse et jaune sentant fortement le musc. Une forme curieuse estl'Eledonella diaphana
Hoyle, découverte par le Challenger; c'est un petit céphalopode mou, sans doute
bathypélagique, qui a cela de parliculier qu'il est horgne. C'est le cas de deux spéci
mens pris par la Princesse-Alice, l'uh en '1897, entre iladère et la côte du Maroc,
dans un chalut venant de [136o", l'autre en IgOI, aux îles du Cap-Vert, dan un

filet immergé à 2 478111 ; M. Joubin s'est assuré que la peau
passe au devant de la masse de tissu nerveux qui est à la
place de l'œil gauche. .

Parmi les D-écapides, la première famille à citer est celle
des Bélémnites qui comprend seulement des' espèces fossiles
que l'on ne connaît guère que par leur coquille' interne

. conique et qui, voisins des Calmars, vivaient comme eux
en grandes troupes dans les mers secondaires. Les deux
longs tentacules qui accompagnent les bras ordin'aires sont
capables de se dérouler avec la rapidité d'une flèche et de
saisir avec .les ventouses, pour les apporter à la bouche,
les proies qui passent à proximité, en particulier les crus
tacés. La Seiche (Sepia ojficinalis) est surtout connue par
son squelette vendu sous le nom d'os de seiche et qu'on

FIG. '89· - O%pus Alberti, d'a, voit dans toutes les cages de serins. Ce squelette ini'erue .
près JOllbin (face ventrale). v

r est formé de calcaire spongieux; l'animal qui le porte a le
corps ovale bordé de chaque côté par une nageoire longue et étroite; la Seiche pond de
gl'OS œufs noirs attachés aux plantes et que les pêcheurs appellent raisins de mer. Si
on retient près du rivage une Seiche femelle, en passant une ficelle clans un trou
pratiqué à l'extrémité de son os, les mâles arrivent nombreux et se laissent
prendre facilement. Il suffit encore de garnir d'un petit miroir un morceau de liège
ayant à peu près l'aspect d'une Seiche et de laisser flotter l'ensemble sur l'eau, le
scintillement du miroir attire les Seiches qu'on peut alors capturer aisément. La plupatt
des Céphalopodes, dont la vue est si développée, sont attirés par les objets brillants
ou éclatants; on garnit souvent les nasses qu'on leur destine avec des fragments d'as

siettes blanches par exemple.
Les Sépioles sont plus courtes que les Seiches, tandis que le Calmars proprement

dits (Loligo, etc.) sont plus allongés et ont les nageoires très·.développées. Le Spi
rules (Spirala Peroni) sont de petits céphalopodes remarqua.blespar leur coquille
enroulée en spirale, cloisonnée, munie d'un siphon et en partie libre. Rien de plus
facile que de recueillir leurs coquilles isolées sur diverse plage des Açores, des Ca
naries, etc. ; mais aussi rien de plus difficile que d'obtenir des spécimens vivants ou
complets. La Valdivia en a recueilli près de" Sumatra un exemplaire dans un filet
venant de 594111 . Le Challengel: et le Bla/;.e en ont pris aussi chacun un spécimen. La
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F,G .•go, - Clenopleryx cyprinoides,
cl'après Joubin. face yenLrale
( Princesse.Alire).

Princesse-Alice à son tour' en a obtenu uri spécimen très jeune, de 5mm de long avec
le filet vertical à large ouverture immergé à 3 ooom, au-dessus d'un fond de 381 7m

aux îles Canaries en 1904. Il en a été pri plusieurs pé
cimens par d'autres naturalistes.

Le Clenopler)'x c)'prinoicles J'aubin (fig. 290) provient
de l'estomac d'un Dauphin capturé dans la Méditerranée;
les nageoires latérales sont formées d'une membrane
mince, tendues sur des tigelles rigides, disposition qu'on
ne trouve chez aucun autre céphalopode. Chez cet ani
mal, comme chez les suivants, le squeleUe, interne, est
formé par une lame cornée appelée plume, plus ou moins
étroite, mince, transparenle, située dans la région dorsale.
Le Cucioleulhis lUlguiculata (fig. 291) est un grand cépha
lopode, à nageoire très développée, dont Jes ventouses
sont armées chacune
d'un fort crochet
monté sur un anneau
corné. Certains de cet>
crochets ont plu de
25mm de lonO' et l'an-o

neau corné plus de 30mm de diamètre, ce qui
représente une ventou e énorme, en mêtne temps
qu'un organe d'attaque ou de défense très puis
sant ... sauf sans doute contre les Cachalots qui
mangent ces animaux. C'est en effet dans l'esto
mac d'un cachalot de 1 [~m capluré aux Açores le
18 juillet 1895 que se trouvait le Cucioleul!âs qui
a fourni les mesures ci-dessus. - Nous avons dit
que les calmars s'élançaient quelquefois hors de
l'eau; c'est sans doute le cas d'un OI1)'c/wleuthis
Banl.si (fig. 292) qui fut trouvé un matin sur un
porte-hauban de la Princesse-Alice; deux autres
individus de ceLte espèce, qui a aussi les ventouses
armées de griffes, ont pu être capturés à la surface
sous le fanal électrique dont la lumière les avait
attirés. Le cachalot capluré aux Açores en 1895
n'a I)as donné seulem.ent un Cucioleul!âs mais .FIG.•gr. - Cucio/heulis un,quiculola SLeens.Lrup.

d'après Joubin, face yenLrale (Princesse-Alice),

encore plusieurs espèces rares ou nouvelles et
qu'on n'a pas encore prises aulremenL Seul les cétacés savent caplurer certains cé
phalopode à des profondeurs que nou. ne connaissons pas et il est certain. que ces
mollusques ont extrêmement nombreux enlre deux eaux puisque beaucoup de cétacés
s'en nourri sent exclusivement ou à peu près. Malheureusement on n'a pas ~ouvent la
bonne fortune de capturer des mangeurs de céphalopo~es (ou teutbophages) et de
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F,G. '93. - Lepidoleut"is Gri
lIIaldii, ,l'''prè Jouhin, face
ventrale (Princesse-A lice).

F,G. 2g2. - OnycilOteul"" Banksi,
d'après Joubin, face ventrale
(Princesse- A lice).

:retirer de leur estomac autre chose que des animaux plus ou moins digéré .et plus
ou moins complets. C'est ainsi que l'on ne connaît jusqu'ici que le corps, mais non

la têle et les bras du Lepidotelllhis Grimalclii J oubin, le
fameux céphalopode à écailles (fig. 293), le seul de tous
les céphalopodes connus qui soit pourvu d'écaille cula
nées, polygonales. Le corps seQl mesurait environ llIl de
longueur. Jous ne sommes pas encore en mesure d'aller
chercher dans leur milieu des animaux aus i acti~ , aussi

rapides que le céphalopodes bathypélagiques, dont la
vue e t, en outre, extrêmement perçanle et développée;
heureusement, le hasard vient quelquefois à notre aide

et met à la portée de
notre main des pièces
de la plus grande ra-
l'clé. Il semble que cer

tains céphalopodes bathy
pélagiques viennent mourir
à la surface, comme 'ils
étaient plus légers que l'eau,
<Jt ne puissent sc maintenir
au-dessous qu'au moyend'un
certain effort; c'est ainsi
que je trouvai mourant à la
surface, prè des Aço-
res, et ne présentant
plus qu'une faible acti

vité des ventouses, une espèce des plus remarqua
'bles, le Grimaldilelllhis Ric/wrdi Joubin (fig. 29{~) ;
il est transparent, allongé, muni de deux nageoires
superposées, dont l'extrême ressemble à une feuille.
La tran parence de l'animal est si grande qu'on
aperçoit nellement, à travers la lête, le cerveau et
les nerfs qui en partent; à travers la nageoire folia
cée on peut lire comme à tl'avers une lame de verre.
Le Chirolellt/wpsis Grimaldii Joubin (fig. 295) est un
céphalopode pélagique pris pal' l'Hirondelle dans un chalut
remontant de 14l16 11l

, aux Açores; il est transparent,
délicat et muni d'une nageoire puissante. M~is ce qui est
p8l'ticuliè,'ement intéressan t, c'est la présence de petils
organes foncés, disséminés au nombre de plus de trente,
sur la face ventrale du corps et sur la face dorsale de la nageoire. Il ont
l'aspecl de petites perles noires, t Joubin qui les a découvert et étudiés a cons;
taté que chacun d'eux est formé d'une enyeloppe fibreuse, d une mas e tran parente,
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F,G. 295. - Chiroleuthopsis Gri
maldii. d'après Joubin, face
dorsale (J1irondelle).

FIG. 294. - Grimal
diteulhis Ricllllrdi,
d'aprësJoubin, face
ven traIe (Prineesse
Alice).

d'une lentille feontale noire ituée sous l'épiderme et d'une terminai on nerveuse
axiale; il a émis l'idée qu'il s'agit d'yeux thermoscopiques ; la lentille noire biconvexe

n'est qu'un chromatophore modifié, c'est le cristallin noir
d'un œil qui serait chargé de percevoir les ra)'ons obscurs,
calorifiques, seul capables de traverser la lcn tille noire
à l'exclusion des ra)'ons lumineux. Il serait bien intéres
sant d'obtenir des indications précises par l'expérimenta
tion, malheureusement ces animaux sont plus difficiles à
se procurer que les coba)'es ou que les
grenouilles 1 La fig. 2g6 représente une

autre forme curieuse (Taonius pavo), fort rare,
dont la Princesse-Alice a eu la chance de re-
cueillir, motts à la surface, plusieurs spécimens
dans les parages de Madère ou dans la mer des
Sargasses. La faiblesse de la nageoire est com
pensée chez cette espèce par le grand dévelop
pèment du' siphon qui est évidemment ici
l'appareil natatoire principal; les )'eux
énormes ~ccupent presque tout le vo
lume de'la tête.

Les ',céphalopodes peuvent att~indre

une taille considérable et certains sont
devenus le sujet de légendes, comme
celui dont'parle l'évêque Pontoppidan

en 1752. Ce 'Kraken a « des bras plus
puissants que -les mâts les plus forts des
plus grands navires; leur vigueur est
suffisante p~ur saisir un vaisseau capable
de porter cent canons et pour l'engloutir
dans l'abîme! » Les données scientifiques
précises, tout en s'éloignant considérable
ment de celles de Pontoppidan démontrent

cependant l'existence de céphalopodes énormes. Ainsi l'Ar
chiteuthis princeps atteint 2m

, go sans les tentacules qui ont
plus de gm; l'A. Harveyi a jusqu'à 4m,55 sans·les tentacules
et 15"" 75 avec ceux-ci. Enfin un céphalopode pris sur les
côtes de la Nouvelle-Zélande mesurait 17",,35 de la pointe
de la nageoire au bout des tentacules; les grands céphalo
podes de ce groupe vivent en haute mer, il )' en a beau
coup dans le parages de Terre-Neuve et dans les régions fréquentées par les cachalots;
on comprend ans peine que les luttes soient violentes entre les mangeur et les mangés;
en 1887 sur l'Hirondelle, le Prince de 10naco eut l'occasion d'assister de loin ù un
de ces spectacle qu'jl décrit ain i dans son livre (La Carrière d'un navigateur) :



FIG. '96. - Taonil/s
J'avo Lesueur, d'a
près .J oubin, face
ven Ll'ale( Princesse
Alice).

LES Al'IMAUX MAlU 's

Dc majcstueuses projcclions d'eau s'éLant élevées à l'horizon de la mér calme on vit sans pelÎlc
qu'clles avaient pour cause les ébaLs d'un êLre colossal dont lc corps sc dressaiL de temps cn Lcmps
comme une Lour, et qui dispersaiL l'cau en gerbcs formidables, avec le foueL de sa queue. près

celle lIgiLaLion, l'endroiL où elle avait eu licu garda une nappc blanche lai
Lcuse ; ..... parvenu au lieu qu'elle avait occupé j'y Lrouyai la LèLe fraichcmcnt
déLachéc d'un grand poulpe.

Plus récemment 1\'1. Bullen a VlJ., près de Sumatra, la lutte d'un
cachalot avec un céphalopode à peu près aussi grand, dit-il, et dont
les tentacules interminables paraissaient envelopper en entier le
cétacé; les yeux du mollusque avaient 30cm de diamètre! De pareils
géants ne se laissent pas avaler, même par des cachalots: sans faire
une vive résistance et sans employel' toute la force de leur ventouses
à cercle corné et à gl'iffes, pour se cramponner énergiquement au
corps de leur ennemi; ainsi s'expliquent les stries, les cercles im
pIes ou pointillés, etc., qu'on observe sur la peau de divers cétacé ;
ces traces sont simplement celles des ventouses et des gl'ilres des
céphalopodes, griffes dont certaines sont comparables à celles des tigres
ou des lions. Quoy et Gaimard avaient déjà remarqué ces traces ur
un dauphin de la Nouvelle-Zélande, sans se rendre compte de leur
origine; mais il est facile de voir sur leur dessin l'empreinte de
cercles dentés des ven touses et nous ayons eu souvent l'occasion d'ob
server des traces analogues chez le Cachalot, le Grampu , le Globicé

phale et sur les dauphins.
Les céphalopodes fournissent beaucoup d'espèces comestible -. A

Terre-Neuve on prend beaucoup de calmars qui servent d'amorce,
c'est-à-dire de boëlle pour pêchel: la morue; ils sont si abondants que,
après de fortes tempêtes, la mer les rejette quelquefois par millions sur
la grève. L'ambre gris, dont le prix est si élevé et qui sert en pal'
fumerie, n'est qu'un produit pathologique développé dans l'intestin
des cachalots aux dépens des 'céphalopodes dont ils se nourrissent et
qui contient fréquemmenl des becs de ces mollusques.

Chez les céphalopodes la production de la lumière et la complication
cie's organes lumineux sont poussées à un très haut degré. Il ne
s'agit plu de impIes glandes émettant un mucus lumineux comme
chez la Pholade et beaucoup des invertébrés crue nous avons exami
nés jusqu'ici, mais bien d'organes spéciaux ayant des caractères com
muns avec les organes analogues des schizopodes: une portion de

l'organe produit la lumière qui est projetée au dehors à travers une lenti~e conver
gente; là se.rassemblent également d'autres rayons réfléchis ur une sorte de réflecteur
concave doublé en de.hors d'une enveloppe de pigment afin qu'aucun rayon ne e perde
inutilement dans les tissus voi ins. Un naturaliste italien, Verany, qui étudiait à Nice
là faune dela Méditerranée en 1834 pritun jour à la ligne, par un fond d'environ 1 ooom,
un céphalopode extraordinaire qui lançait une multitude de petits éclairs colorés



, ,
JJ OCEANOGRAPHIE mOLOGIQUE

qu'il comparait à des éclats de top'aze et' de' saphir. On resta ènsuite longtemps sans
nouvelles observations. Cependant beaucoup d~ formes pélagiques de ce groupe se'
font remarquJ:}r par -la présence d'appareils lumineux. C'est le cas du Calliteulhis '
reversa de Ven'iH; un spécimen, twuvé mort à la. surface au large de Monaco, pré
sente un grand nombre de ces petits organes longs de 2 à {~mm. Parmi les céphalopodes
contenus dans l'estomac du cachalot dont il a été déjà question plusieurs fois se

trouvaien t 'trois spécimens d'Histioleulhis
Rappelli dont le plus grand mesurait 93cm

avec les tentacules. Leur excellent état de
conservation montre qu'ils avaient été in
gurgités depuis très peu de temps par le
cétacé: la peau intacte laisse voir une mul
titude de petits organes lumineux; la fig. 297
i'epl;ésente une espèce voisine de la précédente
et également riche en Ol:ganes lumineux;
M. Joubin a constaté que, chez cette der
nière forme (H. bonelliana), plusieurs organes
se fusionnent au hout de chaque hras pour
former « une véritable lanterne que l'animal
peut promener tau t autour de lui ». Après
avoir attiré l'atLention des naturalistes sur
les organes lumineux des céphalopodes,
M. Joubin vit hientôt réalisées ses prévisions
sur leur présence chez heaucoup d'autres
espèces. Pendant l'expédition de la Valdivia
le Prof. Chun a pu photographier des
céphalopodes en train d'émettre la lumièl:e et
celle-ci a impressionné la plaque sensihle. Au

FIG. '97. - lIisLÎotcut/lis boncl/i,wa, d'après Joubin. Inois d'août 1 90 {1, entre les Açores et les

Canaries, les passagers de la Princesse-Alice
ont pu assister li. un spectacle merveilleux. Alors que le Prince procédait à des expé- .
riences sur l'attraction qu'exerce la lumière SUl' divers animaux, en se servant d'un
fanal électrique, on vit s'approcher un grand céplJalopode décrivant des courbes dans
le voisinage en émettant des éclats lumineux hleus, verts et rouges d'une grande.
vivacité; il fl.!-t malheureusement impossible de capturer ce magnifiq'ue animal.

Tandis que la plupart des céphalopodes lumineux ont les organes photogènes dis
séminés en diverses régions de la peau du corps, il y a quelques espèces chez les':'
quelles ces organes sont concentrés près de l'œil même. C'est ce qui arrive chez le
Leachia cyèlura, petite forme transpare~te considérée Jusqu'ici comme extrêmement
rare et dont les collections du Prince de Monaco renferment divers. spécimens trouvés
mourants, à la surface, particulièrement dans les parages des Açores. Les yeux du
Leachia sont tl'ès saillants, noir.~, et dans le bord ventral de chaque œil sont enchâs
sées 5 perles brillante d'aspect doré; une sixième se trouve plus rapprochée du
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A, c~rclc cartilagineu.s: ; C, cbromatophorc; D,
organe p.ostérieur j F, peau; G, §ainc COIl
jonctÎ'\'cj l, il-is; L, lentille; M, N, 0, cou
ches de la rétine; P, ccHulce phoLogènc5;

~ membrane pigmentée; Y, ,"ais caux.

FIG. 299. - Coupe d'un organe IUIllineux
de Leaehia eyelura, d'apré le Prof. Jou·
bin.

LES ANIMAUX l\IAtuNS

F,G. '0 . - Leaehi" cyelura.
,rapl'és Jonbio, p:trLie aolé·
rieu re ayec les Jeu x ct leu l'S
organes lumineux.

Tuniciers.

Jlr

Sous ce nom on réunit un grand nombre
d'animaux dont la paroi du corps est revêtuc
cl'une cuticule épaisse, ou tunique, formée d'une
substance à très peu près semblable à la cellulose
des végétaux. On les divise en deux grands
groupes qui diffèrent heaucoup en apparence
Ù cause de leurs adaptations à des genres dc
vie essentiellement opposés: l'un comprend des
ètres pélagiques, l'autre, au contraire, des animaux fixés. Dans tous les cas la
cavité du corps communique avec l'eau amhiante par deux orifices entre lesquels
s'établit un comant qui traverse les hranchies et sert à la respiration et 'aussi à la
nutrition par ~~s particules agglutinées et portée vers la bouche.

cristallin; ce sont là des ol'ganes lumineux (fig. 298). La fig. 299 représente la
coupe d'un des organes photogènes de Leachia: on y voit la masse photogène P, la

.masse transparente L qui sert de lentille, l'en veloppe G
qui fait réflecteur, et au dehors la couche pio-mentée F, et
les chromatophores C; les rayons émis peuvent prendre les
couleul's variées suivant que l'animal leur fait traverser de
écrans colorés qui ne sont autres que les chl'omatophoL'es.

Certaines espèces pélagiques,
comme Chil'oleuthis Veranyi, se
servent, pour aUirel' et capturer
lems proies, de deux tentacules
très longs pou L'VUS Ù lem extré
mité de petits crochets qui jouent
le rôle d'hameçons minuscules
et qui sont accompagnés de petites
houlettes argentées (lumineuses?),
servantcl'appât et munies chilcune
d'une ventouse qui aisit l'animal
venu pom happer une des petites
boules brillantes. Cette mème

espèce possède, le long de ses tentacules, des houppes de
filaments gluants qui happent et empêtrent les petits crus
tacé et les petits poissons aLLirés pal' les houles argen
tées; de temps à autl'e le Chil'oleuthis « épluche » ses
filets, comme dit M. Joubin, et mange les animaux qui
s'y sont pris. Nous ne finirions pilS si nous voulions
examiner toutes les particularités curieuses que ['L'éseutent
le~ céphalopodes, mais il faut savoir se borner.
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Les Appendiclliaires consistent en un corps plus ou moins ovoïde, petit, mais muni
d'une longue queue aplatie, très mince, pourvue d'un axe ou corde dorsale qui rap
pelle celle de l'Amphio:X:lls dont nous parlerons plus loin. Chaque individu est logé
dans une capsule incolore très délicate dans laquelle il agite violemmen t sa queue ([ui
sert à la locomotion et tl l'entretien du courant d'cau constamment renouvelée.
L'animal abandonne sa loge avec la plus grande facilité et très souvent, ~outes les
trois ou quatre heures par exemple, et s'en fabrique une autre en moins d'une heure.
On ne sait à "quoi répond un changement si fréquent qui fait que le plus souvent on
recueille les appendiculaires sans lem loge; celle-ci peut d'ailleurs passer facilemen t
inaperçue à cause de sa tmnsparence et de sa délicatesse, et ce n'est qu'en les puisan t
directement dans la mer avec un bocal et non avec un filet qu'on peut observer ces
êtres curieux intacts. Ces animaux constituent parfois u ne part importante du plankton ;
pendant l'été de IgO!1 nous en avons recueilli (Stegosoma P) qui formaient des taches
rouge-orangé par lem agglomération à la surface. Chez la plupart des espèces le corps
n'a que quelques millimètres de longueur; la Valdivia a pris dans la zone bathypé
lagique, près du cap de Bonne-Espérance, le géant de ce groupe; le corps avait 25 111111

de diamètre et la queue 70"11" de long.
Les Salpes et les Doliolides, très voisins des précédents, sont des tuniciers pélagi

ques et hyalins, de forme ovoïde et présentant un large orifice à chaque extrémité.
Pour se mouvoir, l'animal contracte les muscles de ses téguments en même temps
qu'il ferme l'oriilce antériem, l'eau intérieure est chassée par l'ouverture postérieme
ce qui fait progresser la salpe en avant. En génémlla masse des viscères présente la
forme d'une petite cerise rouge (nucléus) qui décèle de suite la présence de la salpe
dont le corps est d'ailleurs complètement transparent; quand la mer est calme on
voit souvent à la surface des cadavres de salpes privés de leur nucléus qui a été dévoré
par les oiseaux de mer. Les salpes sont tantôt isolées, tantôt attachées en chaînes
dont la longueur peut atteindre plusieurs mètres ct qui ondulent entre deux caux;
c'est que ces êtres présentent un nouvel exemple très remarquable de génération
alternante. La forme solitaire donn? par bourgeonnement la forme en chaîne ou
agrégée et les individus de cette chaîne donnent la forme solitaire au moyen d'œufs.
n est très curieux de voir, à l'intérieur du corps transparent d'une salpe solitaire, la
chaine des individus sexués en train de sc développer, puis être mise en liberté dans
l'eau où toute la chaine sc meut lentement, souvent analogue à un chapelet donlles
grains sont les nucléus rouges des divers individus. Les salpes sont très répandues
dans toutes les mers, surtout dans les mers chaudes; elles forment une part, quel
quefois considérable, du plankton ; en 1865 le Nfagenla en traversa un banc qui
n'avait pas moins de 27 klll d'étendue dans la direction suivie par le navire. Beaucoup
d'espèces sont cosmopolites; la plus grande espèce est la Salpa coslala Tilesii dont les
téguments sont fermes ct qui peut aUeindreBol'lll de longueur; la P"incesse-Alicc en a
recueilli un spécimen intact mesurant 2l11'1ll.

Les Ascidies sont des tuniciers fixés et elles sont simples ou composées. Les prc
mières, solitaires, sont assez volumineuses, quelquefois plus grosses que le poing; la
Cynlhia papillosa (fig. 300) d'un rouge-violacé en est le type; on la consomme, à
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Marseille par exemple, ainsi que diverses autres espèces, sous le nom de violets.
Leur tégument épais est le plus souvent recouvert de gravier et d'animaux encroûtan ts
qui masquent la vraie nature de l'ascidie; les larves de ces formes fixées sont munie
.d'une longue queue comme les têtards de grenouille et le appendiculaires, et la
pré ence dans cette queue d'un axe spécial a fait rapprocher ces êtres de 1Amphioxus,
le 'plus inférieur des vertébrés. .

Les P)'rosomes sont des colonies d'ascidies pélagiques. Ils se présentent sous la
forme d'un tube hyalin à paroi épaisse, de consistance plus ou moins ferme, ouvert à
l'extrémité la plus large, fermé comme un doigt de gant à l'autre bout; ce tube peut

atteindre 2m de long comme chez le
P)'l'osoma excelsiol' du Talisman, en
généralil ade IOà 30cm

• Le 3mars 1905
près des côtes d'Arabie, dans l'océan
Indien, 1M. J. Bonnier et Ch. Pérez
ont vu un banc considérable de pyro
somes gigantesques. Pendant une
heure ils firent route au milieu de ce
banc que la chute du jour leur .fit
perdre de vue. Ces pyro ornes en
traînés par le courant, étaient tous

FIG. 300. - Cy"thia papiilosa. orientés parallèlement, l'extrémité

fermée du manchon en avant; les
colonies étaient situées d'autant plus profondément qu'elle étaient plu grandes;
les plus petites avaient {IO à 50CIII

, les plus grandes qu'on pu t'atteindre ln'aient 2111 ,50
de long sur 20 à 30cm de diamètre. Qn évalua à !Jill la longueur des plu' proro'ndes ;
ces pyrosomes sont de beaucoup les plus grands qu'on ait jamai . vus et ils appaL'liennent
à une espèce nouvelle à laquelle MM. Bonnier et Pérez donnèrent le nom de P. indi
cum; dans la cavité du manchon s'abritaient divers animaux, notamment des pois
sons commensaux et une crevette. Ces manchons sont formés chacun par une colo
nie de très nombreux indi"idus noyés dans l'épaisseur de la paroi; chacun ouvre
sa bouche à l'extérieur tandis que l'autre orifice s'ouvTe à l'intérieur du tube; la

. colonie floUe en se mouvant très lentement par des contractions longitudinales,
résultantes des contractions élémentaire. de tous les individus. Les pyrosomes se
trouvent clans toutes les mers chaudes ou tempérées.

Parmi les tuniciers la pllOsphorescence n'e t connue que chez les formes péla
giques; on n'est pas encore bien .fixé sur le point de savoir i le c::alpes sont
phosphorescentes, ce qui -peut paraître surprenant quand on pense aux masses
énormes de ces animaux flottant clans la plupart de mers. Giglioli a vu lumineux,
le nucléus de plusieurs espèces; il a également observé une phosphore cence uni
formément verte urtout le corps de plusieurs Doliolum, et chez les appendiculaires ila
con taté de la phosplJOrescence, le long de l'axe caudal, e pl'oduisantà des intervalles
variés comme une lumière claire et vive, cl'abord rpuge-foncé, puis azurée ct finale men t
verte. Mais les pyrosomes sont très phosphorescents, c'est même cette propriété qui
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lem a valu leur nom qui signifie corps de feu; chaque individu de la colonie possède
deux glandes photogènes contenant une substance adipoïde spéciale: la lumière émise
peut être verte, rouge ou blanche. Panceri a compté qu'ullc colonie de S"III de long
de Pyrosoma gigantewn contient environ 3 200 individus ce qui fail 6/100 points
lumineux, et les embryons sont déjà capables de briller. La lumière du P. ailanticUin
varie du 1'Ouge à l'orangé, au vert pâle et au bleu pâle. Bien souvent nous avons ex~ité

celle phosphorescence qui s'irradie dans certains cas, suivant la nature ou l'intensité
de l'excitation et l'état de fatigue de l'animal, et quj peut s'étendre à toute la colonie;
celle-ci présente alors dans la chambre noire l'aspect d'un fer chauffé à hlanc ;
Moseley naturaliste du Challenger ayant tracé son nom avec le doigt SUl' un Pyrosomc
en vit les leUres devenir vivement lumineuses. Ces colonies sont particulièrement
aisées à reconnaître la nuit, quand, bousculées au passage du bateau, elles laissent
leur forme se dessiner très nettement par leur phosphorescence généralisée. Un'est
pas sans intérêt de citer le fait singulier que pendant la longue croisière du Magenta
le Prof. Giglioli n'a rencontré qu'une seule espèce de pyrosome, ct encore n'était
elle pas pllOsphoresccnte ! A diverses reprises, à bord de la Princesse-Alice les câbles
remontant quelque engin de la profondeur ont ramené des pyroSOJllCS ; le plus sou
vent il a été impossible de les voir émettre même des traces de luminosité dans la
chambre noil'C. Peut-être les co~onies ainsi obtenues avaient-elles épuisé toute leur
activité à la suite d'une excitation prolongée causée pàr le frottement sur le cllble ;
mais je ne crois pas qu'il s'agisse là d'espèce non phosphorescente. Le fait déjà signalé
pour les Pennatules donne l'explication de ce défaut de luminosité qui fail suite à
l'action de la lumière du jour.

.....

...... "
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CHAPITRE XV

L'OCÉANOGRAPHIE BIOLOGIQUE (Suite.)

LES ANIMAUX MARINS

Les V.ertébrés: l'Amphioxus, les Poissons: Sélaciens, Ganoïdes, Téléostéens ou Poissons osseux. - Les Rep
tiles: Serpents et Tortues de mer. - Les Oiseaux de mer. - Le~ Mammifères marins: Cétacés, Pinnipèdes.

Les Vertébrés.

Les Vertébrés marins comprennent, avec l'Amphioxus, un grand nombre de Pois
sons, quelques Reptiles (Serpents et Tortues), des Oiseaux et divers Mammifères
(Cétacés et Pinnipèdes). .

L'Amphioxus (fig. 301) présente un' intérêt spécial parce qu'il peut être considéré
comme l'ancêtre commun des vertébrés. C'est un animal d'environ 60mm de long,

FIG. 30J. - Amphioxus.

ressemblant à un petit poisson blanchâtr'e de consistance' ferme, sans yeux, et
qui vit dans le sable où il se tient enfoncé jusqu'à la tête et où il se meut avec une
grande agilité; il se nourrit à la façon des Tuniciers en absorbant les particules en
suspension dans l'eau et amenées à la bouche par le courant que provoquent les cils
des branchies. Bien qu'il n'ait pas d'yeux, l'Amphioxus est très sensible à la lumière
grâce à des organes pigmentés spéciaux bizarrement situés dans l'axe nerveux et que
la lumière atteint à travers les tissus translucides. Ces diverses particularités et d'autres
sur lesq~elles nous ne pouvons nous étendil'e ici, montrent bien que l'Amphioxus n'est
pas un poisson; mais il a les éléments capitaux du type vertébré: axe nerveux sé
paré du tube digestif par une corde dorsale, schéma de l' axe vertébral; présence de
fentes branchiales.

RIClIARD. - L'Océanographie. ~3
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Les Poissons.

Le nombre des espèces de Poissons de mer est considérable; leurs couleurssont
extrêmement variées, souvent aussi vives et aussi brillantes que chez les plus beaux
insectes; leurs formes sont souvent bizarres. Les uns vivent presque solitaires, d'autres
voguent en bandes innombrables; les uns sont sédentaires, les autres voyageurs. La
plupart des espèces sont carnassières et même les individus d'une espèce se dévorent
fréquemment entre eux. Comme tout le monde a une idée générale des diverses
formes ordinaires de poissons, nous ne parlerons guère des formes littorales ou de
petite profondeur, sauf dans le cas où leur biologie présente quelque particularité
intéressante, comme c'est le cas d'un grand nombre de formes abyssales ou bathypé
lagiques, beaucoup moins connues et sur lesquelles les expéditions océanographiques
nous ont apporté des notions nouvelles; aussi insisterons-nous davantage sur les ré
sultats importants qu'ont obtenus ces expéditions.

Les Lamproies sont les plus inférieurs des poissons; elles ont le corps cylindrique
et la bouche arrondie faite pour sucer; elles se fixent souvent sur les Aloses avec
lesquelles elles remontent les fleuves au printemps, à l'époque du frai, pour retourner
à la mer en automne. Les 1I1yxines sont parasites sur d'autres poissons et pénètrent
même dans le corps des morues et des esturgeons.

Les Poissons cartilagineux comprennent les Chimères, les Squales et les Raies.
Les Chimères ont des formes bizarres; l'espèce la plus commune (G. monstrosa) se
trouve assez fréquemment dans la Méditerranée; le Prince de Monaco en a pris au
palancre un spécimen de 1 111,10 aux Açores par 1 692111 de profondeur; cet exemplaire
était remarquable par la grosseur de ses yeux. Les Squales les plus connus sont:
les Chiens de mer ou Roussettes (Scyllium) qui vivent à divers niveaux sur le pla
teau continental; les Requins proprement dits, qui sont surtout des poissons de su.r
face. Le Requin marteau (Zygœna malleus) est très remarquable par la forme de sa
tète qui sc prolonge de chaque côté en une lame aplatie horizontalement et à l'extré
mité de laquelle se trouve l'œil. Le Renard (Alopias vulpes) a une queue immense
en forme de faux, aussi longue que le corps; certains exemplaires mesurent plus
de 5111 et pèsen t 1 50k

/;. Les requins du genre Gal'e/ta/'ias sont très voraces et très
redoutés; leurs dents SOIlt triangulaires, fortes et très nombreuses; le Peau bleu
(G. glaucus) et le Lamie (G. lamia) vivent dans nos mers. Le Carc/wI'odon Rondeleli
de la Méditerranée dépasse 101

" de long ct est très dangereux; enfin le Selache
maxima ou Pèlerin atteint jusqu'à 1411I et pèse plus de 8 OOOkr,; le musée de Lis
bonne en possède un spécimen de 1 1 III ; il est facile de comprendre que des poissons
de cette taille puissent avaler des objets volumineux. Les requins ont une digestion
très rapide et leur estomac est très souvent vide; sur 17 jeunes individus de C. glaucus
pris autour des Formigas (Açores), nous n'avons pas trouvé dans leur estomac autre
chose llue des objets qui venaient d'être jetés du navire: débris de viande ou de
légumes. Certains de ces squales se laissent parfois prendre dans des filets: c'est
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F,G, 302·, - Squales sur le pont de la Princesse-Alice.

ainsi que deux pièces de trémail coulées par 16111 prè de l'He Santa Luzia (Cap-Vert)
bnt rapporté, outre un nombre considérable de poissons variés, de coquilles, etc.,

9 grands ~quales dont le plus
long mesurait 2 111 ,64 et pe
sait gokll' (fig. 302). Il Y en
avait trois de cette espèce,
à longues dents, à pupille
circulaire (Odontaspis taums)
et 6 autres, plus petits, à
pupille allongée (Cal'charias)
et dont le plus grand mesu
rait 2 111 ,14. Il est curieux
de voir des animaux doués
d'une puissance musculaire
aussi grande ne pas parvenir

à se dégager de filets rela
tivemen t peu solides. Cela
tient sans doute à l'élasticité
qui existe dans un trémail
(ou dans un long palancre,
comme dans le cas du Pseu

plus loin). Cette élasticité e t telle que le système cède momen
l'effort, pour ramener à lui le poisson lorsque ce dernier cesse

dotriacis signalé
tanémen t et suit
de s'agiter.

L'Echinorhinus spinosus dont la Princesse-Alice a capturé un spécimen de 1 III ,85
par [146 111 dans le Golfe de Gascogne, est remarquable par les boucles, ou épines à
base élargie en bouton, dont sa peau est pourvue à la manière de la Raie bouclée.
On trouve dans la Méditerranée certains squales <[ui y sont plus fréquents que dans
l'Atlantique; les pêcheurs de Nice et des environs les prennent avec des lignes spé
ciales jusqu'à près de 1000111 de profondeur et les appellent mou,nge ou monge; ce
sont l'Hexanchus griseus et l'Heptanchus; ces squales se distinguent de tous les autres
en ce qu'ils ont 6 ou 7 fentes branchiales au lieu de 5.

Les squales qui habitent les grandes profondeurs se distinguent des squales de
surface ou de petits fonds, qui sont gris-bleu ou de couleurs variées, par leur cou~

leur foncée souvent noirâtre: tels sont les Spinax (fig. 303), les Centrophorus, le
Centi'oscymnus et autres. Ces poissons étaient pris à la ligne depuis longtemps par
les pêcheurs de Sétubal, près de Lisbonne, à de grandes profondeurs, alors que la pré
sence d'animaux: vLvants dans ces grands fonds était encore niée par les naturalistes. La
peau de ces squales était utilisée en ébénisterie, sous le nom de galuchat, pour le
polissage du bois. Leur foie est très volumineux et remplit presque à lui seul la
cavité du corps; il donne en grande quantité une huile très analogue à celle du foie
des morues et des raies; il en est d'ailleurs de même du Lœmargus bOl'ealis qu'on
pêche dans les mers du nord pour en obtenir l'huile. Quant à la chair, les pêclJeUfs de



Sétuballa salent et la mangent; nous avons pu constater à bord de la Princesse-Alice
que celle du CenLroscymnus cœlolepis est d'un beau blanc, de goût agréable se rappl'O
chant beaucoup de celui de la raie. Ces squales vivent parfois en grand nombre; ainsi
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FIG. 303. - Spinax niger Bon.

une nasse a rapporté d'un seul coup 89 Centrophorus squamosus de 2230m de pro
fondeur au large de Monaco; ils paraissent être les poissons les plus insensibles à
l'in[luence de la décompression, parLiculièrement dans la Méditerranée, sans doute à
cause des faibles différences de température entre le fond et la surface, notamment en
hiver quand ce différences sont presque nulles. C'est ainsi qu'une femelle de l'es
pèce précédente, -ramenée de 1 350m de profondeur le 21 mars 1902, près de la Corse,
vécut trois jours à la surface, soit à bord, où elle donna naissance à 7 petits qui vé
curent plusieurs heures, soit dans un bassin du Musée de Monaco où elle donna
encore deux petits, morts-nés. Cet exemplaire se trouvait donc dans des conditions
très défavorables, et il )' a lieu de croire que dans des conditions normales ces squales
pourraient vivre assez longtemps à la surface; cela tient sans doute à l'absence de
vessie natatoire ou à une moins grande quantité de gaz dissou dans le sang ou dans
les autres liquides de l'organisme, ce qui rend beaucoup moins fréquen tes les embolies
gazeuses' qu'on observe si souvent chez les autres poissons ramenés des grandes pro
fondeurs; il )' aurait des recherches, intéressantes mais difficiles, à faire dans cette
direction. Le Pseudotriacis microdon mérite d'être signalé à cause de la petitesse de
ses dents très nombreuses, toutes semblables et qu'on s'attendrait à trouver plus
grandes chez un animal qui atteint près de 3m comme le spécimen pris au palancre à
1 477m aux îles du Cap-Vert par la Princesse-Alice. On ne connaissait jusqu'ici que
deux spécimens du Pseudotriacis, un en Portugal, et un autre trouvé échoué à Long
Island (États-Unis). Un certain nombre de sCluales possèdent des organes lumineux
très nombreux et très petits, disposés d'une façon spéciale pour chaque espèce;
nous reviendrons plus loin sur ce sujet.

Le Poisson-Scie (PrisLis anLiquorum) fait le passage entre les squales et les l'aies; la
tête se continue en une lame aplatie qui peut dépasser 2 111 de long et qui est garnie de
chaque côté d'une série de pointes osseuses acérées; cela constitue une arme ter
rible sur laquelle existent des légendes extraordinaires relatives à l'attaque des Ba
leines, etc. Les Pastenagues (Trygon pastinaca) et les Myliobates sont des sortes de
raies portant à l'origine de la queue une 'épine barbelée très dangereuse, la blessure
faite par celte épine est en effet souvent suivie d'accidents graves' et de douleurs vio
lentes. Les Céphaloptères ou Diables de mer ou Mantes, tels que Cephaloptera giorna
de la Méditerranée, sont d'immenses raies, munies de chaque côté de la tête d'un
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appendice simulant une corne. Un spécimen de celte famille, capturé près de New
York mesurait 6'" de long, autant de large et pesait 50ookr.. Parmi les autres formes
de raies, la plus intéressante est sans contredit la torpille, qui est assez commune en
divers points de nos cûtes ; chacun sait que ce poisson possède un appareil électrique
très développé capable de donner à celui qui le touche une décharge analogue à celle
d'une bouteille de Leyde. Certainement, cette production d'électricité et celle de la
lumière sont hien deux des propriétés les plus remarquables des animaux!

Les Ganoïdes font la transition entre les poissons cartilagineux etles poissons osseux
ordinaires. Ils étaient très riches en individus ct en espèces dans les périodes géolo
giques anciennes; ils sont actuellement réduits à un très petit nombre de formes dont
les mieux connues sont les Esturgeons, remarquables par les plaques dures de leur
peau et par leur houche située très en arrière de l'extrémité pointue de la tête, à la
face ventrale de celle-ci; celte bouche très petite est dépourvue de dents mais munie
de barbillons. Ces poissons émigrent en remontant les neuves pour y pondre; les
jeunes vont à la mer. Le petit esturgeon (Acipcnser sturio) peut atteindre jusqu'à 60n

(Méditerranée, Atlantique); le grand (A. lwso) a quelquefois 8 111 et pèse alors 1 OOOkG.

C'est lui surtout qui foumit les œufs connus sous le nom de caviar et dont il se
consomme près de 3 millions de kilogrammes par an. Une des membranes de la vessie
natatoire des esturgeons constitue la colle de poisson 011 ichtyocolle.

Nous arrivons à l'immense groupe des Téléosléens ou Poissons osseux.
Dans un premier ordre, de faible importance, se trouyer1t les Syngnathes au COI'pS

plus ou moins cylincll'ique et même filiforme, et les Hippocampes on Chevaux ma
rins; la plupart de ces Loplrobranches vivent dans les algues dont ils prennent les
couleurs ct où il est ditlicile de les voir LI cause de ce mimétisme qui existe pàrfois
non seulement pour la couleUl' mais aussi pour la forme; certaines espèces ont des
prolongements foliacés l10LLants qui ressemblent à des algues au milieu desquelles ils
vivent; il y a des espèces pélagiques qu'on rencontre loin de toute terre; chez ces
poissons, cc sont les mùles qui prennent soin des œufs; ils les portent sous leur
yen Lre clans une sorte de poche Ol! la femelle les a déposés LI raide cle son oviducte
saillant. Les Pleetognathes comprennent un petit nombre de fOI'mes étranges: telle:,;
sont les ColTres ou Ostracions des mers chaudes, don t les parois du corps formcn t
lIne caral~ace rigide formée de plaques osseuses polyédriques: les Balistes, compri
més latéralement, ont sur le dos un ou plusieurs forls pifluanLs qui constituent une
arme redoutable. Le Poisson-Lune (Mola mola) a If' corps enveloppé d'une paroi
cartilagineuse spéciale; il n'a généralement qu'uri rudiment de nageoire caudale, alors
que les nageoires dorsale cL ventrale sont très lIauLcs ct tr(:5 pointues, ce qui donne
à l'animal un aspect bizarre et une façon de nager particulière lorsqu'il est à fleur
d'eau. Le poisson-lune peut alteindre 2"', c'est la taille d'un spécimen harponné par
le Prinec de Monaco ell 188" spécimen qui pesait 285 kr. ct sc faisait remarquer par
une nageoire caudale bien développée. Ces animaux constiLuent un véritable musée
de parasitologie, ils sont en ciTet pourvus de parasites ahondants et variés tant à l'ex
térieur qu'à l'intérieur; les viscères en sont souvellt littéralement farcis. Il y a des
poissons qui, séchés, ressemblent à des ballons:gonllés et hérissés d'épines: ce sont
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les Diodons et les Tétrodons; ils possèdent une vaste poche qUI commumque avec
l'œsophage et dans laquelle ils peuvent accumuler de l'air, ce qui leur permet de
flotter à la surface. Beaucoup d'espèces de ce groupe sont vénéneuses et on sait per
tinemment que chez la plupart le frai et la laitance sont des poisons, quelquefois
très violents, notamment au Japon.

Chez les Malaéoptérygiens, poissons dont les nageoires dorsale etanale sontdépour
vues de piquants, se groupent autour de l'Alepocephalus rostralus, décrit de la Mé
diterranée par Risso, diverses autres espèces de profondeur, à couleur généralement
noire, à yeux très grands tels que le Xenoclermichthys socialis (fig. 304, en haut) qui a

...-- -.----- ------_..._-_._----------_._---

FIG. 304. - Xenodel'michlh)'s socialis Vaillant, d'après CoBctt (en haut).
Pholostomias Guel'"e; Collclt (en bas). .

la peau d'un noir velouté et possède des organes lumineux sur le corps et sur la
tête; le spécimen représenté ici a été ramené aux Açores dans un filet immergé à
696111. Les Bathypterois qui vivent de 1 000 à li 000111 sont remarquables par l'état ru
dimentaire de leurs yeux. Ce sont des poissons noirâtres dont la taille oscille autour
de 25<111. Ils sont caractérisés par un développement extraordinaire des l'ayons supé
rieurs de leurs nageoires pectorales, qui deviennent aussi longs que ]e corps même
et sont formés d'un grand nombre de petits articles. Certains rayons inférieurs des
nageoires ventrales et caudales présentent aussi des modifications spéciales, èar ils sont
souvent longs et terminés par un organe ta~tile allongé d'un noir velouté; les deux
grands filaments des pectorales peuvent être dirigés en avant (fig. 305) et s'incurver
dans tous les sens, remplissant en un mot le rôle des an tennes si délicates des crus
tacés et suppléant ainsi à l'état rudimentaire des yeux. Pour toutes ces raisons on est
autorisé à croire que les Bathypterois vivent sur le fond même au-dessus duquel ils
ne s'élèvent probablement pas ou très peu et rarement. L'Ipnops Murayi seul repré
sentant d'une autre famille, a été pris en très petit nombre par le Challenger et par
le Blake, dans l'Atlantique vers 3 ooom. Le corps allongé ne présente rien de particu
lier, mais la tête est déprimée, le museau aplati et élargi; les yeux, absents, sont
remplacés par deux larges organes lumineux se touchant et situés tout à fait à la face
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FIG. 305. - Bathypterois dubius
Vaillant, d'après Collett (Hi
rOlldelle, Açores, 1300"').

du museau. C'est, contrairement à une OpInIOn très répandue, le seul
poisson marin complètement privé d'yeux. La nombreuse famille des Sco-

pélidés comprend une foule de genres (Scopelus, Myctophum,
Mauro lieus, etc.), tous jolis poissons de petite taill~, à

écailles brillantes, à yeux bien développés, munis,
surtout à la face ventrale et sur les côtés, près de

cette face,
d'un nombre plus ou
moins grand de petits or
ganes lumineux brillants
dont le nombre et la dispo
sition sont caractéristiques
pour chaque espèce. En
outre: chez quelques genres (OEthopl'ora,
etc.) la région nasale présente un organe
lumineux qui fait une saillie bizarre, par·
fois très développée; ces poissons vivent
entre deux eaux et beaucoup d'entre eux viennent à là surface pendant la nuit. Le
Chauliodus Sloanei (fig. 306) est un beau poisson à organes lumineux nombreux
et à dents énormes;' il vit entre deux eaux comme les précédents et le filet vertical

dorsale

FIG. 30G. - Chauliodus Sioallei, d'après Goode et Bean.

à grande ouverture de la Princesse-A.Lice en a l'amené plusieurs spécimens, avec U1:J,

très grand nombre de jeunes et quelques adultes de Cyclothone microdon (fig. 307)
d'un noir velouté, atteignant 7 à 8em tandis que le C. bathyphila qui vit dans les

mêmes conditions ar
rive à 15cm au plus..

Le S tomiatidés
ont allongés, pourvus

d'organes lumineux
FIG, 307' - C.l'clotllOllemicrodoll,-.d'après Goode et Bean. le long de la région

ventrale et à la mâ

choire sup€rieure; le type est le Btomias boa auquel ses dents 'donnent un -aspect
terrible, mais qui ne dépasse pa r5cm

; la mâchoire inférieure est munie d'un
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FIG. 309. - Argyropeleeus affinis Brauer (Valdivia).

FIG. 308. - Tète de il/alaeos/eus, d'après Brauer
(Vuldivia).

FIG. 310. - Aeeralias
macrorhinus, d'après
Brauer (Valdivia).

petit barbillon terminé par un renflement d'où partent quelques filaments noirs
et courts. Sur un Stomias ramené de 1 6421U aux îles du Cap-Vert, j'ai constaté que
ce peiit rentlement était de couleur rose, exactement comme la tache lumineuse qui
se trouve immédiatement au-dessous de l'œil. Le Stomias fait sans doute la pêche

à l'appât lumineux en agitant devant sa
gueule ouverte l'extrémité de son barbillon
et happe l'animal qui croyait saisir quel
que animalcule phosphorescent. Les Mala
costeus n'ont pas de barbillon, mais deux
organes lumineux derrière l'œil (fig. 308)
et une foule de points photogenes sur le
corps; il en est de même du Photostomias
Guernei Collett (fig. 304 en bas), ramené
de 1 1 38mau~ Açores par l'Hirondelle.

Le Paralepis coregonoides dont la Princesse-A lice a pris deux spécimens dans la
Méditerranée au moyen du filet vertical à grande ouverture envoyé soit à 1 700m sur
un fond de 1 7381ll, soit à 23751ll sur un fond de 23871ll, était considéréjusqu'ici comme
un poisson vivant sur le fqnd même; les captures précédentes et celle d'un autre
spécimen dans une nasse suspendue entre deux eaux à 1 200m de la surface et à 3001ll

du fond, montrent nettement que cet
animal, et sans doute bien d'autres,
peuvent s'élever notablement- au
dessus du' sol. Les Slernoplyx sont
très comprimés laléealement, cou
verts d'un pigment aegenté brillant
et pourvus de gros organes lumi
neux en divers points du corps; ils
vivent aussi entre deux eaux, ainsi
que leur proche parent l'Argyrope-
lecus hemigymnus et l'A. affinis de la Valdivia (fig. 309) : cette dernière espèce nous
offre le premier exemple d'une ~isposition remarquable des yeux qui sont dirigés
en haut et présentent un aspect sp~cial.: ces yeux sont allongés, rapprochés l'un de

l'autre comme les deux tubes d'une jumelle, avec une cornée et
un cristallin lrès convexes, ce sont des yeux télescopiques ainsi que
Chun les a appelés en attirant le premier l'attention sur eux;
ces organe. sont disposés de façon à donner une sensalion de
relief très marquée, permettant à des animaux très myopes l'ap
préciation des variations de distance faibles dans un champ peu
profond, conditions probablement favorables à ces animaux pour
la capture de leurs proies; les yeux peuvent être aussi dirigés en
avant comme chez les Acel'atias (fig. 1310). Ces poissons sont

ordinairement considérés comme assez rares; cependant certains d'entre eux tout
au moins, vivent en geand nombre à une certaine distance de la surface, ainsi que
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FIG. 31 ~. - En bas une Roussette, au-dessus un Congre ct plus haut à droite une Murene.
(Photographie d'après uature dans un bac du Musée océanographique de Monaco.)

FIG. 311, - Hulosuuropsis mucrochir. d'après Collett.

le montre le fait curieux que Giglioli a obtenu en trois jours à Messine plus de
700 spécimens de A. hemigymnus-, apportés à la surface par le courant rapidè de

ce détroit.
Les Halosauridés sont très allongés, ils ont la queue effilée en pointe et vivent

tout près du fond: nous citerons parmi eux l'Halos~aropsis macl'ochir (fig. 3 Il)
dont l'Hirondelle et la Princesse-Alice on t pris des spécimens dépassant 60c

", entre,
1 000 e't 3 000'" aux Açores. Cette espèce est remarquable par ses organes lumineux
disposés le long du corps au nombre de 64 environ de chaque côté. Chacun de
ces organes est situ,é au centre d'une des écailles de la ligne latérale qui sont plus

grandes que les au
tres. Mais ce n'est
pas tout; cette ligne
d'écailles est cachée
par une membrane
noire formée en réa-'
lité d'une série de
poches, une pour
chaque écaille, et
qui s'ouvrent seu
lement vers le bas,
de sorte que la lu
mière émise ne peut
qu'être dirigée obli
quement dans ceLLe
direction; mai
comme les cloisons
qui séparent le po
ches sont transpa-
rentes, on a, quand

tOI,lS les organes fonctionnent, l'apparence d'une ligne lumineuse continue.
Dans la famille des Murértidés nous trouvons la Murène jaune à taches brune (Mu

rœna helena) qui attein t 1"',50 et dont les dents à bascule sont capables d'introduire dans
la blessure un venin très lort ; le sang des Murènes et des Anguilles renferme aussi

1



, ,
L OCEANOGRAPHIE BIOLOGIQUE

une toxine très active, puisque deux centièmes de centimètre cube peuvent tuer un
animal pesant Ikrr. Les Congres habitent plus profondément et peuvent devenir plus
grands que les précédents. Une nasse immergée dans le détroit de Gibraltar à 92f11"'
de profondeur en ramena sept spécimens me urant près de 2

111
• La fig. 3 J 2 montre

des Congres et des Murènes vivants dans un bac du Musée de Monaco. Tandis que
ces poissons habitent sur le fond même on rencontre leurs larves dans la zone péla
gique Oll elle se présentent sous la forme de poissons incolores, transparents, très
aplatis 'latéralement, ce sont les Leptocéphales qui ont été longtemps regardés comme
des espèces particulières. Pendant l'été de 1905, le filet vertical à grande ouverture'
de la Princesse-A lice en a ramené un type qui diffère de la plupart des formes con
nues par sa grande longueur (23 cl11

) et par sa queue très longue' et très effilée. Au
même groupe appartiennent des formes d'eau profonde comme les Simenchelys et
les Synaphobranchus; CeS deux genres se trouvent fréquemment ensemble, et le'

FIG, 3.3, - Simenche/ys pUI'osilicus, d'apres Collett (Hirondelle),

Prince de Monaco a ramené à la fois S. parasiticus (fig. 313) et Sy. pinnatus dans
des nasses, aux Açores et au Cap-Vert. Ces poissons paraissent se nourrir surtout de
cadavres. Les Simenchelys ont une petite bouche ronde faite pour sucer, ils attaquent
les ;Flétans vivants, d'après Goode et Bean, ainsi que d'autres gros poissons et font
dans leurs masses musculaires de grandes cavités., Ces faits on~ été constatés sur les
côtes des États-Unis, où les Simenchelys ont été pris depuis ['00111 de profondeur
environ; on les trouve jusqu'à 2620111

; ils ont donc une distribution bathymétrique
très étendue; il en est de même pour leur distribution géographique puisqu'~n: les
rencontre dans le Golfe de Gascogne (Princesse-Alice); ils vivent souvent en grandes
troupes sur le fond; aux Açores une seule nasse ramena de 126001 1 176 spécimens
de ces poissons très désagréables à manipuler à cause de leur peau visqueuse:, qui
sécrète une quantité con idérable d 'un mucus épais; leur chair molle est peu appé
tissante; quant aux. Synaphobranchus, ils sont plus riches en fines arêtes qu'en
muscles. Le Cyema alrutn présente un peu l'aspect d'une flèche empennée dont la
pointe serail formée par le bec pointu et allongé; les pêches entre deux eaux de la
Valdivia et de la J!rincesse-Alice ont montré que ce poisson, d'u!l noir velouté, est
bathypélagique. Les Saccopharyngidés sont au contraire des poissons tout en gueule,
si je puis dire; leurs mâchoires très dilatables sont extrêmement développées et
délicates. Ces animaux avalent d'un coup des poissons aussi gros qu'eux, et leurs
tissus distendus par cette absorption sont tellement minces qu'on peut voir la victime
logée dans l'estomac qui paraît ne faire qu'un avec la bouche (fig. 31ft) : les noms
de Saccopharynx ampullaceus, d'Eurypharynx pelecanoides, de Gastrostonws, expri
ment tous cette disposition. Ce sont tous des poissons d'un noir velouté profond et
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vivant entre deux eaux'; leurs yeux extrêmement petits sont situés tout près du bout
du museau,

La famille des Scombridés est une des plus importantes, tant à cause du nombre et
de la variété de ses formes, qu'à cause de sa valeur considérable pour l'alimentatioIl;;

les Maquereaux (Scomber scomber) ont
de 30 à 6OCI1I. Ils se montrent dans la

~ Manche au début d'avril et sont aloI'
maigres et petits; ils ont pleins d'œufs
ou de laitance de la fin mai aux premiers
jours de juillet. En Méditerranée on a
remarqué que ces poissons s'observent
quand les Thons sont partis, c'est-à-dire

FIG. 3.4. - Saeeopharynx a"'pullaeeus (Chal/enger). de mars à juillet, pour la région de Mar-
seille. Le vrai thon (Thynnas thynnas)

peut dépasser 2 111 de longueur et peser plus de 150kr,; il e t commun dans la Médi
terranée; dans l'Atlantique on le rencontre rarement au-dessus de Bayonne; il est

remplacé au delà par
le qermon (Thynnas
aLaLonga) qui n'at
teintpas 1111 (fig. 315).
Les Bonites sont voi
sins des thons. Tou
ces poissons sont de'
carnassiers très bons
nageur " e nourns
san t d'autres poissons
et de céphalopodes.
lis sont extrêmement
musclés et, contrai
remen t à ce qui arrive
pour la plupart des
poi sons, dont la tem
pérature musculaire'
diffère très peu de
celle d l'eau, les Bo-

FIG. 3.5. - Germons surIe pont de la Princesse·Alice. nites, le Thons et
pOlssons VOlsms peu

vent présen ter une température in lérieure supérieure de plusieurs degrés à celle del'eau,
sans doute àla suite de longues courses ou de violents efforts. C'est ainsi que le Dr Portier
a constaté à bord de la Princesse-Alice que la température de germons dépassait de
.100 celle de l'eau ambiante. L'Espadon ou Poisson épée (Xiphias glaclius) , bien
connu de chacun, au moins par son nom, peut atteindre 4111 de longueur. Le. Pilole
(iVaacrales cluctor) aLLeint 30Cl11

; il a le corps·rayé de bandes noires verlicales ; il uit
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souvent les requins et les épaves; on en voit beaucoup de jeunes individus parmi les
sargasses. Le Remora qui se fixe aux objets par les ventouses de son disque cépha
lique, a été le sujet de diverses légendes. Commerson rapporte que les pêcheurs du
Mozambique se servent, pour s'emparer des tortues marines, de ces poissons qui ont
l'habitude de vivre fixés sur d'autres animaux de grande taille, tels que les tortues,
les poissons-lune, etc. ; ce dernier cas a été observé par le Prince de Monaco sur le
gros poisson-lune dont nous avons parlé plus haut: « Au moment de hisser l'énorme
bête sur le navire, écrit le Prince, on s'aperçut qu'elle était suivie de plusieurs clients
parmi lesquels deux némoras ; l'un d'entre eux put être saisi, non sans beaucoup de
peine, avec une petite foëne; le second fut abandonné, mais on le vit se coller au
puissant Plectognatbe, lorsque celui-ci quitta la mer, et se maintenir indéfiniment
dans cette position ... ». - Les Lépidopidés sont allongés; tels le Lepidoplls calldallls et
l'Aphanoplls carbo; ce dernier, qui atteint 1"\50, est d'un noir velouté et a des dents
et des yeux très développés. Le Prince de Monaco en a capturé un au palancre à
1 168m au nord de Sl~Sébastien et un autre revenu encore bien vivant sur un palancre
immergé à 4330m

• Ce fait est très intéressant car il n'est pas douteux que cet Apha
nopus a mordu l'amorce entre deux eaux, à une profondeur inconnue, mais certai
nement très loin du fond; ce serait en effet le premier poisson osseux et à vessie
natatoire ramené vivant d'une telle profondeur, alors que les squales que nous avons
vu résister le mieux, n'en reviennent jamais vivants. Ce fait montre aussi que la
faune bathypélagique n'est pas constituée uniquement par de petits animaux, mais
qu'elle renferme encore des êtres de grande taille. Le Mérou ou Polyprion (P. cer

nium) peut atteindre 2 m de long; il se rencontre fréquemment en pleine mer, autour
des épaves garnies d'anatifes. En 1887 l'équipage de l'Hirondelle en prit un grand
nombre, au harpon ou à l'hameçon. « Nous quittions la place au bout d'une heure
avec 300 livres de poissons. dit le Prince, et le nombre de ceux-ci, comme leur
ardeur pour se faire prendre, n'avaient nullement diminué. » - Les Scorpénidés
comptent des espèces de petit fond, notamment la nascasse; ce sont des êtres d'as
pect lourd et disgracieux vivant au milieu des roches, des algues, du gravier, etc.;
partout ils savent se dissimuler en prenant la couleur du milieu OÜ ils se trouvent;
les Sebasles vivent plus profondément, jusqu'à 500m

• Les Uranoscopes ont les yeux
sur le dessus de la tête et regardent en haut; ils vivent enfouis et immobiles dans le

. sable, agitant seulement de temps à autre un appendice rosé de leur langue qui simule
un ver frétillant et sert ù attirer les petits poissons; ceux-ci sont lwppés dès qu'ils
passent à portée. Au même groupe appartiennent les Vives dont les aiguillons du dos
et de la tète, en relation avec des glandes à venin, font des blessures très doulou
reuses qui s'accompagnent de fièvre et d'accidents plus ou moins graves. Les Gobiidés
comptent beaucoup de petites espèces vivant parmi les algues et les roches; ils ont
une sorte de ventouse formée par la réunion des nageoires ventrales. Certains font
des nids que garde le mâle; d'autres collent leurs œufs dans les trous des rochers ou
dans des coquilles; ce sont de petites bêtes très intéressantes ù observer. Les Fie
l'asfer sont des poissons allongés, ù queue cfIilée, dont certaines espèces se rencontrent
fréquemment dans les organes arborescents d'une lIolotllUrie; on est très étonné,



LES ANIMAUX i\:IARI S 365

quand après avoir mis une de ces holothuries isolée dans un bassin, on la trouve
peu après en compagnie d'un poisson qui disparaît ensuite dans l'intérieur de l'Echi
noderme.

La famille des Gadidés est, comme celle des Scombres, l'une des plus importantes
et des plus riches en espèces
et en ressources pour notre
alimentation. Il faut nous
borner à mentionner ses
principaux représentants:
la Morue (Gadus morrhua)
(fig. 316) qui atteint I m,50

et peut donner 1 1 millions
d'œufs; le 1erlan (Mer
langus vulgaris); le Colin
(M. carbonarius) qui a quel
quefois 80cm de long; le
Merlu (Merluccius vulgaris)
qui devient aussi grand; les
Phycis, dont une espèce est

FIG. 3,6. - Piles de morues séehanLprès de Tromso. la fausse morue du banc

. d'Arguin, etc. .
Les Macruridés comptent un grand nombre d'espèces des grandes profondeurs;

ils se distinguent généralement par lem tête grosse, confondue pour ainsi dire avec
le corps et par leur queue allongée terminée en pointe effilée. Tous ont de grànds

. yeux. Les Macrurus (fig. 317) proprement dits ont en outre des
écailles rugueuses; certains ont le museau prolongé en une

pointe aiguë (Macrurus
occa). Ces animaux sont

communs daT\s les
grands fonds et

toutes
FIG. 3'7' - Maerurus hirundo Collett (Hirondelle, 1266'", Açores).

les expéditions de mer profonde en ont rapporté no'mbre de spécimens;
quelques formes, plus rares, atteignent une grande taille, comme le
Coryphœnoicles gigas découvert par le Talisman et dont la Princesse-Alice a ramené
de 4 020lfi un spécimen de 80Cln

; c'est un des plus gros poisso'ns abyssaux.
Les Pleuronectes ou poissons plats comprennent les Limandes, les Plies, le Flétan

qui peut atteindre 2 111 et peser IOO kIT , la Sole, le Tmbot, la Barbue, etc. Tous vivent
à des profondeul's relativement faibles, bien qu'on ait ramené de 1600

111 quelques
rares espèces qui d'aillems ne présentent pas d'intérêt particulier. Ces poissons se
font remarquer au premier abord par leur corps aplati et par ce fait bizarre que leurs
deux yeux se trouvent d'un même côté; ils reposent par un côté sur le sable ou sur
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la 'vase dont ils preim'en Ua teinte et dont ils saven t d'ailleUl's fort hien e recouvrir
presque' complëteaùmt-; 'il Tésulte de cette façon de vivre que le côté -tourné' vers le
sol n'e t pas éclairé et est dépourvu de pigment; l'œil de ce côté, qui n'a que fàil'e
dan le sable, émigre peu à ·peû.-pendani lè développement'sùr-rè cô'té exposé'à-la
lumière; en effet chez les très jeunes individus (jusque vers 8"1111 de 10ngueUl' chez la
sole) il y a un œil de chaque côté comme chez les autre poissons, et c'est seule
ment lorsque l'alevin va abandonner la vic pélaglque pour tomber sur le fond que le

âéplacement d'un des
yeux commence. La
succession de tous ces
phénomèries a été étu
diée d'une façon com
plète SUl' la Sole par
MM. Biétrix et Fabre
Domergue, qui ont
arrivé, après de longs
et patients efforts, à
élever d'une façon pra
tique ce poisson si
apprécié.

Les Clupéidés riva
lisent avec les Scom
bres, sinon pour le
nombre des espèces,
du' moins pour celui

FIG. 3,8. - Sarrunes lombanL des GleLs sur le pont de la Princesse· A lice. des individus: à cette
famille appartiennent

le Hareng, le Sprat, la Sardine (fig. 3r8), l'Anchois, l'Alose, tous pois. ons qui voya
gent en bancs souvent compacts et se comptent par millions. La famille des Triglidés
e.-t très homogène; elle comprend des espèces bien connues sur les marchés: Trigles
ou Grondins et Dact)710ptère . - Les Trachyptères et les Regalecs sont très longs,
argentés, aplatis latéralement én ruban; le Regalecus gladius est remarquable par les
longs rayons de la dorsale qui se prolonge jusque ver le museau. Un spécimen de
plus de 5 lH échoua aux Bermudes en 1860.

Les Lophiidés ont pour type la Baudroie (Lopl~ius piscatol'ius) qui atteint 2
lH

• Cet
animal e t tout en gueule; la tête, aplatie, porte .plusieurs filaments articulés de la.
nageoire dorsale isolés et dont un au moins est terminé par une petite membrane
qui ert d amorce pour auirer les proies, comme dans la pêche à la ligne. Les Bau
droies vivent pre que enfouies dans le sable, généralement à moins de 200 lH de pro
fondeur. L'Aniennarius marmoratus vi t parmi les touffes de sargasses au milieu de 
quelles il est difficile de le découvrir parce qu'il en a les couleurs et l'aspect; il s'y
glisse et y circule avec la plus grande agilité, non pas en nageant, mais bien plutôt
en marchant à l'aide de ses nageoires pectorales coudées et qui iui servent aussi bien
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de pattes que de nageoires. Le Chaunax pictus a un facies bizarre, on dirait une
petite baudroie d'un rouge rosé gonflée d'eau. Ici se rangent quelques petits poissons
'noirs qui vivent entre deux eaux et qu'on croyait se trouver dans les mêmes condi
tions que les Baudroies auxquelles ils ressemblent à certains égards; on a dû revenir
sur cette idée depuis' que la Valdivia a pris, à plu ieurs milliers de mètres au-de sus
du fond, des spécimens de ce groupe. Tels sont les Mancalias: ils ont au-dessus de
la tête un long filament articulé, terminé par .un petit renflement qui est probable
ment un argm~e lumineux comme celu{ du barbillon des Stomias. Brauer a reconnu,
sur des spécimens de la 'Valdivia, que la tructure du bouton qui Lerminel'appendice
frontal (Gigantactis Vanhoffeni, fig. 3J9) est celle d'un organe lumineux glandulaire.
Le Caulophl'yne JOl'dani ramené de plus de 2000'" pal' l'Albatross est Lout noir et

FIG. 3'9' - Giganlactîs Vanltoffeni, d'après Brauer (Valdivia).

extrêmement remarquable par ses organes lumineux, car, outre le tentacule cépba
lique à renflement terminal, il possède 9 filaments lumineux courts, de chaquè côté
de la tête et de nombreux autres filaments semblables sur le dos et sur les côtés du
corps; les yeux sont très petits, les nageoires dorsale et anale ont de très longs
rayons. Quelques autres poissons du même groupe sont dépourvus de prolongement
à bouton lumineux, mais celui-ci est remplacé par un organe enclavé dans le museau,
au-dessus de la bouche, comme chez les Malthopsis et le Dibranchàs. .

Ainsi qu'on a pu s'en rendre compte par ce qui précède, nous trouvons chez les
poissons des organes lumineux très variés et très nombreux, qui ont été particuliè
rement bien étudiés par Brauer sur les magnifiques matériaux provenant des récolte
du Profes. Chun à bord de la Valdivia. Il résulte des recherches de Brauer que
les organes lumineux des poissons sont des organes glandulaires dont le type ~ché

matique et complet, comporte, comme chez les Chauliodus, par exemple: la une
enveloppe pigmentaire externe destinée à empêcher la lumière de e disperser et
d'aller ailleurs que dans la direction voulue; 2° une membrane réfléchissante faisant
miroir double la précédente; 3° une masse centrale de grandes cellules, à contenu
granuleux, glandulaires et qui produisent la lumière; 4° une masse plus externe de
cellules spéciales formant le plus souvent une lentille convergente, destinée à con
centrer les rayons lumineux émis. L'ensemble constitue donc "un véritable projecleur.
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Cette constitution schématique, qui est la plus ti'équente, varie beaucoup, non seu
lement suivant les espèces mais encore suivant les points du corps où ils se trouvent.
Tantôt le pigment, tantôt le miroir, tantôt la lentille fait défaut, mais l'élément cen
tral essentiel ne manque jamais. Tantôt l'organe a un orifice, tantôt c'est une glande
à sécrétion interne sans ouverture. Ordinairement les organes lumineux envoient la
lumière vers l'extérieur; mais dans quelques cas il en est autrement. Ainsi chez les
Cyclothone il y en a un orbitaire qui envoie sa lumière uniquement dans la chambre
antérieure de l'œil, car il est entouré de pigment dans les a'atres directions; chez
divers Stomiatidés un organe situé sur l'opercule et invisible du dehors, envoie
sa lumière dans la cavité branchiale, il sert sans doute à attirer les proies jusque
dans la gueule même du poisson. Il va sans dire que, la grande majorité des pois
sons lumineux arrivant morts sur le navire, on n'a pas vu fonctionner la plupart
des organes considérés comme photogènes; mais cela a été possible dans quelques
cas où ces animaux sont revenus vivants, et la structure détaillée des organes a
suffi pour qu'on reconnaisse leur fonction; on a constaté que le miroir peut être
coloré et qu'alors la lumière réfléchie SUl' lui est également colorée, en violet, en
rouge ou en vert, par exemple, pour l'organe orbitaire des Stomiatidés. Jusqu'ici
on pensait que la lumière émise sert à attirer et à reconnaître les proies et à effrayer
les ennemis; c'est bien. sans doute ce qui a lieu pour les tentacules et les barbillons à
renflement lumineux terminal qui ont été signalés précédemment. Mais il y a les
nombreux organes du corps même qui envoient leur lumière dans les directions
variées, en arrière par exemple; ils ne peuvent attirer les proies qui se trouveraient
ainsi en dehors du champ visuel du poisson. Le Dr Brauer pense que ces organes
envoient des lumières colorées dont l'ensemble forme des dessins en couleur que le
noir velouté de la peau fait ressortir et qui correspondraient aux dessins pigmentés
des animaux vivant à la lumière solaire; ces poissons qui nous paraissent tout noirs
seraient ainsi, au contraire, vivement colorés· pour leurs congénères. Ces dessins et
ces couleurs serviraient aux poissons de même espèce à se reconnaître, notamment
pour le rapprochement des sexes. Évidemment, il s'agit là d'hypothèses, très sédui
santes d'ailleurs; peut-être arrivera-t-on quelque jour à les confirmer par l'observa
tion, mais il ne faut pas se dissimuler les difficultés qui se présentent dans l'étude
expérimentale de ces phénomènes: celle-ci nous réserve sans doute encore bien des sur
prises. Tandis que les crustacés et les poissons qui vivent sur le fond même parais
sent dénués d'organes lumineux ou n'en être que très rarement pourvus, les formes
bathypélagiques en possèdent souvent et même en grand nombre et il )' a évidem
ment une relation étroite en tre le développement des yeux et la présence d'organes
photogènes; la plupart des crustacés ct poissons bathypélagiques lumineux ont des
yeux très développés, d'autres comme les Saccopharynx n'ont pas d'organes photo
gènes et leurs yeux sont extrêmement petits, mais l'Ap/wllopus carbo, qui est noir et

. paraît dépourvu d'organes lumineux, a cependant des yeux bien développés, c'est le
cas des carnassiers actifs; il ya ainsi de nombreux cas qui doivent être étudiés sépa
rément et on n'a pas toujours les éléments nécessaires pour leur explication. Les
formes absolument aveugles sont très rares dans les régions abyssales, contrairement
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à ce qu'on croyait, et il semble qu'elles se rencontrent surtout parmi les animaux
qui vivent enfouis dans la vase et se trouvent ainsi dans l'obscurité absolue, ou qui vivent
dans des conditions spéciales. Chun et D6flein ont montré que le pigment qui parait
destiné à protéger les éléments rétiniens contre l'action d'une lumière trop vive,
ch~z les animaux soumis à la lumière du jour, diminue beaucoup ou disparait com
plètement chez la plupart des crusLacés vivant sur le sol même des grandes profon
deurs, ce qui ne veut pas dire que ces )'eux ne fonctionnent pas, Landi que les larves
capables de monter vers la lumière ont ce pigment plus abondant, et on trouve tous
les intermédiaires entre les extrêmes, suivant le genre de vie des animaux considérés,
Chez les schizopodes bathypélngiques, comme Stylocheiron, l'œil est remarquable par

sa division en deux régions bien distinctes:
une latérale du type ordinaire, à laquelle
est annexé l'organe lumineux habituel qui
éclaire le champ de vision de cet œil, et
une région frontale à él'ments très allon
gés séparée de l'autre par un étranglement
plus Oll moins marqué. Cette partie fron
tale correspond évidemment aux yeux

FIG. 320. - Siy/ophi/la/ml/s paradoxlls, d'après Brauer. télescopiques que nous avons signalés chez

certains poissons et qui existent aussi chez
quelques céplwlopodes ; ces yeux télescopiques sont des.:tinés surtout, d'après Chun,
ù révéler tl l'animal des proies lumineuses mobiles passant à proximité; de plus
chez plusieurs poissons ils permettent, comme nous l'avons déjà vu, la vision stéréo
scopique. Signalons pour finir les larves bizarres de poissons du genre Sty lophtlialm us
(fig. 320) recueillies par ln Valdivia et pal' la Princesse-Alice, et chezlesquelles les yeux
sont portés à l'extrémité de très longs pédoncules, Il faudrait un volume entier pour
étudier en détniltout ce qui concerne les variatiom et les adaptations des organes lumi
neux des animaux marins et exposer les problèmes extrêmement intéressants qui se
rattachent aux radiations lumineuses et autres qui pénètrent ou se produisent dan
les eaux. Nous avons vu par exemple, dans les pages consacrées à la biologie des ani
maux marins, qu'une foule d'animaux des profondeurs, dépourvus d'yeux, comme
les holothuries, nous offrent des couleurs variées souvent très vives, allant du rose
au violet. La couleur paraît même, dans certains cas, varier suivant le sexe; des
Gayon' lriclens m~\les l'amenés de Boom dans le golfe de Gascogne étaient entièrement
rouges, tandis que les femelles avaient le dos de la carapace et le bord supérieur des
pinces presque blancs. Il est difficile de s'expliquer l'existence de ces colorations et
il y a bien d'nutres questions analogues qui attendent une réponse (l

R.eptiles.

Les Reptiles marins sont peu nombreux et comprennent les S rpents ptles Tortues.

(1) Voir l'excellent arlicle de M. Caullery LIl'« Les yeux otl'adaplation an milieu chez le animaux aby.saux >l,

Reu. I)é/l, des Scicnccs pUI'CS et appliquécs. 15 avril 1 \)05 p. 324-360,

RICRARD, - L'Océanographie. ~6
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Les II drophides ou Serpents de mer (Hydrophis Platurl),S, etc.) ont le corps com
primé' la queue l'est encore davantage, et en forme de rame; ils habitent l'océan
Indien et le Pacifique, et plus particulièrement l'archipel de la Sonde; ils dépassent
rarement 1 111

, quelques-uns atteignent 4~1 de longueur. ILs sont très venimeux et leur
morsure est ouvent mortelle; les pêcheurs surtout sont exposés à la piqûre de ces
serpent, qu'il ramènent fréquemment dans leurs filets.

Quant au grand serpent de mer au sujet duquel on continue encore les plaisante
l'le qui l'ont rendu célèbre par l'intermédiaire du Constitutionnel, il n'est pas dou

teux qu'il existe un ani
mal marin de grande taille

. .
'encore Inconnu, mals
tout porte à croire que ce
n'est pas un replileetnous
en parlerons plus loin.

Les Tortues marines
sont peu nombreuses en
espèces. Elles vivent en
mer et ne vont à Lerre que
pour pondre. Leur cara:
pace est déprimée, et
leurs pattes sont trans
formées en véritables ra
mes. La Tortue franche
(Chelonia vil'idis ou mi
das) des mers chaudes
est herbivore, elle atLeinl

FIG, 321. - Pesage d'une tortue à bord de la Princesse-Alice. 211\,50 de longueur et son

poids dépasse facilement
500krr ; elle est très recherchée pour sa chair et ses œufs. La Chelonia imbricata ou
Caret donne la plus belle écaille: La plupart des autres espèces habitent les mers
chaudes, sauf la Sphargis coriacea ou Tortue lulh qui vit dans l'Atlantique et se ren
con tre plus rarement dans la Méditerranée; elle peut atteindre 211\. Enfin la Caouane
(Thalassochelys carella) est très répandue dans les deux mers; cette espèce a été prise
ouvent par l'Hirondelle et la Princesse-Alice autour des Açores ou près des Baléares;

elle vient même de temps à aulre vers le midi de la France et un spécimen pris près
de Monaco vit encore dans un bac du Musée. L'écaille de la Caouane n'a aucune
valeur. Les Tortues de mer peuvent rester longtemps sous l'eau; elles dorment
généralement à la surface, surtout dans les eaux calmes, on peut alors les approcher
et les prendre dans un grand haveneau ou à la main; leur carapace sert souvent de
upport à des Analifes et à un amphipode spécial; de plus il est bien rare qu'il n'y

ait pas, sous leur queue, au moins un petit crabe, qui fréquente aussi les sargasses
ct les épaves; en mer les tortues mangent un peu tout ce qui se trouve sur leur
roule: escarbilles f10llantes avec ou sans anatifes, vélelles, méduses, animaux morts
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divers; les papilles longues et cornées de leur œsophage leur permettent d'avaler
sans difficulté des objets durs et rugueux. Le Prince de Monaco a pris aux Açores
une tortue de 680 rr

l' qui, amenée à Monaco l)esait 1 360rr
l' moins de quatre mois plus

tard et 40krr huit ans après (fig. 321). '

Oiseaux.

Parmi les oiseaux de mer, il n'en est pas qui méritent vraiment le nom de marins
dans le sens adopté ici, car aucun ne faitdela mer son habitat exclusif. Lespalmipèdes
sont cependant adaptés plus spécialement llue les autres à la vie aquatique; on Cil

trouve partout, mais ils abondent surtout dans les régions polaires, et si le nombre
des espèces n'est pas très considérable, en revanche celui des individus est souvent
inouï.

Les Manchots ont des ailes rudimentaires qui leur servent de nageoires et dont
les plumes ressemblent plutût à des écailles; les palles courtes et palmées sont placées
très en arrière, de sorte que ces oiseaux se tiennent dans une position presque verti
cale. Ils ne peuven t pas voler, ils marchen t difficilemen l, mais ils nagent et plongen t
à la perfection; on les [l'ouve en troupes innombrables dans les régions antarctiques
où ils se nourrissent surtout de crustacés (ElIplwusia). L'AplenodJ'les FOl'sle,.i ou
grand manchot, atteint 1 11I ,10 de hauteur et un poids de 4g krr • Les manchots forment
souvent des colonies dont les individus se comptent par dizaines de mille; leurs
mœurs sont très curieuses et fort intéressantes, différentes suivant les espèces, mais
nous ne pouvons que renvoyer le lecteur aux récits des explorateurs qui les ont
étudiés dans ces dernières années. Les Pingouins ont le cmps moins droit; les ailes
encore courtes, permettent le vol chez certaines espèces; ils habitent les régions arc
tiques en bandes innombrables, ce sont les Alea,. dont la plus grande espèce (A.
impennis) est éteinte depuis un siècle, et qui ne sont plus représentés que par le petit
Alea lorda; les Macareux (,1101'1710n) ont un hec aussi large que long, de couleur
variable, sillonné, et qui donne à ces oiseaux un aspect bizarre; ils semhlen t drguisés
et porteurs d'un nez postiche. Le ilfel'gulus (Ille est le plus petit des Pingouins: les
Guillemots (Uria) descendent en hiver jusqu'à la Méditerranée, tandis que les pré
cédents s'arrêtent bien avant. Les Plongeurs comprennent surtout les Grèbes et les
Colymbus. Il n'y a pas lieu d'insister ici sur les Cygnes, Oies, Canards, Eiders, Péli
cans, Cormorans. Tout le monde connaît les Goélands, les Mouelles et les Hiron
delles de mer. La famille des Pétrels renferme le plus grand et le plus petit des oiseaux
de mer: l'énorme Albatros qui atteint !~Ill d'eln-ergure ct le l)etit Pétrel des tempêtes;
tous les deux se rencontrent à des centaines de kilomètres de toute côte, le plus petit
comme le plus gros bravant les tempêtes les plus violentes. Ces oiseaux se défendent
d'une manière très spéciale: ils rejettent avec force le contenu, généralement huileux,
de leur jabot; c'est ainsi qu'a été découvert un amphipode fort rare (Eul'yp0l'eia
gl'yllus) rejeté parun pétrel (Fu/marus glacialis) capturé près du Gr6nland.

Les Puffins sont très répandus. En arrivant le 29 juillet Ig04 devant la grande'
Salvage, entre Madère et les Canaries, nous vlmes d'innombrables puffins reposant
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sur l'eau et qui s'envolèrent seulement lorsque le navire passa au milieu d'eux. Ils
nichent sur l'He dans des trous de rocher ou dans des abris qu'on prépare à leur
intention, car on capture chaque année de 19 tl 22000 jeunes puffins (P. J(aMi) sur
cet Hot désert, d'après le n. P. Schmitz. On recueille l'huile qu'ils rejettent par le
hec quand on les tue; on sale leur chair qui est vendue à Madère, ainsi que les
plumes; la saison de 1903 a donné 23 sacs de plumes, /10 barils de chair salée,
21 barils de cous salés (les cous sont considérps comme pal'ticulièl'ement délicats) ct

J Gharils d'huile!

Mammifères.

Les Mammifères marins sont peu nombreux comme genres ct se divisent en Cétacés
(Dauphin, Cachalot, Baleine, etc.) ct en Pinnipèdes (Phoque, Morse, etc.).

Cetaces. - Les Cétacés que bien des personnes s'imaginent encore être des pois
sons tl cause de leur forme et de leur genre de vie, sont des vertébrés à sang chaud,
respirant comme nous par des poumons, vivipares et pourvus de mamelles, en un
mot des mammifères adaptés à la YÏe aquatique; leurs membres antérieurs sont
transformés en nngcoires, les postérieurs ont dispnru, il en reste seulement un rudi
ment squelelliquc noyé dans les tissus; l'extrémité postérieure du corps se termine
en une nngeoirc caudale horizontale. Chez tous les Cétacés .ïl se développe sous la
peau, qui est très lisse, une couche de tissu graisseux plus ou moins épaisse qui sert
non seulement tl empêeher la cléperdition cle chaleur mais encore à diminuer la den
sité de l'animal. La température du corps de ces animaux oscille autour de .35".
M. Neuville ct moi avons trouvé 35",3 dans les muscles et 3G",6 dans la cavité géné
rale d'un dauphin. Tnlldis que les uns ont des dents, toutes semblables (Cétodontes,
Dauphin, Cachalot, etc.), les autres ont des fanons, yulgairement appelés baleines,
sortes de lames minces cornées rangées les unes près des autres à la mâchoire supé
rieure (Mysticètes: Baleine , Balénoptère). Chez la Baleine franche les fanons peuyen t
atteindre jusqu'à jm de longueur; leU!' prix s'est élevé jusqu'à G5 fr le kilogramme;
ils n'atteignent guère qu'un m(~tl'e chez les Balénoptères. Les Cétodontes ont des
denb nombreuses aux deux mùdlOires clwz les Orques, les Dauphins et les Globicé
phales; chez les Cachalots elles manquent tl la mâchoire supérieure qui porte des
alvéoles dans lesquels pénètrent les dents correspondantes de la mâchoire inférieure;
les (;rampus ct les I1yperodons n'ont <lU \111 très petit nombre de dents. Les Cétacés
avalent le plus souyont les proies entières, Gonflants dans l'efficacité des comparti
ments de leur estomac, dont le nombre varie de 3 à 5." Les Dauphins se nourrissent
de poissons el de céphalopodes; les Globicéphales, les Hyperodons et les Cachalots
sont surtout mangeurs de céphalopodes; nous ayons parlé précédemment des espèces
rares de ce groupe que l'on peut recueillir dans leur estomac. Les Orques mangent
des poissons cl surfout des marsouins ct des dauphins. Le 27 mai J 8q6 deux Orques
fUl'elll harponnés pal' le Prince <le \[onaco; l'estomac énorme du sm'nd exemplaire,
qui mesul'D.it i)m,!)o. contenait une grande masse de morceaux de cétacés, probable-
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ment de dauphin; à côté de fragments de chair encore recouverts de peau, on trou
vait de grands lambeaux de peau isolés, dont certains mesuraient près de 1 111 de long
et présentaient cette particularité d'être enroulés un peu comme un rouleau de papier,
ce qui leur permet sans doute d'occuper moins de place. Mais qu'est cela tl côté des
13 marsouins et des 15 phoques comptés par Eschricht dans la panse d'un orque de
7\11,50 11 Dans les régions antarctiques les orques mangent aussi les manchots.

Les Mysticètes vivent surtout de plankton ct il est probable que la nature de l'ali
mentation varie suivant la saison et les régions. A l'occasion, les Balénoptères et les
Mégaptères mangen t des bancs de petits poissons. Quelle que soit leur nourriture les
cétacés doivent plonger à une certaine prOfondeur pour la saisir, surtout les Céto
dontes qui vivent de céphalopodes agiles habitant au-dessous de la surface, mais ils
sont obligés de venir respirer à la surface l'air en nature. On a remarqué que suivant
les espèces le nombre des respirations varie, en même temps que les mouvements
opérés pour respirer et plonger; il est même possible de détenniner l'espèce à
laquelle on a affaire dans la plupart des cas, au moyen de ces indications, quand il
s'agit de grands cétacés. En arrivant à la surface, l'animal qui vient de « sonder »)

fait une longue et profonde expiration suivie d'une série d'inspirations et d'expira
tions rapides; avant de sonder à nouveau, il fait une longue et profonde inspiration
pour s'approvisionner d'air pur. En général on n'entend que le bruit de l'expiration,
le souffie, qui ressemble à celui de la vapeur s'échappant sous pression d'une chau
dière ; mais si l'on est assez près, on entend distinctement le son plus court et beau
coup plus aigu de l'inspiration ; cc bruit ressemble à l'espèce de siffiement qu'on
produit en aspirant l'air par la bouche presque complètement fermée. L'expiration
se fait juste au moment où l'évent situé au sommet d'une protubérance momentanée,
arrive au contact de l'air; la forme et l'apparence du souille rendu visible par le
nuage qui s'échappe, dépendent beaucoup de l'espèce du cétacé et de la force avec
laquelle ce souffie est poussé, de l'état hygrométrique de l'atmosphère, ete. Le
souffie n'est pas visible ou bien il l'est ù peine chez les petites espèces, tandis que
M. Racovitza l'a vu atteindre T5 mètres chez les grands Balénoptères: normalement,
le souffie est formé uniquement par l'air expiré chargé de vapeur d'eau qui sc con
dense plus ou moins suivant la température et l'humidité de l'ail' ; cetle condensation
est aussi produite en grande partie par le rerroidissementde l'air ex.piré sous pression
par le phénomène de la détente invoqué à juste titre par le Dl' Portier dans le cas
qui nous occupe: on démontre expérimentalement que si on laisse échapper par un
petit orifice de l'air humide comprimé à 3 ou 4 atmosphères le froid est tel que le
jet dépose sur une lame de verre de la glace résultant de la congélation de la vapeur
d'eau; de même la vapeur d'eau sortant à haute pression d'une chaudière Oll sa tem
pérature est très supérieure tl 100", forme un épais bi'ouillard dans lequel la main
éprouve une sensation de fraîcheur, alors qu'elle serait brûlée si la vapeur s'échappait
simplement d'une chaudière à 100". C'est sous l'influence de ce même mécanisme
de la détente que la vapeur de l'air expiré devient visible par sa condensation et
forme un nuage qui disparaît plus ou moins rapidement, mais il n'y a jamais pro
duction d'un jet d'cau. Le Dr Hacovitza qui reçut un jour en pleine figure, à deux



FIG. 322. - Dauphin harponné. suspendu au beaupré (Princesse-Alice).
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mètres, l'expiration d'un Méo-aptère, put s'assurer que si cette haleine est empestée,
chaude et humide, elle n'en est pas moins privée de toute projection liquide. J'ai

insisté sur cette question parce
que les idées exactes sur le
souflle des cétacés sont encore
peu répandues. Le cachalot
qui peut dépasser 25"t, fait
jusqu'à 60 ou 70 respirations
avant de plonger et il peut
rester plus d'une heure (70
minutes) sans réapparaître à
la surface. Comme les autres
animaux plongeurs (Phoques,
Loutres, ·Manchots, etc.) les
cétacés ont une quantité de
sang énorme ; en outre la ca
pacité respiratoire de leur sang
est beaucoup plus grande que
celle des animaux voisins non

plongeurs, c 'est-à-dire que leurs globules rouges sont plus riches en hémoglobine et
permettent de fixer une plus grande provision d'oxygène.

Certains cétacés vont quelquefois droit devant eux en pleine mer, sans sonder;
on ignore la cause de ces migrations qui ont
peut-être pour but la recherche de la nour
riture. Le 21 avril 19°6 les passagers de la
Princesse-Alice furent témoins d'un fait de
ce genre: le Prince donna la chasse à un
Balenoplera musculus près de la Corse; on
constata que cet animal faisait une route ré
gulière à une vitesse moyenne de 7kll1 ,5 en
viron à l'heure, presque droit dans le nord
est et cela pendant les six heures que dura
l'observation. Il venait respirer toutes les 10

minutes très exactement, de façon à respirer
de 2 à 6 fois en 2 ou 3 minutes.

Une autre question intéressante et fort
F,G. 323'. - Glohicéphales nageant. controversée est celle de savoir jusqu'à quelle

. profondeur peuvent plonger les cétacés; une
réponse précise permettrait de déduire l'indication de la profondeur maximum à
laquelle peuvent se rencontrer les céphalopodes rares dont beaucoup decétodontes sc
nourrissent et de les rechercher avec quelques chances de succès. Jusqu'ici les essais
tentés ont été infructueux, et malgré les dires des baleiniers prétendant que cer.tains
cétacés peuvent plonger à plus de 1000111

, je pense qu'il est loin d'en être ainsi et



FIG. 3~5. - Grampus grisells
harponné (Princesse-Alice).
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'que cette profondeur ne dépasse pas 200 ou 30010
• Le Dr Raco itza évalue à 10010 celle

limite. Il ne faut pas oublier que les cétacés
sont organisés comme nous, et s'ils peuvent
plonger plus profondément, à cause de leur
adaptation spéciale, ils ne peuvent supprimer
la dissolution des gaz dans le sang sous l'in_
fluence de la pression et leur dégagement
pendant une montée rapide, d'où embolies
gazeuses souvent mortelles. Quoiqu'il en oit.
l'expérimentation seule permettra d'obtenir
des connaissances précises sur ce sujet. Tou
jours est-il que les Japonai savent que la
Baleine franche du Japon (B. japonica) ne
plonge pas au
de sous de 27 111

, et
on la prend dans
des filets qui ne
dépas ent pas ceLLe
profondeur, bien
que l'eau soit beau-

FIG. 3~&. - Globicéphale harponné, hissé à bonI. COUp plus pro-
fonde; au con-

traire les cétacés qui plongent plus profondément ne
peuvent pas être pris dans ces conditions; mais ils ne
sont pas assez différents de la baleine, au point de vue
physiologique, pour pouvoir plonger à 1 000

111 quand celle
ci ne déptlsse pas 28 111

•

Les cétacés se rencontrent souvent en troupes. Les Mar
souins (Phocœna commnnis) sont les plus petits, leur lon
gueur dépa se rarement 1 10 ,50. On les confond souvent
avec les Dauphins qui ont le mu eau beaucoup plus
allongé et sont plus grands (1"',80 à 2

10
). Ces derniers

suivent souvent les navires, surtout les voiliers; on les
voit de loin'arriver en troupes, bondissant hors de l'eau,
pour venir jouer sous l'étrave; on peut les voir se tourner
à demi pour regarder ce qui se passe au-dessus de leur
tête, où le plus souvent on procède aux préparatifs de la
mort de l'un d'eux. En efi'et, dès que' les dauphins son t

signalés on prépare le harpon qui doit en ramener un
sur le pont (fig. 322). Assister aux évolutions gracieuses et gaies de ces animaux
dans la nuit lorsque la mer est phosphorescente et les fait paraître entièrement
lumineux, est un des plus beaux spectacles que la mer pui se nou présenter. Le
Globicéphales (Globicephalus melas) atteignent 7'" cle long, ils sont tout noir, facile.s
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à approcher et à llUrponncr fig. 323 cL 32l1)' On en prenel cbaque année plus d'un
mill.ier aux îles Fœroer, e!1
enLourant avec de. embar
cation leur troupes qu'on
pous e ainsi au fond des
baies Oll on les tue à coups
de harpon et de bâton; la
plupart échouent sur le ri
vage; ils constituen tune
grande ressource pour les
habiLanLs. Le Grampus gl'i
seus ne dépasse pas 3III ,50.
La Princesse-Alice en a
pris au large de Monaco et
aux Açores. Les individus
de ceLLe espèce ont la peau
sillonnée de stries blanches
et d'empreintes circulaires,

FIG. 326. - Orques sournaoL (près de Gibraltar, Princesse· A lice). traces des griffes et des ven
touses des céphalopodes

dont ils se nourris ent (fig. 325). L'Grca glacliçllal' (fig. 326 et 32ï) ou orque peut
alleindre 8111

; il attaque tous
les a.u tres cétacés, dont il
est la teueur. La fig. 328
repré ente un orque har-
ponné au large de Monaco
traîné à la remorque de la
Princesse-Alice; on voit à
la face ventrale la grande
tache blanche ou jaune à
contour sinueux, qui carac
térise cette es pèce. Le Beluga
(Delphinaplerus leucas) tout
blanc, dépourvu d'aileron
dorsal, est long de 4 à 7III • Il
vit en troupes dans les mers
arctique: où on les prend
parl'oi' eu abonùance dans
des filets. Quant au Narval

1'10. 327. - Le Prince il lu poursuiLe cles Orques. (1I1anaclan manaceras) , qui

.. dépasse rarement 6111 son
nom est bien connu à cause de la longue défense que le mtlle parLe dans le prolon
gement de la tète et qui u'est qu'une longue dent du côté gat}che de la mâchoire su-
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FIG. 3,8. - Orque remorque par la Princesse-Alice.

FIG. 3'9' - Cachalot à l'agonie, se dehatlnnt. tout en remorquant
la baleinière qui l'a harponne.

peneure. Cette défense
peut dépasser '2 m ,50; la
femelle en est dépourvue;
on ne sait àquoi sert cette
longue dent à laquelle se
rapportent diverses légen
des. Le _Jarval vit en trou
pes de plusieurs centaine
dans les glaces arctiques,
où il se nourrit de cépha
lopodes. L'Hyperoodon
l'oslralus atteint 10m; sa
grosse tête renflée se pro-
longe en bas en un rostre

qui est difIlcile à YOlr parce qu ïl n'émerge presque jamais. Ces animaux sont très
méfiants, difficiles à approcher,
leurs allures sont très irrégu
lières, et leur poursuite par les
baleinières de la Princesse-Alice
n'a jamais réussi; cependant il
en a été pris beaucoup à diverses
reprises par des baleiniers, on
cite un de ceux-ci qui en captura
203 en deux mois. Les Hypero

clons se nourrissent surtout de céphalopodes bathypélagiques. Le Cachalot (Physeter

FIG. 330. - . IlchaJot echoué (Açores, 1895).

ma~l'ocephalus) est le plus grand des èétodontes, il peut atteindre 25m
• La tête, énorme,
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fait à peu près le tiers de i'animal. Les dents de la mâchoire inférieure, au nombre
de 19 à 26 de chaque côté, sont solidement enfoncées dans le maxillaire: le Musée de

Monaco possède une de. ces
dents mesurant 24cm de long
et pesant l 200Gr. Les Ca-
chalots habitent surtout les
régions tropicales, mais on
en a rencontré jusqu'au
Gr6nland au nord et jusqu'à
la Nouvelle-Zélande au sud;
ils viven t en troupes don t le
nombre, très variable, peut
atteindre 200; les mâles
défendent les femelles et les
jeupes et plus d'une fois' o.n
en a vu se retourner et briser
les embarcations qui les atla
quaient. Pendant la cam-

FIG. 33 .. - l3aleiniers cL YCl'lèbl'c de Cachalot aux Açores. pagne de I895 de la Prin-

cesse·Alice nous avons eu
l'occasion d'assister à la capture d'un cachalol par les baleiniers des Açores, ~e

Prince de Ionaco dans La carrière d'un navigateur à. donné un récit plein de vie
de cet émouvant spec
tacle, je ne puis qu'y
renvoyer le lecteur. Dans
son agonie (fig. 329) le
cachalot qui mesurait
l {~ID de longueur vomit
une quantité de cépha
lopodes dont nous avons
parlé antérieurement (p.
34(1). Il fut amené dans
une crique (fig. 330 et
341), dépecé, le lard fut
fondu; entre temps on
retira de l'estomac une
nouvelle série de cépha
lopodes plus rares encore

FIG. 332. - Extraclion du blanc de baleine d'un Cachalot. que les précédents, mais

aussi en moins bon état,
leur digestion étant plu avancée. On procéda ensuite à l'extraction du sperm~ceti
ou blanc de baleine qui est enfermé dans un tissu fibreux situé au-dessus du crâne
etdes os dela face (fig. 332); on taille là-dedans, comme dans du peurre, avec cles sortes



FIG. ~33. - Fragment de lèvre upcricure de Balelloptera $.ibbaldi, mon
trant Ic fcutragc formë \lar les poils des fanons. Cc fcutrage filtrc
l'cau ct rclicnt lcs anima cules qu'clle rcnfcrmait.
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de bêches très co~pantes, de façon à creuser une cavité où 1;on puise la partie liquide
avec des seaux. La matière
grasse, ou cétine, qui forme le
spermaceti se prend en cristaux
blanc et onctueux par refroidis
sement; on ne l'emploie plus
guère qu'en parfumerie et en
pharmacie. Nous avons parlé de
l'ambre gris à une autre occa
sion (p. 347), nous n 'y revien
drons pas.

Les Mysticètes se divisent en
Baleines qui n'ont pas d'aileron
dorsal et en Balénoptères qui
en ont un. La plupart se nour~

rissent de petits animaux qu'ils
capturent en nageant la bo~che

ouverle; ils la ferment ensuite,
expulsent l'eau en la filtrant à

trayers les crins feutrés (fig. 333) ct les lames des fanons, au moyen de leur langue

FIG. 334. - DëpèGcmenl d'un Balenoptera Sibbaldi au Spitzbcrg.

qui fait l'office de pis~on, et avalent la masse. non filtrée. La Baleine des Basques (Ba-
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lœna biscayensis); chassée par les Basques depuis le IX
e siècle ne dépasse guère' 18111

•

çette espèce, flctuel1ement très rare, dépasse peu la latitude du cap Jord et habite
l "Atlan tique septentr~onal. La Baleine franche (B. myslicelus) a en moyenne 20 111

de longueur; le nombre des fanons peut atteindre 300, et leur longueur 5111
;

l'ensemble d~ ces fanons peut arriver, pour un seul animal, à valoir de 20000

à 30000 francs. Cette baleine, presque disparue aujourd'hui, habite parmi les glaces
arctiqu~s. Le. Mégaptère (Megaplera boops) qui a de 1"8 à 20

111 se distingue des ba
leines et des balénoptères par les grandes dimensions de 'ses nageoires pectorales qui

ont le tiers de la longueur de
l'animal, et par une bosse si
tuée sur le dos, simple et
vague rudiment de l'aileron
dorsal. Ces grands cétacés ont
l"habitude de s'élancer entière
rne~t hors de l'eau et de se
laisser retomber avec fracas en
faisant éclabousser l'eau de tous
côtés. On les trouve dans
toutes les mers, il en est de
même des Balénoptères. Le
Balenoplera roslrala ne dépasse
guère 10m

; le B. musculus qui
atteint 20 à 23m

. est le plus
commun. Longtempsdédaigné

FIG. 335. -_Phoque Luc sur un glaçon par le Prince de Monaco. par les pêcheurs tant que les
baleines franches étaien t abon

dantes, cet animal est pourchassé activement, et en 1886 on en prit environ 600 in
dividus rien que sur les côtes de Finmark. Il est rare -que la Princesse-Alice ne ren
contre pas un gro~pe de 3 ou 4 de ces cétacés au printemps, entre Monaco .et la
Corse; trois spécimens y furent harponnés à divers intervalles, mais chaque fois
l'animal écbappa emportant le harpon et une partie de la ligne. La capture des
balénoptères est en effet beaucoup plus difficile que celle des vraies baleines, si l'on
n'emploie pas le harpon à obus explosibles dont on se seri en Norvège.aussi bien pour
le B. musculus que pour le B. Sibbaldi qui mesure jusqu'à 30m et qui a de 7 à 8m en
venant au monde. Il est bien intéressant de constater qu'un si grand animal ne se
nourrit que de petits crustacés de 2 à {~cm de long dont le Prof. Collett 'a trouvé
de 300 à !Ioo litres dans l'estomac d'un de ces balénoptères. Aujourd'hui on exploite
rationnellement les balénoptères dont on ne laisse rien perdre; on en tire surtout
1 huile, le reste est transformé en engrais et en noir animal. La fig. 334 représente
une installation de ce genre à Green Harbour au Spitzberg, au moment où on dé
peçait un B. Sibbalcli de 22" de longueur (1906).

Les Cétacés herbivores ou Siréniens ont des mamelles pectorales et ressemblent
u~ peu aux Phoques pour la forme générale du corps; ils vivent cl'algues et d'autres
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plantes marines le long des côtes tropicales de l'Amérique du Sud (Lamantins), dans
la mer Rouge et dans l'océan Indien (Dug0ngs). La Rhytine de Steller ressemblait
au Dugong, elle atteignait 8m

; c'est une espèce éteinte qui vivait encore, il y a un
peu plûs d'un siècle, au Kamtchatka. Tandis que ce groupe a fort peu d'importance,
celui des Pinnipèdes est très -nombreux, sinon en espèces, du moins en individus: ce
sont les Phoqües et les Morses, tous excellents nageurs et généralement fort intelli
gents. Les Phoques et les Otaries se nourrissent surtout de poissons et de crustacés,
les Morses de varechs, de crustacés et de mollusques, etc. Les phoques sont surtout

nombreux dans les régions
polaires nord et sud; le veau
ma~'in (PhocaviLulina) vien~

sur les côles océaniques
de France, pendant que le
phoque moine (P. mona
chas) s'observe dans la Mé
diterranée, à Madère, etc:
Dan les glaces du nord on
chasse surtout les P. bal'baLa
et gl'onlandica (fig. 335 et
336). Cit'ons encore le P.
palrida (fig. 3.17). Les Pin
nipèdes antarctiques sont
actuellement bien connus
grâce aux diverses expédi
tions qui ont vi!lité ces ré-

FIG. 336. - Phoca barbata sur le pont de la Princesse-Alice. gions dans ces dernières an-
nées. Ces animaux passent à

dormir le lemps qui n'est pas employé 11 la recherche de la nour~ilure : tels sont le
LepLonycholes lVeclclelli, le Loboclon cal'cinophaga, etc.; le Dr Racovitza a vu ce dernier
se nourrir d'Euphausidés à la façon des baleines; cc ils nageaient la gueule ouverte,
doucement, dans le banc de ces crustacés, puis fermant la bouche, ils expulsaient
l'eau à travers les dents et avalaient les animaux ainsi pêchés ». L' Ommalophoca
Rossi 'se nourrit exclusivement de céphalopodes qu'il retient au moyen de ses dents
aiguës et recourbées en arrière; il a la faculté d'émettre des sons plus variés que
ceux des autres espèces cc en gonflant son larynx et en outre son énorme voile du
palais, de façon à constituer deux caisses de résonance, deux poches contenant une
grande provision d'air. Cela lui permet d'exécuter des trilles et arpèges aussi sonores
que bizarres. »

Les Morses sont spéciaux aux glaces arctique , Üs atteignent 6m de long; leurs ca
nines supérieu'l'cs sont transformées en deux défenses diri"gées en bas, me urant jus
qu'à 80CIII ct faites d'un ivoire très dur ;, elles leur m'vent à se" défendre et à se hisser
sur les glaçons et ans doutc aussi à retirer du sable ou de la vase les coquillages
(Jfya) dont ils font une gmnde consommation. Leur nombre a. considérablement
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diminué à la suite de la chasse 'acharnée qu'on leur a faite. Vers 1600 un seul.équi
page avait tué à terre plus de 1 000 10rses en. moins de 7 heures sur les cÔtes de
l'ile Beeren ou des Ours, entre la Norvège et le Spitzberg. Il nous ~t malheureusemept
impossible de nous étendre sur les mœurs intéressantes de ces ammaux, pas plus 'que
sur celles de la Loutre de mer (Enhyclris marina) et de l'Ours blanc (Ursus maritimlls) ,
hien connu de tout le monde par l'image et les récits de voyageurs arctiques auxquels
nous renvoyons le lecteur.

Enfin il nous reste à dire un mot du Grand serpent de mer qui a été l'objet de nom
breuses discussions et dont
l'histoire très intéressante,
écrite par Oudemans, a été
~ésumée et complétée par
fe Dr Racovitza. Il résulte.
de ces travaux qu'il existe
dans l'Atlantique nord un
animal de grande taille (15
à 30 rn

) à tête relativement
petite, muni d'un cou très
long, de deux nageoires
antérieures et de deux pos
térieures, et d'une qlleue
très longue, puisqu'elle at-

FIG. 337' - Jeune Phaca putrida vivant il bord de la Princesse-Alice. teint presque la moitié de

la longueur totale, le corps
lui-mêm'e est relativement gros et court. Il respire par les narines situées au bout du
museau et nage en faisant des ondulatioDR dans le sens vertical. Tel est l'animal,
peut-être cosmopolite d'ailleurs, et qui n'a rien de· commun avec les reptiles; c'est un
mammifère, à rapprocher des phoques, couvert de poils comme eux. Un animal de
20 rn et répondant à la plupart des caractères ci-dessus a été vu plusieurs fois dans la
baie d'Along par des officiers de marine qui lui donnèrent en vain la chasse. Jus
qu'ici nos connaissances sur cet être bizarre sont extrêmement restreintes et il est fort à
désirer qu'au lieu de le poursuivre à coups de canon on tâche de l'approcher le plus
possible pour l'observer de près et le photographier. Il ne faudrait l'attaquer que si
l'on a beaucoup de chances de le tuer sur un bas-fond ou de le prendre au moyen
d'un harpon, car, autrement, les cadavres de ces animaux coulent et sont perdus.



CHAPITRE XVI

L'Océanographie moderne. - Les .principales expéditions océanographiques des düférentes nations. - Le Con
seil permanent international pour l'exploration de la mer: - L'Océanographie en France: M. Thoulet, ete.
- Le ~Iusée océanographique de Monaco. - Création de conférences, puis de l'Institut océanographiquo ct
de cours spéciaux par le Prince Albert de '[onaco.

Nous voulons dans ce dernier chapitre exposer très hrièvement l'état actuel de
l'Océanographie en insistan t particulièrement sur l'entente intel'llationale qui s'est
étahlie dans ces dernières années pour l'exploration des mers septentrionales et sur
les fondations faites par le Prince de Monaco, parce qu'elles sont des points im
portants de l'histoire de cette sciencc.

L'Océanographie moderne date réellemcn t des cl'Oisières préliminair'es du Light
ning (1868) et ùu Porcllpille (1 8G9-70) et surtout de la mémorahle expédition du
ChallengCl' autour du globe (187.1-7(5). Jusque-là cette science n'élait guère repré
sentée que par les Oflices ou Bureaux hyd.rographiques ùes divers pays maritimes,
hureaux qui ne se préoccupent que dcs recherches intéressant directement la navi
gation, comme les sond.ages près des côtes, les courants superficiels et les marées.
Les magnifiqucs résulLats obtenus pur le Challell:/ci' dans toutes les branches éveil
lèrent l'attention générale el celle expédition fut le signal d'une série de grandes
explorations sous-marines parmi lesquelles il nous suffira de citer les suivantes: Na
tional (1889), "Valdivia (1898-99), Gauss (190 1-1 g03), Planet (19°6-.... ) poud'Alle
magne; Challenger, !Ilvesligatol' (1887- 1g02), DisCOL'cI'j (lg0 1- l g04), Scolia (1 g02
190ft) pour l'Angleterre ct l'Écosse; Bclgica (1 8~rj-1 8gg) pour la Belgique; Ingolf
(1895-189G) pOUl' le Danemark; TravailleuI' et Talisman (1880-1883), Caudan (1 8g5),
Français (1g03-lgoD) pOUL' la France; "'il/cm-Barents (1878.84) et Siboga (1 899-1 goo)
pour la Hollande; 1Yashinglon (1881-1882) ct l'cliol' Pisani (1882-1885) pour
l'Italie; Pola (1891- .... ) pour l'Aulriche; VOl'in;/cn (1876-1878), Fram (1893-96),
Gjoa (1903-19°5) pOUl' la Norvège; Véga (1878-1880) et Antarclic (lgOI-1903)
pour la Suède; Vitia: (1886-1889) pOUl' la Bussic ; Blake et Albatross, depuis de
longues années, pour les États-Unis. D'autre part, le Prince de Monaco fait, on peut
dire annuellement, une cl'Oisièrc scientifique dcpuis 1885, c'est-à-dire depuis 22 ans,
soit avec l'Hirondelle (1885- 1888), soit avec les yachts Princesse-Alice 1 (1 8g 1-1897)
et Princesse-A lice II (1898-1g07) ; de son côté, le roi de POdugal Dom Carlos pour
suit depuis 1896 des recherches océanographiques appliquées aux pêches depuis
T896 avec son yacht Amelia. Quelques propriétaires de yachts ont favorisé ces études
en France ct M. Glandaz a été un des premiers tl donner l'exemple en faisant faire
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à son yacht Andrée deux croisières dans le golfe de Gascogne; il a ainsi montré que
les yachtmen pourraient rendre de grands services.

Toules ces expéditions et bien d'autres que je ne puis même énumérer ont accu
mulé une quantité énorme de maLériaux et de résultats de la plus grande valeur dans
tous les domaines de l'océanogmphie. Mais l'Océan est si vaste que ces docu
ments sont plus ou moins épars et ne consLituent que des jalons pOUl' des recherches
plus complètes. On comprit qu'il fallait étudier de près les mers qui nous environnenl,
et c'est dans ce but que s'établirent des Commissions pour l'ptude des mers alle
mandes, de l'Adriatique C), etc.

Les gmndes expéditions océanographiques que nous venons simplement de rap
peler ont en général laissé de côté l'étude des mers baignant les pays qui les ont
organisées; elles ont été souvent uniques, ou n'ont eu lieu qu'à de longs intervalles
ct ordinairement pendant la saison la plus favorable. Et il arriva que des mers éloi
gnées furent, durant un temps, mieux connues que celles qui limitent notre vieille
Europe. Les questions économiques qui se rattachent à l'industrie des pêcheries et
à l'existence des nombreux pêcheurs et du personnel qui dépend de celle indus
trie: devenant de plus en plus pressantes, on ne tarda pas à l'econnaltre un peu par
Loul qu'une étude sél'ieuse des mers d'Europe. s'imposait et ne pouvait se faire que
d'après des méthodes scientifiques. L'analogie des phénomènes océanographiques
avec ceux qu'éLudie la météorologie, leur égale complexité, montraient que, comme
pour cette dernière science, les observations devraient être poursuivies pendant les
ùilTérenles saisons de l'année: c'est ce que mit en lumière le Prof. O. PeLtersson
en montrant que l'inlluencc ùe la mer sur le climat est bien plus considérable ell
hiver qu'en été, au moins en cc qui concerne les côtes ouest d'Europe. Ces observa
tions bi\'crnales furent faites pOUl' la première fois par M. PeLlersson dans le Skager.
rak et le Cattégat et portèrent SUl' la salinité, la température l''t le plankton; il va
sans dirc que la navigation en hiver dans ces mers du nord est extrêmement pénible!
On s'aperçut bien vite qu'une entreprise telle que l'étude méthodique et systématique
des mers ne peut être couronnée de succès que grâce tl une coopération internatio
nale. MM. G. Ekman ct Pettersson présentèrent un projet dans ce sens en 1892 au
Congrès des naturalisLes à Copenhague et en )893-94 une première expérience fut
exécutée avec li séries d'obsenations, une par trimestre, faites simultanément pal'
l'Allemagne, l'Angleterre, le Danemark, la Norvège et la Suède. Le 6e Congrès
international de Géographie (Londres, 1895), reconnaissant l'importance scientifique
et économique des résultats obtenus, exprima le vœu que les recherches fussent con
tinuées, par la coopération des divers états intéressés, suivant le plan présenté au
Congrès par M. Petlersson. En 1897 MM. G. Ekman et Peltersson, membres de la

(1) Voir, pour ce qui concerne ce chapilre, l~s notes suivantes:
IIIlAUX (G.), Die internationale Meeresforscll/lng, ihr Wesen und ihrr El'grollissc. ((;l'ogl". Z.·ilsehrift. Leipzig,

l\IOj. p. 295-316 cl 3jo-3j8) .
.JOIIXSTOXE (.1.), Some resu/ts of the i/ltel"llational Jishcry investigations. (JomB. mal'. hiolog. ussoc. Plymouth,

1906, p. 43j-l,86) .
.\fAR1XI (L.), La sviluppo. /(. slalo aitI/ale e gli odierni proo/emi d<'l/a lalla.~so/()yia. (13011. Soc. gl'ogr. ila!.

Homa, l(j0j, p. 288-30").
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Commission hydrographique suédoise, obtinrent une audience de S. M. le Hoi
Oscar JI et lui proposèrent de convoquer une Conférence pour organiser une explo
ration internationale des mers du Nord. Le roi s'intéressa à cc projet ct c'est ainsi
que fut convoquée par le gouvernement suédois la Conférence de Stockholm en juin
J 899. Sm l'invitation ùu gouvernement norvégien une deuxième Conférence se lint
à Christiania en mai J \)OJ, dans laquelle furent délinitiycment étahlies ct complétées
les dispositions arrêtées à Stockholm. Les 8 États suivants décidèrent aussitôt de
prendre part à la coopération internationale: Allemagne, Angleterre, Danemark,
Finlande, Hollande, Norvège, Russie, Suède; la Belgique adhéra dans la suite.
Chaque État donna les mo)'ens pour exécuter les travaux de sa participation et pour
la contribution annuelle à l'institution centrale pour une période de G ans, sauf le Da
nemark, l'Angleterre et la Hussie qui ne s'engagèrent tout d'abord que pour ,) ans.

On reconnut la nécessité d'établir un Conseil international permanent pour
l'exploration de la mer, présidé par le Prof. I-Ierwig avec Bmeau central à Copen
hague et un Laboratoire central à Christiania, dirigé pal' F. Nansen, de ,façon à assu
rer l'unité de direction et l'uniformité des méthodes de recherches et de présentation
des résultats. Le Conseil international pel'manent fut constitué pal' les représentants
des États participanls réunis en une 3" Conférence par le gouvernement danois le
22 juillet J902. Le Bureau cenlral, organe du Conseil intel'llational, est chargé de
fournir aux océanographes et aux. J)iologistes les instructions conformes aux. program

mes anêtés et approuvés par le Conseil; de veiller à la publication des comptes
rendus périodiques et des mémoires spéciaux. De son côté, le Laboratoire central
contrôle et perfectionne les appareils, étudie les méthodes de recherches et poursuit
des études spéciales. En outre, des Commissions étudient les problèmes biologiques
dont l'importance imm{>diate est très grande, tels que les migrations des poissons et
diverses questions relatives aux pl\:l1e"ies; l'al' il ne faut pas perdre de vue ce point
que la coopératioll internatiollale poursuit ayant tout un Iml pratique immédiat.

Les publications failes pal' les soins du Conseil international sont les suivantes:
les Rapports el Procès- Verbaux contiennent les comples rendus administratifs et
officiels des discussions et décisions du Conseil et des Commissions spéciales; le
Bulletin des résultats acquis pendant les courses périodiques donne les résultats des
observations faites à chaque station: date, latitude, longitude, direction et intensité
du vent, hauteur barométrique, hygrométrie, température de l'air; salinité, tempé
rature de l'eau de surface, direction et intensité du courant superficic1; température,
salinité et densité de l'eau à diverses pl'Ofondems; quantité des gaz dissous; plankton.
Tous ces résultats sont le plus souvent réunis dans des I~lbleaux ou des gmphiques
avec les explications et annotations nécessaires relatives aux méthodes et aux appareils
employés; les Puhiications de circonstance étudient des questions spéciales d'océano
graphie pure ou biologique, lorsque le besoin ou l'occasion s'en présentent. Cette
série contient une foule de mémoires intéressants dans lesquels nous avons beaucoup
puisé pour la rédaction de ce livre. Enfin une quatrième publication (Berichte über
die Resultale der intemationalen Forschungsal'beil) donne l'ensemble des résultats du

travail internaLional commencé en août 1902.
RICHARD. - L'Océanographie.
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Outre le Bureau central de Copenhague et le Laboratoire central de Christiania qui
sont les deux parties d'un même organe directeur, chaque État participant à la
coopération internationale a son organisation propre: comité, laboratoires, navires,
publications. Des stations biologiques ou des sociétés de pêche appodent leur con
tribution.

En Allemagne la partie hydrographique des recherches est dirigée par le Prof. Krümmel, de Kiel,
que représente le D" Apstein dans les croisières périodiques. Une partie des recherches biologiques
est entre les mains du Prof. Brandt, de Kiel, tandis qu'une autre partie et l'étude des questions re
latives aux pêcheries sont sous la direction du Dr Heincke du laboratoire biologique d'Helgoland. La
statistique des pècheries dépend du Dr Henking de la Deutsche Seefischerei Vef(~in de Hannoyer.
Pour les croisières périodiques, la section allemande possède un vapeur de l 360 tonnes, le Poseidon.

En Angleterre, l'Association de biologie marine du Royaume-Uni coopère à l'exploration inter
nationale par ses laboratoires de Plymouth et de Lowestoft, avec le Huxley et l'Oilhona; le Bureau
des pêcheries d'Écosse, etc. y prend aussi part avec le Prof., d'Arcy W. Thompson.

Le Prof. Gilson, de Louvain, dirige la section belge ct dispose d'un aviso Ville d'Anvers et d'autres
bateaux.

En Danemark, M. Knudsen dirige la partie hydrographique et le Prof. C.-G.-J. Petersen la par
tie biologique. Le vapeur Thor, construit spécialement dans ce but, sert aux recherches avec quelques
autres bateaux plus petits.

En Finlande, les recherches sont entre les mains de M. Homén d'Helsingfors qui dispose du petit
,'apeur Naulilus emplo)'é comme brise-glaces en hiver.

En Norvège, toules les recherches sont dirigées par le D" J. Hjort dont les croisières se font à bord
du Michael Sars construit spécialement dans cc but ct qui travaille pendant neuf mois de l'année
dans les circonslances les plus difficiles ct les plus pénibles.

Quant à la Russie, une partie des recherches a son centre à Alexandrowsk, sur la cote mourmane,
avec le ,-apeur Allllrei Peru(lsuanny sous la direction d~ Dr Breitfuss. L'auLI'e partie a son siège à
Saint-Pétersbourg.

En SuMe, le Prof. PeLlersson, vice-président du Conseil international, dirige les travaux hydro
graphiques et dispose du Yapeur S/wgel'ak.

Les États participants se sont distribué la besogne sur des étendues bien définies
des mers du nord de l'Europe. Chaque année, au même moment, au commence
ment des mois de février, mai, août et novembre ont lieu les croisières périodiques
des différentes sections, croisières pendant lesquelles les ohsenalions que nous
avons indiquées précédemment sont faites successivement à chacune des stations
déterminées d'avance et toutes les mêmes; nous avons exposé plus ou moins suc
cinctement au cours de ce livre les méthodes et les appareils employés, nous n'y
reviendrons pas ici; il en est de même pour les principaux résultats obtenus
jusqu'à présent. Nous avons vu en effet que nos connaissances se sont singulière
ment accrues en ce qui concerne la bathymétrie et surtout la circulation des mers
septentrionales, notamment les oscillations dans l'extension des eaux atlantiques
originaires du GuU:'Stream, oscillations qui on t leur répercussion sur le climat et
sur les pêcheries.

C'est surtout à cedernier point de vue que s'est placé le Dr Hjort, direcleur de la
s<'ction norvégienne: plus que les autres il s'est eITorcé de montrer que les recherches
scientifiques l)oursuivies pouvaient immédiatement donner des résultats économiques
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importants. Il rechercha et découvrit de riches terrains de pêche. Il y a 15 ans on
comptait pcut-être 100 000 pêcheurs en Norvège, munis seulement de très petits
bateaux non pontés et ne pouvant par suite s'aventurer loin de la côte. Aujourd'hui
ces pêcheurs ont constitué une Ilotte de plus de 1,500 bateaux pontés qui vont au
large et jusqu'en Islande, exploiter les terrains que le Dr Hjort leur a signalés. C'est le
même océanographe qui a découvert les gisements du Pandaius bOl'eaiis, jolie et
grande crevette dont il se fait une consommation con sidérahIe en Norvège, ct c'est
encore le D" IIjort qui a trouvé de nouveaux terrains de pêche de la morue, amenant
ainsi une augmentation de receUes annuelles de 2 à près de 3 millions de francs.

Il est extrêmement désirable que la coopération intel'11alionnle pour l'exploration
de la mel' se prolonge encore pendant de nombreuses années dans les conditions
actuelles ou avec certaines modifications. La France s'est tenue jusqu'à présent à
l'écart de ce grand mouvement océanographique intel'11ational, malgré l'intérêt
puissant qu'elle aurait à y participer, en raison du grand développement de ses
côtes; elle pourrait cependant y prendre part au moins indil'ectement, en entreprenant
pour son propre compte, les mêmes recherches d'après le programme même du Con
seil permanent, de façon à obtenir des résultats compal'ables et utilisables pour tous.
Certains des nombreux laboratoires maritimes échelonnés sur nos câtes pourraient
servir dans ce but en même temps que des navires de guerre ou des services publics
pourraient faire les courses périodiques; ce ne sont pas les hommes compétents ct
de bonne volonté qui feraient jamais défaut.

En dehors du Conseil international, il existe un grand nombre d'organisations
s'occupant d'une façon plus ou moins active d'océanographie pure ou appliquée:
c'est le cas de nombreuses stations maritimes répandues en divers points des côtes
d'Europe et d'ailleurs; c'est le cas des écoles de pêche et des laboratoires de piscicul
ture marine, de la Commission des pêcheries des États-Unis, du Fishery board
d'Écosse, etc. Le D" Hjort a ouvert en 1903 à Bergen des cours accompagnés
d'exercices pratiques sur les diverses questions d'océanographie et leurs applications.
En 1905 a été inauguré l'Inslilul IiiJ' Veereskunde de ITniversité de Berlin; puis
le Laboratoire océanographique d'Édimbourg.

En France, malgré les magnifiques résultats du TJ'ltvailleur et du Talisman, l'océa
nographie pl'Ogressai tien tement, malgré tous les efforts de .M. Thoulet, professeu r à
l'Université de Nancy. C'est lui en effet qui s'est le plus attaché à plaider chez nous la
cause de celLe science, tant par ses cours, ses conférences et ses ouvrages didactiques
ou de vulgarisation, que pal' ses travaux originaux, de science pure, sur une foule de
problèmes de la mer. Néanmoins c'est au Prince Albel't de 'lonaeo que nous devons
surtout le grand mouvement qui se dessine actuellement en faveur des ét.udes océano
graphiques auxquelles il se consacre depuis vingt-deux ans par ses croisières annuelles
et par ses fondations. C'est à son exemple et souvent sous son patronage que se sont
organisés des cours ou des expéditions; un Institut maritime fondé par la Ligue
maritime française a établi des cours dans lesquels l'océanographie occupe une partie
du programme; une Commission scientifique a ét.é instituée au Yacht-Club surtout
pour intéresser les yachtmen à ces études; la Société océanographique du golfe de
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Gascogne se fonda à Bordeaux, prenant une initiative qui mérite d'être suivie. Le
Prince ne s'est pas contenté de se consacrer lui-même à ces recherches qu'il poursuit
depuis si longtemps, mais il a attiré sur elles l'attention des personnalités dont
l'influence peut aider considérablement les progrès de la science au service de
laquelle il a mis ses relations les plus hautes en France et au dehors.

Il me reste à dire quelques mots sur les fondations faites par le Prince dans ces
dernières années. Le 25 avril 18gg eut lieu avec solennité, sous le parrainage de
S. M. l'Empereur d'Allemagne, la pose de la premi~re pierre du Musée océanogra
phique de Monaco, construit par M. Delefortrie. L'idée première du Prince a été de
fonder un établissement destiné à recevoir et à mettre' en valeur les collections im-:
portantes réunies au cours de ses campagnes scientifiques. Mais ensuite une idée
plus large est venue au Prince qui décida d'abriter dans le Musée non seulement ses

FIG. 338. - Musée océanographique de Monaco: façade principale.

collections et ses instruments, mais encore tout ce qui, d'une façon générale, se rap
porte à l'océanographie. Ainsi compris, le Musée de Monaco devenait une fondation
unique et appelée à présenter un intérêt considérable. Commencé en 18g8, le Musée
est actuellement en voie d'achèvement. Les fig. 338 et 339 montren t l'aspect de
ses deux façades: il mesure 10001 de longueur, la balustrade supérieure est à 75111 au
dessus du niveau de la mer. Deux sous-sols renferment des salles d'aquariums, de
manipulations diverses, des cabinets de travail et des laboratoires pOUl' les recherches
que peuvent venir y poursuivre des savants étrangers, car les collections, les aq.ua
riums et les laboratoires d'étude sont mis largement à la disposition des personnes
qui sont à même de les utiliser avec fruit. Les deux. étages supérieurs sont destinés à
l'exposition, pour le public, des objets du domaine de l'océanographie: instru
ments, cartes, animaux marins, etc., qui ont fait le sujet de ce livre.

Pour créer en France un mouvement en faveur des études qui lui sont chères, le
Prince décida de faire faire chaque bi~er à Paris une sél:ie de conférences dont il
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« Ayant consacré ma vie à l'étude des sciences océanographiques, j'ai reconnu
l'importance de leur action sur plusieurs branches de l'activité humaine, et je me
suis efforcé de leur obtenir la place qui leur appartient dans la sollicitude des gou-
vernements, comme dans les préoccupations des savants. '

«Plusieurs États ont déjà lancé vers toutes les mers du globe des croisières scien
tifiques, et constitué à l'Océanographie une base solide pour son développement;
mais la France, malgré l'intérêt spécial que présente pour elle la science de la mer,

« MONSIEUR LE MINISTRE,

tions l~'-Ministre de l'Instruction publique par la belle lettre que nous reproduisons
ci-dessous. '

FIG. 339' - Musée océanographique ~e Monaco: 'façade sur la mer:

inaugura la première, faite le TT janvier 190-3, pal' M. Thoulet au Conservatoire na
tional des arts et métiers; ces conférences qui ont le plus vif succès continuent

__ depuis cette époque. Enfin l'année demière, le Prince, pour compléter son œuvre et
en assurer la pérennité, fondait l'Institut océanographique et informait de ses inten.
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ne l'a pas traitée avec la même libéralité que d'autres branches de la Science. Cepen
dant, je faisais faire à Paris, depuis quelques années, des conférences suivies par un
auditoire chaque fois plus nombreux et plus aLLentif, tandis que les pouvoirs publics,
en la personne de 1''1. le Président Loubet et des membres du Gouvernement, leur
témoignaient, en y assistant, un intérêt certain.

«Alors j'ai voulu combler une lacune en créant moi-même et en établissant à Paris
un centre d'études océanographiflues étroitement relié avec les laboratoires et collec
tions du Musée océanographique de Monaco, où j'ai réuni depuis vingt ans les résul
tats de mes travaux personnels et ceux des éminents collaborateurs qui me sont

venus de tous les pays d'Europe.
« Informé par des amis de l'Université qu'un projet d'agrandissement nécessaire à

la prospérité de ce corps illustre éprouvait des difficultés et des retards dans sa réali
sation, j'ai pensé que le rapprochement des deux combinaisons profitera.it à chacune
d'elles, et j'ai ofl'ert à M. le Vice-Recteur ma collaboration dans ce sens. Il m'a été

possible ensuite d'apporter ma part dans la constitution du capital nécessaire pour
l'acquisition du domaine dont la Sorbonne avait besoin, et en retour, l'Université m'a
cédé un terrain faisant partie de ce nouveau groupe et sur lequel j'élèverai l'Institut
océanographique dont je vous communique aujourd'hui les Statuts.
! ( C'est pour moi un grand plaisir de reconnaitre ainsi l'hospitalité que Paris et la
France accordent à tous les travailleurs de la pensée; j'ajoute que je ne limite pas à
l'immeuble qui sera construit à Paris le patrimoine du nouvel Institut: le Musée
océanographique de Monaco, ses laboratoires, ses collections, ses aquariums et ses
dépendances sont dès à présent la propriété de l'Institut océanographique, auquel j'ai
donné, pour son fonctionnement, un capital de quatre millions.

« Désireux que ceLLe institution me survive dans les conditions qui m'ont paru de
nature à assurer les services que j'en attends pourIe progrès de la Science, je prie le
Gouvernement français de la reconnaître d'utilité publique et d'en approuver les
Statuts.

«Veuillez agréer, j\Ionsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération. »

Signé: ALBEl\T, Prince de Monaco.

Palais de !\lonaco, le 2;) avril '9°6.

L'Institut océanographique est donc une institution indépendante, reconnue d'uti

lité publique par décret présidentiel du 16 mai 19°6. La direction scientifique appar
tient à un Comité de perfectionnement international. Le Conseil d'administration
est présidé par le Prince et composé de MM. E. Loubet, ancien Président de la Ré
publique, et le D" Hegnard, directeur de l'Institut national agronomique, vice-pré
sidents; ?lnI. Cailletet el Becquerel, membres de l'Académie des Sciences; M. G.
Kahn, hanquier cl M. L. Mayer, conseiller privé du Prince.

Les cours d'Océanograpllie sont professés par -'nI. Berget, Joubin ct Portier à la
Sorbonne, depuis l'année scolaire l g06-1Qoï, en attendant que la construction de
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l'Institut océanographique ù Pal'is soit terminée et permette de les continuel' dans
l'établissement définitif.

L'Institut océanogr{lphique dispose ainsi d'uu établissement situé à Paris eu plein
quartier universitaire cl chargé de l'enseignement au moyen de cours et de confé
rences, et d'autre part d'un Musée situé à Monaco, au bord de la mel', pourvu d'aqua
riums, de cabinets de trayail eL de collections superbes. Un petit vapeur, l'Eidel', mis
à la disposition du 'Musée pal' le Prince, permet aux élèves océanographes ou aux
savants étrangel's de sc familiariser avec les méthodes de travail à la mer, ou de
poursuivre des recherches spéciales,

Il ne m'est pas possible d'entrer ici dans plus de détails, mais je pense avoir con
vaincu le lecteur que, l'Institut océanographique sera une instilution extrêmement
utile et qu'il est appelé à rendre les plus grands services quand il sera en plein fonc
tionnement. Ce sera là une œuvre durable, personnelle et caractéristique du Prince
Albert, pour qui toùs les hommes de science et tous ceux qui aiment la Science,
éprouveront un vif et profond sentiment de reconnaissance.
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L'index suivant ne contient guère que les principaux ouvrages de langue française relaLifs à
l'océanographie; les ouvrages déjà indiqués dans les notes du texte n'ont généralement pas été cités
à·nouveau.

AGASSIZ (A.). - Titree cruises of the Blake (Bull. ?lIus. comp. zool. Cambridge, \01. XIV. 1888)
(Exposé des travaux océanographiques poursuivis aux Élats-Unisjusqu'en 1888
sous la direction de l'auteur).

ALBERT 1er , PHIl'iCE DE MONACO. - La carrière d'un navigateur. Paris, Plon, IgO:l.

Publications diverses (fig. 10, 30, 3r, 115-1 '7, .3!1, 145,
(58, r64).

Photographies (fig. 37, 101,104, 106, 107,302,305,3:13,325,
327, 335).

BÉNARD (Ch.). - Section internationale d'Océanographie etc. de l'Exposilion coloniale de Marseille

(g06. Rapport général. Marseille, 1g07.
(Publication importante, pleine de documenls et d'illustrations relatives aux

études océanographiques.)
BouRÉE . - Photographie (fig. q 1).
BRUCE (W.-S.). - Photographie (fig. (9)'
CnUN. - Photographie (fig. 152).
DELAGE et I-hROUARD. - Zoologie concrète (Ouvrage precIeux par la multitude des renseignements

biologiques qu'il renferme. Il est malheureusement encore inachevé).
FAIDEAU (F.). - Photographies (fig. 105, lOg, Il:l, 113, 182).
FILIIOL (H.). - La vie au fond des mers. Paris, Masson, 1885 (Explorations du Travail/eur et du

Talisman).
FOLIN (DE). - Sous les mers. Paris, J .-B. Baillière, 1887 (Campagnes du Tl'avail/eur et du Talisman).
GIGLIOLI et ISSEL. - Pelagos, saggi sulla ('ila e sui prodolti dei mare. Genova, 188!,.
GIR..\.RD (J.). - Les explorations sous-marines. Paris, Sav)', 1874. .
GOODE et BEAN. - Oceanic Ichlh);olog)'. Cambridge, (8g5 (fig. 303,306,3°7)'
HENSEN (V.). - Methodik der Untersuchullgen bei der Plallkton-Expedilio~. Kiel, (8g5 (L'auteur

décrit les méthodes et les instruments employés pendant l'expédition du National).
KRÜM~IEL (O.). - Halldbuch der Ozeanograpltie vol. I. Stuttgart, 1g07 (C'est le traité le plus récent

cl 'océanographie).

L.'l'PARENT (DE). - Traité de géologie. Phénomènes aciuels. 5c édit. Paris, (g06.
Géographie ph)'siqlle.

(1) Les numéros de figure placés entre parenthèse à ]a suite d'une référence indiquent les figures du présellt
ouvrage qui sont reproduites d'après celte référence et qui n'en portent pas l'indication immédiate.
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LE BU.NC (J.). - Photographie (fig. 3tl)'
N.-\VARRETE (A.). - Jlfanual de Zootalasografia etc. Madrid, 1896.
PERIUER (Ed.). - Les e:rplorations sOlis-marines. Paris, Hachette, 1886.
REGNARD (D" P.). - Recherches expérimentales SUI' les conditions physiques de la vie dans les eaux. Paris,

18g1 (Ouvrage important pour la biologie des animaux marins) (fig. 23, 26,
28,32,33, 67,80, 82-84, g5).

RICHARD (J.) .. - Les Campagnes scientifi71Ies de S. A. S. le Prince Albert JOI' de Monaco. Monaco,

19°0.
Le Musée océanographique de Monaco (La Nature, 7 avril 1906).

RocHÉ (G.). - Des procédés nOUVNl!lX employés pal' les missions d'explorations sous-océaniques (Revue
techn. de l'Exposit. Univ. de 1889)'

SCHOTT (G.). - Oceanographie und maritime Meteorologie. Wiss. Ergebnisse... Valdivia. lena, 1902
(Le volume et l'atlas traitent non seulement des recherches poursuivies par la
Valdivia, mais encore de questions d'ensemble, notamment des températures de
la mer. Cet ouvrage est capital pOUl' l'océanographie) (fig. 68, üg).

Deutschlands Anteil an der geographischen El/0~'sGIL[lng der Meere. (Beiheft ZUI' ~Ia-

. rine-Rundschau, Berlin, 1907)'
TANNER (l. L.). - Deep-sea exploraiion : a general description of the steamer « Albatross », her

appliances and methods (Bull. U. S. Fish Commission, vol. XVI, fol' 18(6).
Washington, 1897 (fig. 12-14.17,18,61,81,133,142,143,151,154-157),

THoMso:'\ CC. \VHILLI;). - Les abîmes de la mer, trad, de LOl'tet. Pal'is, HaclieLle, 1875 (fig. 5, 6).
TnouLET (J.). - O.Jél1l!0yraphic (Statique). Paris, 18go - (DJnnmir[ue), 1896. Libr, militaire

Baudoin (Unique traité d'océanographie en français, demande une nouvelle
édition).

Carte bathymétrique des Açores (Ext. fig. 45).
L'Océan, ses lois et ses problèmes. Paris, Hachette, 1904 (Ce livre forme avec le

traité du mème auteur la base des ouvrages de langue française relatifs à
l'étude de la mer).

Guide d'océanographie pratique (Aides-mémoire Léauté, Paris, Gauthier-Villars),
TINAYRE (L.), - Photographies (fig, 163, 1(6).

DIVERS

Publications du Challenger (fig. 55-59, 75-77).
Publications du Siboga (fig. 35).
Publications de la Valdivia (fig. 3:JO).
Publication du Vôringen (fig. 78).
Publications de l'Hirondelle et de h Princesse-Alice (,889-19°7, 32 fascicules parus) (nombreuses

ligures).

Bulletin du Musée el de l'Instilllt océanographique de illonaco 19°3-19°7. (Ce recueil contient de nom
breux travaux spéciaux et plusieUl's des conférences d'Océanographie fondées à Paris par le Prince)
(fig. 9-11,206 et nombre d'autres).

Publications de circonstance du Conseil pernl'lnent pour l'Exploration de la mer (fig. 2, 3, 20-22, 66,
87-9°,12[-[25).

(X.). -llant/Juch der nautischen Instrumente. 13erlin. E. S. Mittel' u. S. (fig. l, 4, 29, 6:1-

64, 72-74).
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PRÉFACE

Il n'existe guère en France, à l'heure actuelle, que deux ouvrages d'ensemble,

d'ailleurs fondamentanx, sar l'Océanographie: ce sont le Traité cl' océanographie
(liFt quelque peu ancien (1890) de M. T/wulet, et L'Océan, ses lois et ses pro

blèmes (1904), du même auteur. On peut y (~iouter le chàpitre que M. de Lapparent

a consacré cL l'océanographie dans son magistral Traité de Géologie. et qui est particu
lièrement développé dans la dernière édition.

L'ouvrage que nolIS présentons au public n'a pas la prétention de remplacer ceu,/;
de JI. Thoulet: ce n'est pas un fraitJ, et d'autre part il ne peut doubler le livre si
at/ac/tant et si lilléraire qui a nom L'Océan.

Votre lmt a ét(! de faire lin livre de haute vulgarisation scient!fique. Nous avons
l)oulu donner lin aper~~11 des moyens ct des méthodes employés actuellement pour ['(:tude
de la mer et faire un (',11)osé des principwl:l~ réSllltats obtenus en océanographie. En

raison même dll lmt poursuivi, nous avons dd laisser de côté ou ne présenter que trh;
sOIlHnairement certaines questions difficiles, on peu attrayantes, on encore trop

discutées; de mellne la partie historique, développée dans d'autres ouvrages antérieurs
{lien connus, a été fortement réduite. En revanche, nOlis présentons une quantité de

docllments, accompagnés de nombreux dessins, dont l'ensemble constitne les bases de
l'océanographie moderne.

Je dois adresser ici mes plus vifs remerciements aux savants éminents, aux amis cl

aux éditeurs qui m,'ont pernâs de puiser dans leurs amvres ce' qui fait le meilleur de
ce livre. Leurs noms, trop nombreux pour être cités ici, et dont je risquerais d'ouiJlier
quelques-uns, se trouvent dans le corps même de l'ouvrage ou cL l'Index bibliographique
(Jili le termine.

C'est pOilr moi une bien vive s(~tisfaction d'oifrir ct S, A. S. le Prince Albert r de
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Monaco, qui a bien voulu l'agréer, la dédicace de ce livre, en témoignage de respec

tueuse gratitude, et d'autant plus justement que sans lui je n'aurais jamais pll avoir

même l'idée de ce travail. Associé depuis plu.s de vingt ans cl ses trc~v(Wx, et ayant

pris part à dix-sept de ses croisières scientifiques annuelles, il m'a été possible de

rapporter ici diverses observations et indications que l'on ne peut obtenir qu'à la mer,
dans des conditions spéciales. Ceci dit, le lecteur s'expliquera tout naturellement qu.e

ce soient surtout les travaux exécutés et les résultats obtenus par le Prince et ses colla

boratwrs qui fassent l'objet des développements de cet ouvrage. Les services

rendus à la Science par le Fondateur du magnifique Institut océanographique, sont

d'ailleurs universellement connus aujourd'hui.

Monaco, au Musée océanographique, le 15 novembre Ig07.
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L'OCÉANOGRAPI-IIE

INTRODUCTION

L'Océanographie étudie l'histoire naturelle de la mer, si l'on prend celle expres
sion d'histoire naturelle dans son sens le plus large, c'est-à-dire que cette science
étudie les phénomènes naturels qui se passent dans le sein des eaux marines tant au
point de vue mécanique qu'aux points de vue physique, chimique et biologique.
L'océanographie qui, à certains égards, faiL partie de la géologie - phénomènes
actuels - et de la géographie, doit être considérée comme une étude monographique
spéciale des caux marines. Celle étude ne peut se faire qu'avec le concours de sciences
diverses; la météorologie, cette science de l'océan aérien, se trouve dans des con
ditions analogues. L'océanographie, dont le domaine est l'cau de la mer, a des rapports
très étroits avec la météorologie, dont le domaine est l'air atmosphérique. Ces deux
domaines, quoique bien distincts par la nature même de leur élément, ont de telles
surfaces de contact ct tant de rapports que l'étude del'ull est indispensable pour une
connaissance complète de l'autre.

L'océanographie n'est pas une simple spéculation scientifique: elle est utile à la
physique du globe en étmliant les constantes physiques ct chimiques de la mel', ct,

en dehors de la satisJaction qu'elle procure tl notre curiosi ié naturelle, elle 01fre un
intérêt immédiat ct direct au pOint de vue des applications industrielles et des pêche
ries. D'ailleurs lout sc lient dans cette étude; l'océanographe pur ct le biologiste
doivent marcher en même temps ct d'acconl, comme l'a fort bien compris ct établi
le Bureau permanent international pour l'exploration de la mer.

Pour arriver à des résultats utiles au point de vue pratique, il faut étudier le sujet
suivant les principes de la méthode scientifique : apprendre à connaal'e le milieu,

IhcIIAIII>. - L'Oc':·unogr"l'hw.
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2 INTRODUCTlO~

en mesurer la profondeur, l'étendue, la température, les propriétés physiques ct
chimiques, les mouvements, enfin s'occuper des êtres qui le peuplent, de leurs rap
ports, etc. Celte connaissance s'obtient par l'emploi d'engins et de méthodes appro
priés, dont les chapitres suivants con tiennent l'exposition succincte en même temps
que celle des principaux résultats obtenus jusqu'à présent.
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CHAPITRE 1

PROFONDEURS ET LIMITES DES MERS

Mesure de la profondeur. - Sondages: sondeurs et instruments ·employés. - 1. Mesure directe de la profon
deur. - II. Mesure de la profondeur par le fonctionnement d'une hélice. - III. Mesure de la profondeur
par la pression de l'eau. - [V. Mesure de la profondeur par la compressibilité de l'eau de mer. - V. Mesure
de la profondeur par la propagation du son. - YI. Mesure de la profondeur par la variation de la pesanteur.
- Accumulateurs et dynamomètres. - )Iachines à sonder.

La mesure des profondeul's des mers constitue un des problèmes capitaux. de
l'océanographie; on obtient cette mesure au moyen des sondages.

Nous allons passer en revue les divers instruments employés à notre époque ou
dont la disposition présente quelque intérêt. Nous verrons combien d'ingéniosité u
été dépensée pour la solution de ce problème, si simple en apparence, du sondage
en eau profonde, et les recherches continuent de tous côtés.

Tout le monde connaît le moyen qui consiste tl envoyer au fond un corps lourd
attaché tl une ligne de sonde. ~ous allons yoir comment, en outre, on a clterçhé à
mesurer la profondeur en se hasant, soit sur le nombre de tours d'une hélice qui
descend dans l'eau, soit sur les variations de la pression de l'eau suivant la profon
deur, soit sur la compressibilité de l'cau de mer, soit enCOl'e sur les variations de la
gravité suivant l'épaisseur de la couche d 'eau de mer, soit sur la vitesse du son. Enfin
l'on a pu mesurer la profondeur moyenne des mers uu moyen des ondes sismiques,
en se basant sur leur vitesse de propagation.

1. - SONDEURS POUR LA MESURE DIRECTE DE LA PROFONDEUR

Cette catégorie, de beaucoup la plus nombreuse, comprend les sondeurs donnant
directement la distance verticale au-dessus du fond; ils sont constitués par un lest
qui entraîne une ligne de sonde dont la longueur immergée suivant la verticale donne
la profondeur. Le sondeur peut être un simple lest (plomb de sonde garni de suif
par exemple) ou être formé, en outre du lest qui est ou non détachable, d'un appa
reil capable de rapporter un échantillon du fond.

Pour les recherches océanographiques, il est nécessaire d'obtenir des échantillons
du fond dans un état et en quantité convenables pour en permettre un examen aisé
et une analyse détaillée. Le plomb de sonde suiffé ne répond à aucun de ces desiderata,
car il donne toujours un échantillon insuffisant, et le plus souvent inutilisable à cause
du suif qui l'imprègne. C'est pourquoi une foule de sondeurs ont été imaginés à

.' '.f'
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mesure que les recherches et les expéditions se multipliaient. On pourrait presque
dire des sondeurs ce qu'on dit des nombreux remèdes destinés à combattre une même
maladie, qu'aucun d'eux n'est bon. Pour les sondeurs, aucun d'eux n'est parfait pour
tous les genres de fond à la fois.

Plomb de sonde. - Le plomb de sonde est une simple masse de plomb de 5 à IOku

à laquelle on donne généralement la forme d'une pyramide dont la base élargie est
creusée d'une petite cavité. On remplit ce creux de suif de façon que celui-ci
fasse saillie. Le plomb est suspendu à une corde plus ou moins forle suivant le
poids à supporter, et divisée en mètres par des morceaux d'étoffe de couleurs diffé
reilLes. L'appareil étant mis à l'eau, on sent à la main une secousse et un arrêt lorsque
le fond est aLteint, la corde ne filant plus; la profondeur est indiquée par la marque
qui affieure alors au niveau de l'eau. Le suifrapporte souvent du fond des échantillons
qui permetten t d'en caractériser la naLure.

Le plomb de sonde est d'un usage très fréquent pour les peLiLes profondeurs, par
ticulièremen t pour déterminer la place exacte d'un mouillage, pour la navigation et

pour l'hydrographie dans les parages peu profonds. On peut uLiliser
cet appareil extrêmement simple jusqu'à plus de 1 oom. Il va sans dire
que pour des travaux de précision, surtout à des profondeurs considé
rables, on emploie d'autres appareils que nous allons décrire et qu'on
immerge au moyen de machines à sonder spéciales dont nous parlerons
plus loin. .

Sondeur à coupe. Une coupe conique (fig. 1) en fer est fixée à
l'extrémité d'une tige de même métal, au-dessous d~une masse de plomb
allongée qui sert à entraîner le tout dans la profondeur. Un disque de cuir
épais ou d'une autre subsLance, enfilé sur la tige, peut se déplacer enLre
la coupe et la partie inférieure du lest. Ce disque a un diamètre un peu
plus grand que celui de la coupe. Pendant la descenle de l'appareil, le.
disque de cuir est retenu en haut, près du lest, par la résistance de l'eau;
la coupe enLre donc ouverte dans le sol ous-marin sous l'action du
poids qui généralement Lombe de côté. Quand ,on relève l'engin, le
disque pressé contre l'orifice de la coupe ferme celle-ci et empêche le
contenu de sortir ou de se laver peu à peu.

FIG. ,', - Son-
deur il coupe, En Lhéorie, tout se passe très bien. En pratique, il n'en esL pas tou-

jours de même; suivant la vitesse de la descente, la profondeur, la
nature du fond, il arrive que l'appareil revienl fermé sans avoir rien pris, ou reste
ouvert et se vide par le lavage causé par la houle, ou bien encore que l'appareil n'a
pas pénétré dans le sol.

Le sondeur à coupe a surtout servi en Amérique et à bord du Porcupine. Il est
peu uLilisé aujourd'hui.

• Cc signe renvoie à l'Index bibliographique placé à la lin du volume.



PRClFONDEURS ET LIMITES DES MERS 5

R

SOJ!.deur

T

de' Gilson. - Tout récemment, M. le Professeur Gilson, de Louvain, a
décrit un sondeur qui vient se placer à côté du sondeur à

coupe, mais n'a de co.mmun avec lui que la coupe. Le mode
d'action et le mécanisme diffèrent complètement. Tandis
que dans le premier la coupe, très étroite, est destinée à
s'enfoncer verticalement dans le sol pour s'y remplir, dans
le second, c'est par son bord tl'anchant que la coupe, très
large, entame le sol pendant la remontée après êtee tombée
obliquement. Un mécanisme très ingénieux fait fermel' la'
coupe au moment où elle quitte le fond, mais pas avant,
afin d'empêcher toute altération de l'échantillon. Voici
maintenant quelques détails que j'extl'ais, en même temps
que les figures ci-contre, du texte et des dessins manuscrits
que M. Gilson a bien voulu me communiquer.

La fig. 2 représente l'ensemble de l'appareil prêt à être
immergé.

o

,
FIG, 3*, - Sondeur de

Gilson (détail du dé
clanchement),

Un axe T terminé en haut par un solide écl'OU porte la coupe R
FIG. ,*. - Sondeur de Gilson. solidement vissée à son extrémité inférieure. Cet axe T porte encore d'une

façon fixe et rigide un solide plateau métallique E (fig. 3), tandis qu'il
coulisse librement dans la pièce inférieure ° qui n'est autre chose

que le lourd couvercle destiné à fermer la coupe. L'axe, à section carrée dans cette partie, coulisse
aussi librem'1nt dans la pièce B qui est une lourde masse de fonte, munie de
l'anse U à laquelle est attaché le câble de suspension. La pièce G est un .gou
vernail fixé à la pièce B. Celle-ci porte une pièce D munie d'une coulisse
cl, (fig. 3) qui constitue, avec des annexes de la pièce E, le mécanisme de
déclanchement du couvercle. La fig. 2 étant trop petite pour y inscrire les
détails, il faut se reporter pour ce qui suit aux désignations inscrites sur la
fig. 3 (qui montre la position du système déclancheur quand l'appareil a
quitté le sol). Supposons que l'appareil descende, ce qu'il ne doit pas faire
trop vite: l'appareil étant suspendu par l'an e U s'oriente par le gouvernail
G suivant le courant ou l'erre du navire. La pièce B supporte le couvercle 0,
par l'intermédiaire.de la pièce D, grâce .à la came C qui maintient le talon
il sous le rebord r du couvercle et empêche celui-ci de tomber. Une por
tion p du couvercle est à charnière (ch) et se trouve tenue rele.vée pendant
la descente par le crochet cr. Quand l'appareil touche le fond, B qui n'est
plus porté par le câble, coulisse sur la tige T, la pièce D s'abaisse comme B, la
came C se dégage, la tige tg glisse dans l'Ol'ifice de la pièce il' qui par sa lar
geur empêche la lame L d'entrer dans la coulisse cl; de son côté la tige tg
empêche l'extrémité de la came C de retomber dans la coulisse cl, si l'appareil
vient à se coucher du mauvais côté. Pendant tout le temps que l'appareil reste
sur le fond, la pièce L qui peut tourner autour de l'axe A reste parallèle à
la coulisse D et le talon ·tl de la pièce L tient toujours le couvercle su p\lndu.
La coupe entre donc dans le sol. Quand on tire sur le câble, la .pièce B e t
remontée, la pièce D qui lui est fixée la suit, la padie inférieure de la cou-

. lissse D vient bientôt accrocher le talon tl" de la pièce L qui bascule autour
de A, le talon tl se dégage alors du couvercle qui tombe à ce moment seu

lement, et pas avant, sur la coupe et la ferme. Le clapet cp du couvercle se rabat en même temp
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à l'arrivée, en le' soulevant, on peut vo'ir de s~ite'l'échantillon recueilli. Ce clapet sert aussi, truand
il est rele"é, à permettre au bord correspondant de 'la coupe; c'est-à~dire au CÔ,té opposé au gou
vernail, de s'incliner davantage pour entamer plus profondément le sol.

JI. J 1 t ~.' ~

Sondeur à chambre (fig. LI). - Cet appareil, employé pepdantles expéditions du
. Challenge/' et de la Gazelle est le plus ancien des sondeurs du type
àemporte-pièce. Il est constitué par un lest fixe Îm 'plomb' seml:Hable '
à celui du sondeur, à c~)Upe, traversé p~~' ~~e'~ige

de fer dont la partie inféri~ure co~tie~t un~ 'éa~ité

cylindrique d'environ 8ein de profondeur; le~ p?~ds

de l'ou~'erture sont trcmchants et l'enh~~e P9rte u,ne
soupa:pe en ailes de papiUon. A la desèente, l'eau
soulève les deux ailes, de papillon dans' l'intérièur
du tube et sbrt par des orifices latè~aux mé~~gé~ à
là partie supérieure de la. cavité: En ar'r~vant ~ur

'le f~nd, le cylindre fait e~nporle-pièce. d~~s le ~ol
et se remplit. ,A la montée les deux ailes de pa

, ,pillon tombent sur leur siège et ferment le cylindre
qui rapporte l'échantillon intact ... , d'après la théorie.

F'G, 1,-. -, Sondeur ' '
à ehamhre. Il arrive en effet très souvent que la co~sistaÏ1ce

; 'de l'échantillon ou la présenc,e qe graviers ,empêche
la fer~eture de la soupape et permet le lav9ge du contenu. ! 1

Le Voringer s'e t aussi servi du sondeur à chambre à poids fixè Sluand
la profondeur ne dépassait pas 1 852m.

Sondeur de Fitzgerald ou du Lightning (fig. 5). - E~ 1868, pendant 'FIG, li. :-.Sondèur .;
'. , , '. ' de. FItzgerald, '

la campagne du Lightning, ~m se "servit, jusqu'à 1 18gmde profondeur, ',,'..,
du sondeur de Fitzger~ld; malgré des temps 'déplorables et 4ans les circon
stances les moins propices, le Professeur Wyville-Tomson ne l'ar; jan.rais' YU

: 1

La coupe se dévi se et peut être remplacée par des coupes diverses appropriées à
la nature du terrain à explorer. Son diamètre varie de 40 à 50 centimètres. Le poids
de l'appareil est de 3gkG san la coupe dont le modèle lourd pèse 22 kG et le plus
léger IlkG.

Cet appareil que M. Gilson a employé- trè fréquemment sur les côtes de Belgique
rapporte des échantillons volumineux, avec la disposition des couches superposées
quand la nature du sol s'y prête. Il ramène aussi des animaux ,du fond dont M. Gilson
donne une liste très nombreuse et des objets variés parmi lesquels on peut citer une
défense de mammouth.

Et voilà comment le sondeur à coupe,: généralement abandonné, se transforme en
un appareil excellent pour des cas particuliers. Il va sans dire qu'on ne confiera pas
un sondeur Gilson à un fil d'acier de omm, 7 pour ramener un échantillon de vase de
6 ooom.
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manquer son coup. Néanmoins cet engin ne semble pas avoir été utilisé par d'autres
expéditions.

A la descente, l'ensemble de l'apparei~ est disposé comme l'indique la fig. 5. En
arrivant sur le fond, l'écope métallique à bord tranchant en fer de bêche s'enfonce
dans le sol et s'y remplit de sédiments, mais la barre n'étant plus tendue par la ligne
de sonde se retire du trou percé dans l'extrémité de la tige de fer qui porte le lest;
celui-ci tombe sur le sol en entraînant la tige. Quand on relève lïnstrument la tige
de fer pend en bas, le lest, qui y était fixé par deux crochets dirigés vers le baut pen
dant la descente, tombe alors et l'écope remplie par l'échantillon vient s'appliquer'
contre son couvercle, sous l'action du poids de la lourde tige de fer.

Deux godets demi-c)'lindriques sont réunis par une charnière à la façon d'une
paire de ciseaux; l'ensemble est soutenu par l'axe de la charnière au mo)'en d'un
câble qui traverse le lest creux et dont l'anneau de fer terminal vient s'altacher à
un système de déclic relié à l'extrémité de la ligne de sonde. Un autre câble partant
de celte dernière ligne est aLLaché aussi à l'axe de la charnière. Les branches supé
i·ieures opposées des ciseaux sont reliées par un fort anneau de caouLchouc qui,
lorsqu'il est libre d'agir, appuie les deux godets l'un conLre l'autre; ceux-ci forment
ainsi une caviLé complèLement fermée. Le lest, lorsqu'il est mis en place, a pour effet
de vaincre momenLanément la résisLance des anneaux de caoutchouc et de maintenir
la cavité ouverte. Quand l'appareil touche le fonq, la ligne de sonde n'étant plus
tendue, le déclic fonctionne, le lest tombe de coLé, les anneaux de caoutchouc
ferment la caviLé pleine .de l'échantillon du fond et on remonte l'appareil suspendu
par le câble tandis que le lest reste sur le fond.

Sondeur du Bull-Dog (fig. 6). - C'est en 1860 que le mécanicien Steil inventa
ce sondeur, à bord du navire anglais le Bull-Dog commandé par le
capitaine sir L. M'Clintock pendant une campagne de sondages faite en
vue de préparer la pose d'un câble télégraphique entre l'Angleterre et
l'Amérique, notamment dans les parages de l'Islande, du Gronland, de
Terre-Neuve et du Labrador.

L'appareil fonctionne très bien, paraît-il. Le Professeur Wyville
Thomson le trouvait trop compliqué. Il est très probable que dans
bien des cas, le contenu disparait plus ou moins complètement, par

lavage, pendant la montée, si quelque gmvier empêche la fermeture complète de deux
godets.

FIG. G. - Son
deur du Bull
Doy.

Sondeur à cuillers (fig. 7 et 8). - Dans cet engin, qui est employé couramment
par la London telegraph construction and maintenance Company, les deux cavités arti
culées à charnière ont la forme de cuillers; elles sont maintenues ouvertes, malgré
un fort ressort extérieur qui tend à les fermer, au moyen d'un système à déclic situé
dans l'intérieur des cuillers et qui est analogue à celui qui est emplo)ré pour le déclan
chement de certains pièges à renard. Dès que l'appareil touche le fond, le déclic
fonctionne et les deux cuillers sont fortement appliquées l'une contre l'autre par le
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posilions ..

FIG. 8. - Son
rieur il cuil
lers, ferm e, il
ln mon tee .

Sondeur Léger (fig. 9 à JJ). - Nous avons
encore ici deux poches à bords coupants BC réu
nies par une charnière et disposées comme le

fig. 9 Ù J J, qui représentent le sondeur dans les diverses

FIG.? - Sondeur il
cuillers, ouvert, à
la deseen te.

montrent les

1'e sort extérieur. Comme dans le sondeur du Bull-Dog, l'échantillon peut êtrc lavé
si un gravier se prend entre le bords des cuillers. On peut adapter

ici aussi le système de déclanchement du lest déCrit pour le SOll-
deur du Bull-Dog. Le sondeur à cuiller ainsi mo
difié a servi pendant la campagne scientifique de la
Valdivia.

Les deux sondeurs qui précèdent dérivent évi
demment de la « deep-sea clamm » ou « pincette
des mers profondes » que sir John Ross inventa
en 18 18 à bord de .l'Isabella qu'il commandai t,
pendant une campagne 'd'exploration dans la baie

. de Baffin. Le sondeur de Ross se composait d'une
paire de fortes pinces, dispos'ées de telle sorte qu'une
cheville qui les maintenait ouvertes tombait dès que
le fond était attein t; un poids de fer venait alors les
fermer et l'appareil remon tait avec un échantillon
volumineux du sol sous-marin. C'est ainsi que le
6 septembre 18 J 8, Ross remon ta d'enyiron 1 g50 111

près de 3krr de boue liquide.

Pour la descenle, les deux poches sont maintenues écartées l'une de l'autre par une tige de cuivre
plate DX, articulée autour du l)oint X et portant vers son extrémité libre une en.coche permettant
l'accrochage après un bouton D. Les butées KI<. empèchent le système de basculer de côté. A l'ar
rivée sur le fond, la charnière ct la tige de suspension con tin uent à descendre sous l'action du lest P,
cc qui amène les deux poches à tourner autour de la charnière, vers le haut, jusqu'à cc que les
deux but-ées 1 touchent la base de la lige de uspen ion; dans ce mouvement l'encoche de la tige DX
se dégage du bouton D. A ce moment les deux poche sont aussi écartées que possible l'une de
l'-autre et mordent dans le sol; quand on remonte le tout les deux poches se rapprochent, à cause
de leur poids convenablement distribué, en draguant le sol dont une partie se trouve prise entre les
deux poches qui finalement se referment complètement, fortement appliquées l'une contre l'autre.
L'appareil remonte dans la po ition de la fig. 1 r.

Le grand avantage que présente le ondeur Léger sur les sondeurs du Bull-Dog et
à cuillers est la implicité de son mécanisme et ce fait que la forme intérieure des
poches est telle que, même si un gravier vient empêcher la fermeture complète,
chacune des poclles rapporte un échantillon sufIisant, situé au-dessous de la ligne
M J et qui ne peut se laver à la montée grâce au dispositif décrit.

Ce sondeur a été imaginé en IgO!1 par l'ingénieur Léger dans le but de ramener
surtout des échantillons de sable, de gravier et de petits cailloux, qu'il est si difficile
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d'obtenir avec la plupart des autres sondeurs dans des conditions satisfaisantes, c'esL
à-dire en quantité suffisante et non lavés. Il arrive quelquefois qu'il remonte ouyert
quandle fond est fait de certaine vase très molle. Il est donc surtout destiné aux
petites profondeUl' . La machine ù sonder de la Princesse-Alice permettant de remon ter
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FIG. f). - Sondeut' l.éger,
011 ,·crt, il la dcsccn le.

FI(;. JO. - Sondeur Léger,
oll\'f'l'l, ll'avail1ant sur 10
fond.

FIG. Il. - Le
mèmc, fermé,

il la monLcc.

les sondeUl's avec leur lest, quand on le désiee, le sondeur Léger tel qu'il vient d'être
décrit, c'est-tl-dire avec son lest fixe, a fonctionné régulièrement jusqu'à 4560 111 de
'profondeur sur des fonds de vase; c'est pourquoi il n'a pas 'été construit jusqu'à
présent avec un s)'stème pour le déclanchement des poids, Il serait d'ailleurs facile
de lui en a(~joindee un, analogue par exemple à celui du sondem du Bull-Dog.

A bord de la Princesse-Alice le. sondem Léger est maintenant employé toutes les
fois que l'on a des raisons de croire que la nature du fond ne permettrait pas ru age
de tube sondeur emporte-pièce.

Sondeur Belknap-Sigsbee (fig. 12 ù lâ). - Nous ne décriron que l'appareil défi
nitif connu sous ce nom sans parler des dispositifs préliminaires (fui l'ont précédé. La
partie spéciale destinée au déclanchement des poids est due au commandant Sigsbee
du Blake; le tube sondeur qui y est adapté est du commandant Belknap, qui l'imagina
pour la croisière du Tascarora, chargé en 1873 de faire des sondages entre la Californie
et le Japon pOUl' préparer l'immersion d'un câble télégraphique entre ces deux
contrée.

La fig. 12 représenle l'appareil prêt à descendre; la fig. 13 monlre une coupe de l'en emble dans
celle posilion. On 'voil que le syslùme se compose d'un tube sondeur aa, surmonlé d'un cone percé
de trous p, et fixé à une tige lCi'minée par un anneau de suspension K.

A la desccn le le boulet Cf est suspendu par la boucle l'l'en fil mélallique, au crochel ln lenu dans
ceHe posilion par la dent infériellre de la pièce 1. Le boulet est remonté lÛllt à fail conlre Je cone
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f'

K

FIG. 13 ct 1 G·. - Sondeur Belknap
Sigsbee. Coupe monLrant la disposi
tion inLerieure ct deLail de la ferme
ture supérieure.

vis bb.

K

a

Cet appareil, très ingénieux
à tous les points de vue, est
presque uniquement employé,
depuis déjà bien des années,
dans la marine des États-Unis,

FIG. 12',-SondeUl' Belknap- notamment sur le Blalœ et sur
Si gsbee. il la deseen Le.

l'Albalross. C'est cependant un
engin compliqué; il a, au point

de vue scientifique, un grand désavantage sur d'autres
systèmes beaucoup plus simples,' celui de ne pas donner un boudin de vase du
fond avec la stratification régulière des couches, inconvénient qu'il partage d'ail
leurs avec tous les appareils possédant un mo'de quelconque de fermeture, en excep
tant seulementle sondeur de l'Hirondelle, dernier modèle. Le Dr Schott, l'océanographe
de la Valdivia, avait déjà fait cette remarque, aussi fit-il remplacer, avec raison, le
cylindre et le cône Belknap par un simple tube emporte-pièce sans soupape, tout
en conservant le dispositif Sigsbee pour le déclanchement des lests, parce que son
fonctionnement est excellent.

pour fermer le vide entre le càne et le tube sondeur, comme on peut s'en rendre compte sur la
coupe, fig. T3. Pendant la descente, par la résistance de l'eau, la soupape inférieure J se soulève en
forçant le ressort h1t,_l'eau pénètre largemen~, suit les orifices supérieurs 'et sort par les trous du
càne. Quand l'appareil touche le fond, la soupape est déjà ouverte, en tout cas elle s'ouvre par la
pression du sol sur le bouton saillant en bas de celle soupape, le tube sondeur en tre dans le sol, se

remplit plus ou moins; en même
temps, le poids appuyant sur le cro
chet /TL, alors que le câble de suspen
sion n'est plus tendu et que le ressort
n tend à faire rentrer le crochet /TL

dans' l'intéri~ur de la partie supé
rieure de la monture, le boulet se
détacbe et resle au fond. A la montée
la soupape se ferme par l'action du
ressort intérieur hh, action à laquelle
plus rien ne s'oppose, et le tube son
deur vient s'appliquer sous le càne
comme le monlre la fig. ILl" puisqu'il
n'est plus empêché de le faire par le
boulet, et toute circulation d'eau est
interrompue. On peut retirer l'écllan
tillon en dévissant la parlie infé
l'leure du tube suivant le pas de

Sondeur à clef de l'Hirondelle (fig. 15 et 16). - Tel est le nom sous lequel le
Prince Albert de Monaco a décrit en 1889 l'appareil construit par M. J. Le Blanc et
qui a servi d'abord sur l'Hirondelle puis sur le yacht Princesse-Alice.

Ce sondeur ressemble beaucoup à celui du Travailleur, notamment en ce qui con-
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FIG. J 5. - .S·ondeur à clef de l'Hirondelle,
travaillant sur le fond.

cerne le mécanisme du déclanchement des poids et ces poids eux-mêmes. Il en dif-
fère, ainsi que de tous les sondeurs construit
jusqu'à présent, par la partie inférieure
du tube sondeur qui se ferme au moyen d'un
véritable robinet, comme le montrent les
dessins. Quand le sondeur arrive sur le
fond, les boucles du fil suspenseur du lest
se détachent, le lest tombe, ferme en pas
sant le robinet, et l'échantillon entré dans
le tube ne peut s'échapper.

Dans la suite, des perfectionnements sont
intervenus; la partie du tube du sondeur
située au-dessus du robinet peut s'ouvrir
largement sur pre que toute sa longueur,
au moyen d'un demi-manchon qui découvre
l'intérieur du tube quand on le fait tourner
d'un demi-tour sur celui-ci, ce qui permet
de recueillir facilement l'échantillon (2"
instrument de la fig. 16). Cet appareil fonc
tionne très bien; on peut lui reprocher
d'avoir l'orifice du robinet plus étroit que la
cavité du tube sondeur. Aussi le Prince a-t-il
remédié à cet inconvénient depuis la descrip
tion primitive, en faisant établir un modèle
dans lequel le robinet et le tube ont le même
diamètre intérieur; c'est av:ec un modèle
ainsi modifié que M~ le Professeur Max
Weber a pu obtenir dans l'archipel malais,
pendant la 'r~marquablecroisière du Siboga,
des boudins de vase de 40cm de long mon
trant la stratification des différentes cou
ches.

Sondeur du Travailleur. - C'est encore
un sondeur emporte-pièce à poids déta
chable. Le dispositif de déclanchement du
lest est le même .que dans le sondeur de
l'Hirondelle (fig. 15), la disposition et la

forme des poids sont aussi très semblables à celles de ce dernier. La caractéristique
de cet instrument est sa partie inférieure.

ci~st dne' boîte ~ylindriqueen bronieprolongeant l~ tube auqu~l elie est vissée, et porta~t à ori:
or~ûce 'deux clapets S'ouVI~ant en ailes de papillon de bas en haut. Chacun des clapets est muni d'ui:'L 1
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mouvement de sonnette, de sorte que les branches qui gouvernent les clapets sont verticales qU:and

FIG.• 6. - Sondeurs et autres appareils employés pendant les campagnes
du Prince de Monaco.

Le J Ir instrument cst une monture de thermomètre à renversement, fixée Bur ]e câble de son
dage et prête à.être immcr~éc; la dernière figure à droite représente le même appareil dont le
thermomètre a été retourne par l'action d'un messager, dont on voit cn haut, enlre les deux appa
l'cils du centre, les deux moitiés isolées.

Le 2 1 instrument est un sondeur de l'Hirondelle déharrassé de 50n lest et dont la fcrrncLu.re à
coulisse cst ouverte.

I..e8 deux appareils du milieu représentent la bouteille à cau Buchanan, la 1" ouverte, prète à
descendre, la 2" fermée dans la posiLion de montée, avec le thermomètre renversé.

les clapets sont fermés et horizontales quand ils sont ouverts. Quand le sondeur touche le fond ~cs

poids tombent et brisent les fils qui tiennept les soupapes soulevées, c'est-à-dire qu'à ce moment.
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le tube sondeur a son extrémité inférieure fermée, emprisonnant l'échantillon du fond, tandis que
les lests l'estent sur le sol.

Construit par l'ingénieur Thibaudier, pour leI) campagnes océanographiques clii'i
gées par le regretté A. Milne-Edwards, à bord du Travailleur, ce ondeur a donné
de très bons résultats. Les poids de fonte pesaient les uns Igkrr, le autres 28 krr •

Chacune des branches des clapets avait été munie d"une sorte de petite cuiller dont
l'intérieur contenait du suif destiné à rapporter du sable, du gravier ou des coquilles,
complétant ainsi le tube sondeur qui ne convient bien que pour les fonds de vase et
d'argile.

Sondeur de l' Hydra. - En' 1868, sur l'Hydra, le capilaine ShorLland se servit dans
la mer d'Oman d'un sondeur utilisé ensuite sur le Porcupine en 1869'

Cet appareil est compliqué, il ne ramène
qu'un faible échantillon du fond, mais il. est
très intéressan tpar l'intcntion qu'il dénote pour
la première fois, d'obtenir une grande pénétra
tion du tube dans le sol. Nous aurons à revenir
sur ce point.

b

r
'c

l
-d

C'est un long tube de cuivre formé de 4 morceaux vissés les uns au bout des autres; les trois
morceaux inférieurs ont leur extrémité supérieure fermée par une soupape conique. Le bas du segment
inférieur est fermé aussi par une soupape s'ouvrant en haut. Les soupapes ne ferment pas complè
tement, de façon à laisser passer un peu d'eau. Le segment supérieur contient un piston dont la
tige se continue en un prolongement terminé par l'anneau de suspension. La partie supérieure du
tube qui contient le piston est percée de deux trous oppo és vers le milieu de sa longueur. La pqrlion
supérieure de la tige du piston porte une sorte de dent latérale qui passe dans un trou percé

au milieu d'un ressort d'acier, quand ce derniel'
est comprimé latéralement. C'est à celle dent qu'on
accroche la boucle du fil métallique qui supporte le

........-.;;,I!JJ( lest, formé de c)'lindres de fonte percés et superposés; la
tension des poids maintient le ressort comprime et la
dent saillante. Pendant la descente, l'eau traverse le
tube en soulevant les soupapes, elle sort .par les trous
pratiqués dans la partie supérieure du tube; le piston'
est complètemen t tiré. Quand le sondeur touche lu
land, le poids fait desccndre le piston, mais lentement,
l'eau du tube nc pouvant s'échapper que pal' les sou-
papes presque fermées et par les deux petits trous percés
dans le piston même; le poids a ainsi le temps d'en
foncer l'extrémité du tube dans le sol sous-marin.

FIG. 17+" FIG. 1 .,

Sondeur de Brooke: 17. prèLil descendre; IS. sans Sondeur de Brooke (fion'. 17 ct 18). - Vers
son lest, pour monLrer les déLails.

1854, un officier de la marine américaine,
J.-M. Brooke, trouva un moyen ingénieux de laisser sur le fond les poids qui
entrainent le sondeur.
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Voici la description de son engin: a est un boulet de canon, d'environ 30kg , percé de part en
part pendant la fonte, ct muni de deux légères rainures, opposées suivant un méridien pour recevoir
ct maintenir la boucle en corde qui sert 11 suspendre le boule~ au crochet e, grâce à l'anneau situé
sons le boulet. Dans cet anneau et dans le boulet passe la tige b en fer, recourbée dans sa padie
supérieure, ct portnnt cn haut une pièce métallique munie à la fois d'un crochet pour attachcr la
boucle qui porLe le boulet, et d'ull anneau de suspension pour le câble de sondage. Cette pièce mé
tallique tourne autour d'un axe horizontalj. L'extrémité inférieure de la tige de fer est creuse et
contient des tupux de plumes d'oie c ouverts aux deux bouts, taillés en biseau, ct sc maintenant
ainsi pressés par leur élasticité. En haut de la partie creuse est une petile soupape de cuir d qui
s'ouvre en dehors ct permet à l'cau de circuler 11 travers les tuyaux de plume pendant la descente;
11 la montée, la soupape fermée par la résistance de l'cau empêche le lavage des sédiments qui ont
rempli les tuyaux de plumes fonctionnant chacun comme un petit emporte-pièce; en même temps
le câble de sondage prenant du mou le boulet de canon tombe sur Je fond, la boucle qui le retenait

ayant quillé le crochet.

On reproche à cet appareil de ramener un échantillon beaucoup trop faible du
fond et d'avoir un système de déclanchement du lest tellement sensible que le boulet
se détache souvent d'une façon accidentelle avant d'arriver au fond.

Un autre dispositif du même sondeur consiste en une tige droite portant en haut deux pièces e
de suspension à crochet, une pour chaque extrémité de la corde qui supporte Je boulet. Une patte
d'oie partant de l'anneau de suspension commun réunit les deux pièces à crochet. Le système est
ainsi beaucoup plus stable: quand le sondeur touche le fond, chaque pièce il crochet sc rabat ct
laisse tomber l'attache du boulet qui reste sur le fond. Malheureusement il arrive aussi que les
deux pièces à crochet tombent du même côté et qu'une seule allache se dégage; alors le boulet
reste fixé sur la ,tige du sondeur et on est 'obligé de le remonLer, ainsi que cela est arrivé à la Val
divia.

Le commandant Dayman, du Cyclops, modifia en ,8:iï le sondeur de Brooke en agrandissant la
cavité destinée à contenir l'échantillon; il munit celle cavilé d'une soupape s'ouuant il l'inlérieur
ct remplaça le boulet par un cylindre de plomb qui ol1're moi ilS de résistance ct permet u ne descente
plus rapide. On revenait ainsi au sondeur à chambre en )' aLlaplant le dispositif de Brooke pour
détacher le lest sur le fond.

A bord de la Valdivia le tube de Brooke pomait êlre modili\~ de façon il recevoir au mOYL'11 d'un
pas de vis, soit un simple tube emporLe-pièce de 60c01 de long sm' ;)() il :);)""01 de large, soit un lu he
emporte-pièce taillé en biseau, de 12 à 40CII1 de long ct I!, il 28 10

'" de large, el dont la partie slJpé
!'ieme sc fermait à la montée. Cc dispositif a été imaginé par le Dr Uachlllann pour oblenir des
échantillons du fond propres aux recherches bactériologiques donL il était cbargé il bord de la Val
divia.

Sondeur de Baillie. - C'est un appareil très analogue ~l un sOlldeur ~l chamhre
modifié de façon à rendre le lest détachable.

Il sc compose d'un tube emporte-pièce avec soupape il ailes de papillon à l'orilice inférieul', ct
percé de trous latéraux à la partie supérieure pour permeUre la libre circulation de l'cati entrée
par le bas pendant la descente. La parlie supérieure présente IlIl dispositif spécial desliné 11 main
tenir le lest suspendu jusqu'il cc que le sondelll' touche le fond cl à laisser tomber ce lest ilnssilut
après comme dans le sondeur de l'llirondelle (fig. 15 et di). Supposons l'appareil suspendu par
l'anneau supérieur, nous constatons que cet anneau est fixé, non pas au tube, mais ù une pièce de
fer aplatie qui coulisse entre certaines limites, dans le tube, Quand clIc est complètement tirée
dans la position de suspension de l'ensemble par l'anneau, nous voyons qu'clic présente deux crochets
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Sondeur-bouteille de Buchanan (fig. 16, 5c instrument, et
fig. 19)' - Je décrirai d'une façon plus détaillée cet instrument
en raison de son importance.

Le sondeur de B~illie fonctionne très bien, en ce ens que
le déclanchement des poids se fait très régulièrement. La pré
sence de la soupape présente naturellement le même inconvé
nient que dan le sondeur à chambre.

Cet appareil a été beaucoup employé par le Challenger,
pal' la Gazelle, pal' le Voringen, aux États-unis, etc. La partie
inférieure du tube, en se dévissant, permettait de recueillir faci
lemen t l'échantillon rapporté de la profondeur.

Nous avons décrit en détail cet instrument parce que nous
retrouvon dans d'autres sondeurs certains éléments du son
deur de Baillie, notamment le système de déclanchement des
poids et la disposition même de ces derniers.

Il se compose d'un tube emporte-pièce en laiton de 25 11111l de diamètre
intérieur et dont la longueur varie de 30 à 50cm • Ce tube se visse sur un
cylindre de bronze llus large, fermé il ses deux extrémités par une sou
pape de caoutcbouc 'ouvrant en haut et reposant chacune ur un disque
en forme de roue dont les rayons supportent la soupape. Le centre du

disque de la soupape inférieure porte un petit robinet qui fait saillie vers le bas. La partie supérieure
du tube est filetée et peut recevoir un cône supérieur évidé, muni de l'appareil de suspen ion. Celui-ci
est constitué simplement 'par une plaque métallique pouvant tourner dans le plan vertical autour d'un

ou échancrures latérales symétriques, qui rentrent dans l'intérieur du tube si la pièce de fer qui
porte l'anneau est livrée à elle-même. Ces deux crochets sont destinés à recevoir les deux boucles
supérieures des fils métalliques reliés à l'anneau de fer sur lequel reposera le lest. Celui-ci est formé
d'un nombre variable à volonté et suivant la profondeur, de disques de fonte percés d'un trou, dans
lequel peut passer le tube sondeur, et de deux rainures verticales opposées pour loger les fils
métalliques de soutien. Quelquefois les lests présentent des saillies et des cavités corre pondantes
de façon à s'empiler en un seul bloc rigide. Généralement le lest supérieur et le lest inférieur sont
arrondis à l'extrémité libre pour diminuer la résistance au frottement dans l'eau. Ces anneaux de
fonte pèsent de 15 à 20kg en moyenne.

Le moyen le plus simple pour installer le sondeur est de se servir d'un solide tabouret percé d'un
trou de diamètre supérieur à celui du tube; on place au-dessus l'anneau
destiné à soutenir les poids, et enfin ces derniers; on introduit aloI' le tube
sondeur par en haut, à travers les poids, l'anneau et le tabouret; on
amène les boucles des deux fils métalliques sur les encoches de la pièce
mobile qui porte l'anneau et on tire sur le câble pour soulever le tout.
Lorsque la sonde touchera le fond, la pièce qui porle l'anneau de suspen
sion tombera d'elle-même en libérant les boucles et par suite le lest. Celui
ci restera sur le fond et le tube sondeur remontera seul.

Le tube entier mesure environ Jlll,50 avec un diamètre extérieur de
6 à 7cIIl et de 4,5 à 5c01 ,5 intérieur. La partie supérieure du tube est en
bronze et a de 30 à 35c01 de longueur; la coulisse pour la plaque de
suspension a une course d'environ 1 2 GIIl

•

FIG. '0 - Tube sondeur
Buch"n"n, l'rèt il descen
d,'e et disposè pour ra
mener le lest.
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axe horilOntalllxé dans h' somlllet du cone. Celle plaquc porte::l cl'Ochcls : lïn!'érieur reçoit la boucle
de suspension d'un plomb coniquc cnll'1'1l1é dans Il' cône éviM; le crochet intermédiairea sa cavil.é dirigée
en haut ct le supérieur a la sil'nnc dirigée en bas, quand la plaque est yerticale. Les lests ordinaires
sontmaintenm par une bnudc de fil de fer l'cli('c il l'anneau habituel SUI' lerlucll'eposcnt les lests;
la boude vil'nl s'acC'l'oc1ll'1' dans le crochet intcl·méL1iaire. L'appal'cil ainsi suspendu est em'oyé il la
mer. aYec le pelit plomb allaché an crochet inférieur. Pendant la descente, l'eau péndl'c par le bas
du tube, souli.'w les deux soupapes du cylindre qui fait suite au tube emporte-pit'ce et sort par le
roue évidé. En arrivant sur le ll)nd le tube emporte-pii.'ce s'enfonce profondément dans la )'ase,
s'en l'elllplit. pendant quc le c~'lindl'l' sc remplit dl' l'cau (lui l'st l'II contact imlllédiat avec le fonel.
La ligne de sonde n'étant plus tendne. le lest. fait inclincr la plaque de suspension de sorte que la
boucle qui porte le lest quille le crochet. intermédiaire. Mais les poids ne sont pas I;\chés pOllr cela;
lellr boude "ient daus le croc1H't supèrieur qui a alors son OllYedure dirigée en haut. Le résultat est
que Je lest pèse sur Je tube et renfonce de plus cn plus dans le sol. En mème temps que la boucle
qui porte les poid;; làche le crochet intermédiair('. le petit plomb wnique quitte le crocheL inférieur,
tombe sur la :;Qupapc de caoutdlOnc et la maintient désormais fermée. Quand on remonte l'instru
ment, la boude. encore maintenue par le crochet supérieur, (lllit.le ce dernier lorsrllle la plaque de
suspension redevient '.erticale. puisque. dans celte position, l'ouverture de cc crochet ('st dirigée en
bas. Alors. mais 5CuleuH'ut alors. Je lest est abandonné SUI' le fond. Le tube sondeur revient donc
a"('(: rorifit"C inrc;rieur bouche; par le boudin de vase ct l'orifice snpériel11' bouché par la soupape
maintenue en place par Il' petit plomb supéricl11',

On a ainsi un litre em-iron de l'eau qui :surmonte le sol sous-marin, et un boudin
de vase qu'on fait sortir au mo~-en d'un mandrin et qui présente sur sa longueur la
stratification régulière des couches sans qu'aucun mécanisme de fermeture ou sou
pape soit venu en altérer la disposition. C'est là un point très important, négligé
dans la plupart des autres sondeurs qu'on a voulu utiliser sur les fonds les plus divers.

On vide l'eau par le petit rohinet i[]lëricur après avoir dévissé le tube emporte
IJièce, mais il est mieux au contraire de la vider pal' en haut après avoir dévissé le
cône supérieur~ il suffit alors d'incliner l'appareil en soulevant la soupape supérieure
el en consenant en place le tube emporte-pièce.

Le sondeur mixte imaginé par .\1. Buchanan, l'éminent physicien du Challengc/',
est excellent pour les grandes profondeurs elles fonds sullisamment agglutinés, car
il permet de recueillir, sam complication instrumcntale, et dans de très honneR con
ditions, un échantillon très intéress:mt de la vase el de l'cau du fond. Le déclancltc
ment des poids, en deux temps, permet d'une façon très ingénieuse d'obtenir un
boudin qui peut souycnt aUeindre 1/)"· de llmgueur et même quelquefois plus.

Je considère que c'est lïnslrurncntde choix pour les fonds indiqués précédemment,
de même que le sondeUl: Léger esl. le sondclll' de choix pelU!' les ronds de subie, de
gravier ct de cailloux.

Le sondeur Buchanan a j~té cmployé SUl' le Dacia cl sur rIII lc/'flrttio/la1, na vil"l~s

qui ont préparé la pose du câble de Cadix aux Canaries. n a fonGtiooué également
sur le Challcnger; le Prince de \Ionuc:o s'en IScrt dCl'uj!; pluf>ifmn; IHllJécl'l il 1'01'(] (ln
la Princesse-.:llicc.

Sondeur d'EkmanC) (fig. 20 à 22). - C'est un tube empo1'lc.pièce h'ùs jngé-

l·· ..~
-', .:
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FIG. 21 ct :.1:.1*, 

Sondeurd'Eklllnn.
Del.ail des pllrlics
s~lpérieurc cL inlë·
rleu rc.

La fig. 20 montre l'appareil descendant. Le tube emporte
pièce a, qui a 1 III ,80 de long et 4 CIll de diamètre intérieur, se
termine par une portion coupante m. En haut il porte 2 le ls
distincts: le plus petit, h, d'environ 5k ' porte, allachée' par 2

chaînettes, une sorte de double valve gg, dont la fig. 22 montre
l'usage et le mécanisme. Ce lest est retenu au départ par une
chaine, à la goupille i, lorsque l'appareil est suspendu (ce qui
amène la goupille i à toucher le disque e, de sorte que l'anneau
de la chaîne ne peut quilter la goupille). La tige T, qui traver e
le tube c portant l'empennage métallique d, sert à suspendre
le tout au mo)'en de l'armature Il ba)'onneLLe.f. Le lest b e t
un c)'lindre creux en plomb, d'environ 25 il 30ko , enGI6 ur
l'extrémité supérieure du tube emporte-pièce. A l'intérieur de
celui-ci se loge un tube mince d'égale longueur et divisé en
deux moitiés longitudinales. Le tube des:end verticalemen t grâce
à. son empennage; il s'enfonce droit dans le sol sou l'action
des lests b et h ; la tige,. non tendue laisse tomber le disque e
qui la termine et par suite la chaine qui retenait le petit lest h
se dégage; ce lest tombe, et, quand on retire le sondeur, il
vient avec ses deux valves fermer l'oriGce inférieur du tube
(lig. 22). Une fois à bord on extrait le tube intérieur, on en
sépare le deux moitiés longitudinales et l'on a l'échantillon entier
avec la stratiGcation. des di(~érenles couches.

Nansen a remplacé avec succès ce tube métallique
intérieur par un tube de verre, ou par plusieurs tubes
réunis pp'r des fragments de tubes de caoutchouc, de
sorle que l'échantillon est visible tout en restan t bien
protégé, en particulier con tre la transformation, rapide
au contact de l'air, de l'oxyde ferreux en oxyde ferrique.

c

a:

F,G. 20'. - Son
c1curd'EkJnan,
desGCndant.

Sondeur électrique de Delacroix. - Imaginons
une sonnette électrique dontle bouton, envoyé au fond de la mer aubout
d'un câble, établirai.t le contact quand il s'appuierait sur le fond, et nous' aurons le prin
cipe du sondeur électrique de Delacroix. Imaginons ce bouton lesté, disposé convena
blement et suspendu à son double cûble, dont un compteur marque le déroulement.
Quand la sonnette se fait entendre, on lit la longueur de ligne filée verticalement; c'est
la profondeur atteinte. On relève un peu le sondeur et on continue sa route, 'il touche
encore le fond la sonnette fonctionne de nouveau. On peut donc sonder ou bien être pré
venu du moment où la profondeur atteint tel ou tel minimum que l'on fixe en nelaissant
à l'eau que la longueur de ligne correspondante, en tenant compte de la vitesse du navire.

RICUARD. - L~Océanographjo. ~

nieusement combiné par M. W. Ekman. Il est caractérisé par un empennage destiné
à le faire descendre verticalement, malgré la' po. ition très élevée de son le t, et par

·un 'système de fermeture de l'orifice inférieur, qui
empêche l'échantillon recueilli de tomber pendant la
montée de l'appareil.
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Cet appareil peut donc, à notre avis, dit le DI' Regnard, servir à éclairer la route d'un bateau
qui navigue dans une région d'écueils ou près d'une cote pendant le brouillard. Le sondeur aver
tisseur ne pourra fonctionner utilement que si son câble n'a que quelques mètres de long. Quant
à l'utiliser pour la connaissance des grandes pressions et l'exploration des grands fonds, il n'y faut
pa songer.

J'irai même plus loin; les difficultés d'ordre pratique qui se présentent toutes les
fois qu'il s'agit d'isoler des fils électriques immergés dans l'eau de mer, même
sous une pression de' quelques atmosphères seulement, permettent de penser qu'un
appareil de ce genre ne peut être utilisé pratiquement d'une façon courante. Je ne
pense pas qu'un seul fonctionne actuellement et je n'ai parlé de cet instrument que
pour en exposer le principe à la fois élégant, original et intéressant.

Il. - MESURE DE LA PROFONDEUR PAR LE FONCTIONNEMENT D'UNE HÉLICE

Sondeur de Massey. - C'est une plaque métallique suspendue par une extrémité
à la ligne de sonde et portant à l'autre un lest destiné à l'entraîner. La plaque métal-

lique porte une hélice à 3 ou LI ailes qui tourne autour d'un axe
vertical terminé par une vis sans fin agissant sur un compteur de
tours. Cette hélice va tourner par la résistance de l'eau d'autant
plus vite que la vitesse de chute sera plus grande, mais le nombre
de tours'ne dépendra que de la hauteur verticale parcourue, c'est
à-dire de la profondeur de 1eau, si, par un moyen quelconque on
empêche l'hélice de tourner en sens inverse à la montée. Cette der
nière conùition est réalisée par un simple désembrayage automatique
de sorte que l'hélice tourne folle à la montée, sans agir sur le
compteur, ou bien est maintenue fixe. On établit pal' des expé
riences préliminaires la longueur de chemin parcourue correspon
dant à un tour d'hélice; il est alors facile de convertir le nombre
de tours en mètres. Le Coëntre a construit un autre appareil'
(fig. 23) sur le même principe, qui est aussi celui du loch. La
différence est que le loch sert à me urer le chemin horizontal par
couru par un bateau, au lieu que les sondeurs de i\1assey et de
Le Coëntre mesurent le chemin vertical parcouru par un poids.

Ces instruments sont très bons pour des profondeurs moyennes,
notamment jusqu'à 3 ooom. Au delà ils ne fonctionnent plus conve
nablement ainsi que cela arrive, parait-il, à tous les appareils à
engrenages. lis permettent de contrôler les sondages opérés par
les moyens ordinaires là ou des courants profonds étaient sup

FIG. ,3. - Sondcnr à
hélice Lc Coën1rc. posés exister, à une époque où l'on sondait avec des lignes de

chanvre et avec des machines à sond r plus ou moins primitives.
Mai les méthodes actuelles permettent fort bien de se passel' de ce contrôle.

Le hélices à compteur de tours ne sont d'ailleurs pas toujo.urs irréprochables, car
si ces appareils traversent des zones de courant suffisamment fort, le nombre de tours



indiqué n'est plus exact: l'hélice tournerait alors même qu'elle serait maintenue à un
même niveau. Nons verrons clue c'est un appUl'eil analogue qui est employé pour
mesurer la vitesse des courants.

Massey construisit son premier appareil en 1832. Il essaya même, dans le courant
de cette année-là, à bord du bateau anglais l'I'i/lcula, d'y adapter le principe du

'flotteur de Leo BaHista Alberti, Au lieu de descendre l'instrument au bout d'une
ligne de sonde, on le munissait d'un flotteur fixe et d'un lest disposé de façon à se
détacher au contact du fond. Le sondeur remonte alors seul grâce à son flotteur. Les
résultats insuffisants ont fait abandonner aussitôt le procédé.

PROFO:XDEUIIS ET LIMITES DES MElIS
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III. - MESURE DE LA PROFONDEUR PAR LA PRESSION DE L'EAU

La loi de 'Mariotte nous apprend que, pour une même tempémture, le volume d'un
gaz (de l'air dans le cas présent) est inversement proportionnc1 à la pression qu'il
SUIJporte. Si un tube de lm de long, ayant partout le même diamètre, maintenu à
une température constante, est plein d'air à la pression atmosphérique, le volume de
cet air n'occùpe plus que 50cm dn tuhe, c'est-à-dire la moitié du volume primitif, si la
pression est porlée à 2 atmosphères; il H'est pIns que de 1 cm si la pression est de 100
atmosphères ct de I mm si elle est porlée à 1000 atmosphères, en supposant la loi de
Mariotte exacte. 1 atmosphère de 760"11" de mercure correspond à une colonne de
lom,065 d'cau de mer de densité = 1,026. Si donc nous arrivons à connaître le
volume occupé par l'air à la profondeur cherchée, nous pourrons en déduire celle
profondeur, sans avoir à nous occuper de la yertiealité de la ligne de sonde qui ser
vira à immerger le tube gradué, puisque la hauteur verlicale de l'eau au point consi
déré est seule Cil question; cette ligne pourra m{~me être très ohlique, de sorte qne
l'appareil pourra être employé pendant la marche du navire, cc qui n'est pas de
mince importance.

L'exemple que nous ayons pris montre qne pour les petites pro rondeurs les leclures seront ra
ciles; ainsi sur le tube de rlll, à la atmosphères, soit environ IOO lU de pl'orondeur, le volume de
l'air occupera encore 10"111 de longueur, c'est-il-dire que les gocm occupés par l'cau correspondent il
ces 10 atmosphères, tandis que pour toutes les pressions possibles, au delà de 10 atmosphères, il ne
reste que rocm il envahir par l'cau. Ainsi la dilTérence de profondeur de IOOO IU

, entre 1000 ct
200011\, ne correspondra qu'à une difl"él'encc de 51U1U de longueur. C'est pourquoi le procédé n'est
applicable, d'une façon pratique, que pour les petites prorondcurs.

L'ail' enfermé dans le tube supporte, outre la pression de l'cau, celle de la colonne d'air qui la
surmonte, c'est-il-dire la pression barométri<lue, qui est variable, el dont il raul tenir compte quand
elle s'écarte de la normale au delà d'une certaine limite. La température '.ioue aussi un rùle, négli
geable le plus souvent, mais que les expériences préliminaires permettent d'apprécier pour chaque
instrument. Il n'y a pas lieu non plus de tenir compte de la compressibilité de l'cau, de la dissolu
tion des gaz, etc., parce qu'il ne s'agit que de raibles pro rondeurs ct que ces mesures ne s'appliquent
pas à des sondages de précision.

Diyerses tentatives avaient déjà été faites dans cette voie, mais sans succès,
jusqu'au jour où sir William Thomson, aujourd'hui l'illustre lord Kelvin, rendit
cette méthode pl;atique. Actuellement son appareil plus ou moins perfectionné et plus
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ou moins modifié sc trouve en serVIce sur presque tous les JIU vires uu peu impor
tants et constitue un instrument de première nécessité pOUl' la navigation, notammellt
pour les atterrissages, sans arrêter la marche du navire. La machine qui sert à
immerger le sondeur Thomson est ulle simple hohine dOllt OJI peut arrêter le mou
vement par un frein robuste. Un poids est fixé à l'extrémité elu cûble métallique
enroulé sur la bobine, un peu au-dessus est placé le sondeur Thomson. On desserre
complètement le frein, le eûble file très rapidement, dès que sa vitesse de déroulement
diminue, c'est que le fond est atteint: on remonte le soneleu r sur lequel il est facile de
lire la profondeur tout en tenant compte de la pression atmosphérique au moyen
des tables dressées à cet effet.

Sondeur Thomson, premier modèle. - Un élui métallique allaché à la ligne au
dessus du plomb de sonde ordinaire peut recevoir un tube de verre fermé à l"extrémité
supérieure. Ce tube est revêtu à l'intérieur d'un enduit, rouge de chromate d'argent;
le niveau auquel l'eau aura pénétré, une fois l'appareil retiré du fonel, sera indiqué par
la limite entre la couche rouge sèche et la couche blanche mouillée résultant de
la décomposition du chromate d'argent par le sel de l'cau de mer. On mesure la lon
gueur de l'une ou l'autre partie ct on en déduit la profondeur suiYant les principes
expliqués ci-dessus. Il faut lIaturcllement changer le tube à chaque sondage, la limite
enlre les deux zones blanche ct l'ouge n'est pas toujours perpendiculaire tl l'axe du
tube, la capillarité peut entraîner l'cau de mer plus haut que la prufondeur seule
l'exige, etc. C'est pourquoi sir 'V. Thomson perfectionna son appareil Cil le modifiant
assez profondément ain si que l'on va le voir.

Fu.:. 2!. cL :J;). - Schema des tul'es du
.ondcur Thomson.
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Sondeur Thomson, nouveaux modèles. - 3 Lubes semblables il celui indiqué fig. 25 sonL
disposés ensemble dans une mème monLure de cuivre. el de fa~'on que les grndllalions des lubes :\b

soienL bien visibles. Les Lubes Aa sonL el! cuivre, leur orifice
inférieur est fermé par un morceau d'éloll'e peu serrée qui,
mouillée, laisse passer l'cau mais non l'air. Les exLrémités b
des tubes mesureurs peuvenL être obLun\es ensemble par une
plaque de caouLchouc qu'on peuL appli(llier conLre elles au
moyen d'une ·vis. L'appareil ainsi préparé esL placé dans l'étui
aUaché il la ligne de sonde, au-dessus du lesL, cL immergé.
L'cau pénèLre il travers les bouchons d'éLo!l'e, comprime l'ail'

dans les Lubes Ab dans les(Iuels l'eau des Lubes Aa se déverse
quand ceux-ci sont pleins. On rami'ne le LouL, on liL la gra-
duaLion qui convienL, cL en dévissant la vis inférieure on fait
écouler l'cau des Lubes Ab qui sonL ensuiLe fermés par la plaque
de caouLchouc an moyen de la vis; l'insLrumenL est ainsi prèt
il èLre immergé de nouveau.

Dans cc nouveau modèle du sondeur Tholllson. on se base
sur le fait qu'on peut aniver il cOl!naiLre la Jlression, eL pal'
suiLe la profondeur il laquelle a éLé soumis un ,récipient quel

conque, de ,'olume connu et plein d'air, d'après la quanLité d'cau qui y a pénéLré il la profondeur
cherchée. Si V est le volume toLaI, mesuré une fois pour Lou Les, de l'air qui rempli t le réci pien Là la

pression aLmosphérique bdonnée par le baromèLre, si v est le volume de l'air comprimé à la profondeur1
f'
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h l , . 1 - . U 1 l' d "'1' d V U+.1; d' 1 dc erc lee ou a pressIOn est x + , a 01 e" anoHe onne -; = -b- ; vest onne par eclure e

l'appareil remonté de la profondeur de pression x + b; il est facile de calculer 3: cl par suite la
profondel1l'. On a dressé des tables qui permcLtent de simpliller les calculs. Pour l'usage courant
on a fait mieux: chaque tube mesureur est grndué en mètres ct il sul1lt d'en lire Il' nomon' l'II

regard du niveau de l'cali.

Soit le tube A (fig. 2LI) régulièrement cylindrique. Immergeons-le plein d'nir ct verticalement il
fJo mètres; sous ces fJ atmosphères le volume de l'air est réduit au qunrt, l'eau monte jusqu'il b;
en remontant, le tube d'ail' décomprimé refoule l'cau, et une fois l'appareil arrivé il la surface il ne

l'este pas trace de cc qui s'est passé. Si nous recommen~'ons, aprl's avoir placé par l'esprit l'orifice
capillaire a, il en est de même. Supposons maintenant le tube A divisé en dellx padies disposées
comme dans la fig. 25 ct réunies par le tube capillaire l, qui remplace le diaphmgme n. L'eall
entrée par 0 franchit bient6t le tube 1 ct tombe dans le tube Ab; il la montée l'cau du tube An
sortira pal' 0, mais l'eau qui est entrée dans le tube Ab n'en sortira plus il cause de la disposition
adoptée. Il sullim d'en mesurer le volume ou mieux de graduer à l'avance le tube en mètres. C'est

Iil un des trois tubes du sondeur Thomson, dans lequel l'extrémité u est fermée par la plaquc dl'
caoutchouc.

Quand les profondel1l's sont grandes, il y a intél'l~t il faire Ir tube' Ab pllls l'troit par rapport an
tubc 1\(1, de façon que l'air lrès comprimé occupe encore' (ks longnellrs assez gramlrs pOUl' (pH' les

lectures soient faciles. Dans la pratique, on place dnlls ln même' monture 3 ou f, doubles tubes dif
férant dans le rapport des calilJres de' lelll's parties, de ,;orte qlle pOUl' toutes Ie's pl'ofonde'l1l's al1\
quelles peut fonctionnel' l'il1strument, au moins un des tubes permet Ulle ledure précise.

Les tubes sont généralement gradul's pour un maximum de :l51111\.

Dans des modt\lcs plus récl'nts lll' lord loi.ehin d d'autres consll'UcLeurs, il suffit dl' lin' la pro
fondeur inscrite en regard d'un indpx déplacé pal' l'acLion de la pression de l'ean.

Sondeur de Bamberger. - Il ne comporte qu'nn long tuhe conicIue, plus
large en has, tCl'millé Cil hauL par 1111 tulle capillaire (10111: l'orifice est dirigé Cil bas.
L'extrémité inférieure du tuhe est fermée pal' llllC rondelle de caoutchouc cL une vis
comme dans le sondeur Thomson. L'appareil est immergé plein d'air, l'cau entre
par l'orifice capillaire supériellr, mais Hne J'ois enlrée ne peut plus sortir. Aprl's lec
ture on évacue l'cau par en has cl: 011 referme. L'appareil, gradné en mètres. esl: prêt
à servir de llouveau.

Sondeur de Stahlberger. - Cc sondeur n'est a1ltre chose qu'un haromètre métal
lique de Bourdon. C'est un tube de lailon à section elliptique, à parois millces et
élastiques, complèlement fermé. Cc LulJe est fortement recourbé Cil arc de cercle. A
mesure que le Luhe sera immergé la pressioll exlérieure augmelltera la courbure de
l'arc de cercle dont les extrémités sc rapprocherolll. Le tube est fixé par son milieu à
un cadre snpporl, les mouvements des deux extrémités sc transmettent par deux
petiles bielles à une aiguille qui sc ment sm UII cadran gradué. Un index reste à

l'endroit oil le pousse l'aiguille au maximum de profondeur atteint, de sorte que
lorsque l'aiguille reviellt à sa place normale au lliveau de la mer, la position de l'index
indique jusqu'à quelle profondeur est allé l'instrument. Cc bathomètre est des
tiné aux pslites profondeurs. Je ne sache pas qu'on sc serve actuellement d'un
appareil de ce genre, qui est sans doute assez délicat et que l'appareil si répandu de
sil' Vof. Thomson remplace couramment.

. ..:



IV. - MESURE DE LA PROFONDEUR

BASÉE SUR LA COMPRESSIBILITÉ DE L'EAU DE MER.

Bathomètre du Dr Regnard. - La fig. 26 'montre
l'ensemble de l'appareil prêt à descendre:

B
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A est une grande bouteille de cuivre, de 100 litres par exemple;
le robinet ft à trois voies est mis dans la posi tion 1 qui fait com
muniquer la bouteille avec l'extérieur; celle-ci se remplit donc
d'eau dès qu'elle est immergée, tandis que le ballon Ben caoul
choue épais est isolé et descendu vide d'eau. Arrivée sur le fond
la bouleille tombe de côté, le grappin G en mordant sur le sol
abaisse le levier L (au moins à la montée) ce qui ferme le robinel
R dans la posilion 2, ou l'intérieur de la bouteille ne commu
nique plus avec le milieu ambiant, mais avec le ballon B. Quand

FIC. ~6. - 13aLhomètre de Regnard. on remonte le tout, l'eau se décomprime, l'excès de liquide ré-
sultant va dans. le ballon B. Une fois à bord, celui-ci e t détaché;

son contenu vidé dans une éprouvelte graduée et on en me ure ainsi le volume. Si des gaz se
dégagent ils vont aussi dans la poche B et s'échappent sans influer en rien sur l'opéralion.

Supposons que la bouleille de 100 litres ait élé fermée sur le fond à 3000m de profondeur. On
peut admeltre que l'eau se décomprime de 0,00000466 pal' mètre, on voit que pOlir 3 ~oom de
montée roo litres donneront une augmentation de volume de 0,00000[~66X 100x3000 soit
rlilrO,390 qui seronl enlrés dans la poche B quand celle-ci arrivera à la surface. On voil donc que

M. Berget a fait construire par Richard un thermobathymètre enregistreur basé
sur le même principe du manomètre métallique, et son appareil comporte en outre
uu thermomètre enregistreur.

Sondeur de Hopfgartner et d'Arzberger. - C'est une série de boites métalliques
aplatie , à faces éla tiques et communiquant ensemble, mais sans communication avec
l'extérieur, exactement comme le séries de boîtes discoïdes élastiques des baromètres
an~roïdes enregistreurs .. Le tout est protégé par une boîte de métal dans laquelle
l'eau peut entrer. A la série des disques est fixé un cadre disposé de façon à tirer
vers le bas un curseur qui se déplace à frottement 'Sur une tige graduée fixée à la
partie supérieure de la boîte protectrice. Quand l'appareil est immergé, la pression
auO'mente, la hauteur de la série des boîtes diminue et le curseur est attiré par le

. 0

cadre jusqu'à une certaine division de la tige graduée; il reste à cette place après la
remontée de l'appareil puisque le cadre qui ne peut agir sur lui qu'à la descente le

quitte en remontant. Ou gradue ce sondeur par des
expériences préliminaires; comme celui de Stahlberger,
il ne peut servir que pour de petites profondeurs; c'est
dans ces conditions qu'il a très bien fonctionné aux en
virons de Trieste. On peut creu el' dans le fond de la
boîte extérieure une cavité qu'on garnit de suif, ou
adapter à ce -fond des pinces destiné.es à ramener un
échantillon du fond.
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pour avoir la profondeur il n'y a qu'à diviser le volume donné par B (ici, Il,390) par le volume de
la bouteille multiplié par le coeflicient de compressibilité.

Comme l'eau a été enfermée il une température plus basse que celle à laquelle clIc se trouye il la
surface, il y a une correclion à faire pour la dilatation duc à l'excl's de température. C'est pourquoi
le leyier L est muni d'un thermomètre à renversement qui bascule ayec le levier ct donne la tem
pérature du fond. Il est évident que plus la bouteille sera grande, plus on aura de précision dans la
mesure de la profondeur.

Cet appareil n'a pas été expérimenté, ni même construit.

V. - MESURE DE LA PROFONDEUR PAR LA PROPAGATION DU SON

, Nous ne nous attarderons pas aux essais rudimentaires tentés autrefois ù diverses
reprises pour mesurer la profondeur par la vitesse de propagation du son dans l'eau
et nous nous contenterons de parler, sommairement d'ailleurs, du projet récen~ d'un
ingénieur norvégien.

Bathymètre BerggrafC). - Le principe sur lequel M. Berggrafa basé l'appareil
qu'il appelle hathymètre est fort ingénieux. Il est fondé sur le temps mis pal' le son
pour aller de la surface au fond de la mer et pour revenir ù la surface. Comme le son
parcourt enviroJ1 1 [,36 111 à la seconde, dans l'eau, il faudra nécessairement que le
temps soit mesuré avec une précision extrême.

L'appareil comprend un IransmetleUl', un réccpleUl' acoustique ct le dispositif chronométrique.
Le transmetleur est un cornel acoustique immergé, dont le tuue trawrse la paroi du navire ct
envoie dans l'cau les vibrations d'un limbre frappé par un marleau aclionné au moyen d'un électro
aimant; de l'autre cà lé du navire sc trouve, immergé aussi, un corncl acoustique récepleur, avec
microphonc, destiné à recevoir les sons émis par le transmetleur et rcvcnus du fond par réflexion.
Le circuit de ce microphone est celui d'un téléphone ordinaire dont la membrane n'est influencée
que par les sons POUI' lesquels elle est accOl'dée, grùcc itun lube de résonance qui s'y trouye
électriquement relié. Si les sons émis par le marteau du transmetteur ont une période correspondant
aux sons renforcés du tube de résonance, la membrane, au retour des ondes sonores, fait fortement
vibrer celle du téléphone. Le temps qui st'pare le moment de la transmission de celui de la réception
sert à calculer la profondeur; ces moments s'enregistrent d'ailleurs automatiquement au moyen de
l'électricité. 'M. Berggraf a même imaginé un dispositif tel que les profondeurs viennent directement
s'inscrire. On peut ainsi connaitre à chaque instant la profondeur qui sc trouve sous le navire ct
un dispositif spécial permet de meUre aulomalirjuement en vibration un signal d'alarme si la
profondeur atteint telle ou telle limite tlxée il l'avance.

Ainsi qu'on peut le voir par ce qui précède, le bathymètre Bel'ggraf a de nom
breuses qualités, mais il présente aussi un grand défaut, c'est de n'avoir pas encore
la sanction de l'expérience; son inventeur a bien voulu, en effet, m'informer qu'il
n'a pas encore pu faire construire son instrument; c'est pourquoi je me suis borné à
en donner une simple idée. Cet appareil ne conviendrait sans doute pas pour les
grandes profondeurs; sa construction est particulièrement délicate et l'expérience
seule pourra faire connaître si les résultats compensent les difficultés d'installation,

(1) Rivista marittima, déc. 1905. (D'après J'Elchtrotelmish Tidsskrift de Copenhague.)
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notamment à bord d'un navire. Quoi qu'il en soit, la solution théorique du problème
est fort ingénieuse et élégante,

VI. - MESURE DE LA PROFONDEUR PAR LA VARIATION DE LA PESANTEUR

L'attraction exercée SUI' un corp~ pesant varie avec l'épaisseur ct la densité des
couches qui se trouvent au-dessous de lui. Elle est plus faiLle à la surface d'une mer
très profonde dont l'cau a une densité moyenne de 1,026 que sur la terre dont la
densité moyenne est d'environ 2,,;). Plus la couche d'cau sera épaisse, plus l'attrac
tion sera faible ct par conséquent plus le poids du corps considéré sera faible aussi,
toutes choses égales d'ailleurs, Cette variation dans le poids d'un corps ne peut
s'apprécier au moyen d'une balance, puisque les poids qui serviraient à peser seraient
soumis exactement à la même variation de la pesanteur. Mais supposons qu'un poids
de 1 kG indiquant ce poids sur l'échelle d'un peson LI ressort soit suspendu à ce peson
et que l'intensité de la pesanteur soit subitement réduite de moitié, onvel'l'aitaussitôt
l'aiguille du peson ne plus marquer que [JOO lf" tandis qu'une balance n'accuserait
aucun changement.

Si donc on suppose un peson très sensible installé dans des conditions favorables
sur un navire en roule suivant un <.:ercle de même latitude, les variations indiquées
par le peson correspondront 11 des différences de profondeur de l'eau. S'il est enre
gistreur, la courbe de l'appareil représentera le profil du fond suivant l'itinéraire
parcouru. Des sondages effectués de temps à autre ou existant déjà sur les cartes
permettront un contrMe facile et indiqueront s'il faut relever ou ahaisser tout ou
partie de la courhe d'une quantité déterminée. Comme la pesanteur varie avec la
latitude, il y aura lieu de faire la correction qui la concerne, suivant l'itinéraire. En
réalité les choses sont moins simples: l'intensité de la pesanteU\' ou gravité g présente
des variations locales dont l'étude est à peine commencée sur les océans. D'ailleurs
par le fait même qu'une étenùue plus ou moins grande de la masse du globe agit sur
le peson en un point donné, il est évident que ce moyen ne fournit pas la profondeur
ahsolue en ce point, mais seulemenL une profondeur moyenne pour un espace assez
granù. Il n'en est pas moins Hui que cc peson enregistl'Cm idéal, s'il ne peut pré
tendre à remplacer la sonde pour aLlcrrir, donnel':;lit d'une façon rapide ct pratique le
profil moyen du fond des océans ct permettrait de combler ainsi des lacunes très
grandes dans nos connaissances sur la profondeur des mers. Il permeLlrait aussi ùe
révéler les relief..., bancs, hauts-fonds, etc., plus ou moins saillants, sans autre peine
que la leclme de la combe enregistrée; l'attention serait ainsi attirée SUl' des parti
cularités dont l'élude ùétailléc sc rerait par les procédés orùinaires de sondage.

Bathomètre de Siemens, t r
,' modèle (fig. '.!.j). - L'appareil est en velTe cl. comporLe 1111 granù

réservoir d'air A, don Lie fonù esL occn pé par du mercure dans lcclucl plonge lin tu be; on a compri 1111)

l'air en A de façon que le niveau du mercl1l'e arrive à peu près au milieu du résel'voir B. Le reste
de cc réservoir conlient de l'alcool jusqu'en c, puis de l'huile jusqu'au milieu du réservoir C. On
bouche l'exLrémité o. Supposons (lue touL l'ensemble soit tenu à une tempéraLure absolument
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constante et que l'appareil installé à la cardan soit emporté sur un navire au-des us de profondeurs
de plus en plus grandes: l'air de A est un ressort parfait qui soutient le poids de la colonne liquide;
l'intensité de la pesanteur diminuant, ce ressort pousse la colonne de mercure dontles dénivellations,
se traduisent, amplifiées, par le déplacement de la limite c entre l'alcool et l'huile; ceLLe limite qui
sert d'index se promène le long d'une graduation établie par des expériences préalable au-des u de

fonds connus. La sensibilité peut théoriquement être aussi grande qu'on le désire en
réduisant le calibre du tubecd par rapport au réservoir B. Cet appareil apparaîtmerveil
leux de simplicité : mais je sais par expérience combien il en est autremen t dans la
pratique; il est extrêmement difficile, sinon pratiquement
impossible, de maintenir un tel appareil à une température
constante et les oscillations du navire rendent les lectures
fort douteuses sur une colonne en mouvement continuel,
malgré divers dispositifs destinés à obvier à cet inconvénien t.

C'est pourquoi nous n'insisterons pas davantage sur les
poi n ts de détai 1.

FlG. 2j. 
Balhomèlre

Siemens
(1 " modèle).

2" modèle (fig. 28). - Dans ce modèle, la colonne de
mercure sur laquelle s'exerce la pesanteur est soutenue non
plus par de l'air comprimé comme dans le premier, mais
par un système de quatre ressorts spiraux en acier. L'instru-
ment est formé par un tube d'acier étroit, vi é à chaque
extrémité il une large coupe du même métal, et il e t
suspendu il la cardan un peu au-dessus du centre de gra
vité du système. La coupe inférieure est fermée par une
membrane très mince en acier ondulé dont le centre e t
soutenu par une pièce reliée aux quatre ressorts. Le mer
cure de la coupe supérieure est surmon·té d'une petite couche
d'huile ou d'cau colorée qui peut pénétrer, gràce à un oriGce
ménagé dans le couvercle, dans un tube de verre enroulé
sur lui-même dans un plan horizontal et posé sur un disque
gradué. Quand la pesanteur diminue, c'est-à-dire quand la
profondeur de l'eau augmente, les' ressorts soulèvent la plaque
d'acier ondulée et l'huile, poussée par le mercure, s'avance
plus ou moins loin dans le tube, gradué par des expériences

Préalables. .
FIG. 28. - l3alhOlllèlre Sic·

L'instrument employé par Siemens avait un diaphragme lIlens (2. modèle).

ondulé de golllW de diamètre et la colonne de mer-
cure mesurait 600111 de long, représentant une pression de 51 kg soumise à la variation de la pesanteur.

Tel est le schéma général de l'appareil; .nous n'entrerons pas dan les détails sur les variations
d'élasticité des ressorts, la compensation des effets de la température, de la pression atmosphérique,
etc., etc.

Le bathomètre de Siemens a été constl'Uit, expérimenté et les résultats publié par
son auteur pouvaient faire penser qu'avec de perfectionnements on arriverait à des
observations intéressantes. M. Alex. Siemens, qui a fait soit ù bord du Faraday, oit
ù terre, de nombreuses observations sur le bathomètre pour sir W. Siemens, a bien
voulu me faire savoir pourquoi l'instrument fut abandonné. « Toutes les fois que le
'navire était dans une position calme, m'écrivait-il, le observations ainsi faite fluent
en parfait accord le Ulles avec les autres, mais un très faible mouvement du navire
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produisait, en raison de l'inertie du mercure, des fluctuations tellement violentes
dans les indications, que l'appareil fut abandonné comme étant de peu de valeur. »
Siemens avait construit cet appareil surtout pour éviter les interminables sondages
qui doivent précéder toute pose de câbles télégraphiques; le problème l'intéressait
directement et on peut penser qu'il apporta tl la solution tous ses efforts. Il n'a pas
été possible jusqu'ici de construire un autre bathomètre Siemens, ni même de trouver
les plaques de tôle ondulée minces qui en sont l'élément principal. Il est cependant
très probable que l'appareil perfectionné serait très utilisahle au moins pendant les

périodes de calme.

EMPLOI SIMULL\.~É DU BARO)[ÈTll.E ET DE L'I1YPSmIÈTRE. - Le haromètre est une vraie

balance dans laquelle la colonne atmosphérique équilibre la colonne mercurielle. Si
l'intensité de la pesanteur diminuai t hrusquemen t de moitié, on n'observerait aucun
changement dans le baromètre. La colonne de mercure aurait la même hauteur, mais
la pression qu'elle exerce sur sa base aurait diminué de moitié; c'est pourquoi un baro
mètre ané,.orde qui est soumis à la p,.ession, indiquerait une pression moitié moindre,
car il se comporte comme le peson, tandis que le baromètre est une véritable balance.
On conçoit ainsi que l'obser\"Ution simultanée d'un baromètrc à mercure et d'un

baromètre anéroïde permette de suivre les variations de la pesanteur. Comme
l'anéroïde n'est pas identique à lui-même on le remplace par l'hypsomètre qui donne
lui aussi, mais d'une façon très précise, la p,.ession atmosphérique. tout simplement
en déterminant le point d'ébullition de l'eau. Si par exemple la pesanteur diminue
de moitié, la pression diminue de moitié ct par suite l'eau qui bouillait à ,GolIIlII bout
à 380"IlU

• On constate que dans le ) CI' cas l'eau hout à )000 ct seulement à 80· dans le

second. Les tables de HeglJault permettent de trouver très yite la pression atmosphé
rique d'après le point d'ébullition. Donc il est facile par l'observation simultanée du
baromètre à mercure ct du point d'ébullition de l'eau, d'étudier les variations de
l'intensité de la pesanteur ou, ce qui revient ici au même, les variations de la profon
deur de la mer. Il faut naturellement faire les corrections usuelles pour la lati·
tude, etc.

M. Heckel' ('), chargé par l'Association géodésique internationale, dcs obsenations
de la pesanteur sur les oc(~ans, a utilisé celte métlJode en el~ployant un appareil
composé de 5 baromètres et de G Ilypsomèlres.

Les hauteurs harométriques, qui doivent être connues à quelques millièmes de
millimètre près, étaient enregistrées photographiquement. T'Il. Heckel' a fait de nom
hl'euses observations entre Hamhourg et le Brésil, entL~e Sydney et San-Francisco,
et entre cette dernière ville et Yokohama. Il a constaté que l'intensité de la pesanteul'
est normale en général sur les océans et pl'ésente des écarts en plus ou en moins
quand les fonds changent hrusquement. C'est ainsi qu'il a trouvé un écart positif très
marqué dans le yoisinage de l'Ile Oahu (Sandwich ou Hawaï) ct à l'extl'émité nord de
la Nouvelle-Zélande, un écart négatif, au contraire, très marqué au-dessus du ravin
des Tonga et un nouvel écart positif sur le plateau qui se trouve au sud de ces îles.

(') BOURGEOIS, « L'état de la géodésie ll, Reu. gén. des Sciences pures et appl., 30-1-19°7, p. 59.
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En réalité ces observations concordent avec ce que nou savons sur les profondeur
relatives des régions considérées, bien que les observations de M. Hecl el' ne semblent
pas avoir été faites dans 'ce but et si les anomalies très prononcée on t seule été bien
mises 'en relief, cela tient sans doute à ce que les variations faibles t graduelles sont
difficiles à démêler parmi les oscillations perpétuelles de l'extrémité de la colonne
de mercure du bal'Omètre do~t il faut avoir la hauteur avec une précision extrême.
IL èn résulte qu'un procédé très simple sur la terre ferme, où d'ailleurs le professeur
Mohn l'a utilisé, devien t extrêmemen t difficile et délicat sur un navire; nous avon
vu que c'est souvent le cas.

Accumulateurs et dynamomètres.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on a imaginé d'atténuer les secousses brusque
des véhicules au moyen de ressorts. Ce sont aus i des l'es orls que l'on emploie, sous

les noms d'accumulateurs et de dynamomètres, pour atté
nuer les mouvements brusques subis par la sonde ou par la
drague pendant le ro~lis ou le langage, de la façon que nous
expliquerons plus loin. Les ressorLs employé peuvent êlre de
dirrérentes sorLes', et, suivant qu'ils sont munis ou non d'une
graduation permettant de mesurer la tension qu'ils supporten t,
on les nomme dynamomètres ou accumulateur.

Dans le type du Blake le ressort est formé par du caoutcllOUC
exactement comme dansl'appareilimaginé depui par l'ingén.ieur
allemand Fehnnann pour mieux utiliser les errorts de che\'aux
dans l'attelage des voitures. Dans le même but, un con truc
teur suédois, M. Siden, a inventé de son côté un in trument
formé de deux spirales d'acier enroulées en sen inverse, ct iL
est assez curieux de constater que cet instrument n'est pas autre
chose que le dynamomètre à ressorLs emboîtés du Prince de
Monaco, qui utilise depuis déjà longtemps ce dispositif.

Accumulateur de Hodgé (fig. 29)' - Le modèle de IIodgé,
plus ou moins modifié, consiste en deux disques de bois percé
de trous ymétriques par lesquels passent des cordes qui, aLLa
chées à des doubles rubans de caoutchouc, vont se réunir à
un anneau de suspension supérieur et à un autre inférieur. Ces

FIG. 2g·. - Accumulateur doubles rubans de caoutchouc cèdent sous la traction ct IJOUrde Hodgé.

que leur limite de résistance ne soit pas dépassée, un fort câble
relie solidement les deux boucles d'attache mais il ne peut être tendu et remplacer
les ressorts de caoutchouc que lorsque l'extension de ceux-ci dépasse une limite qui
a été fixée à l'avance.

Dans les accumulateurs du Challenger et de la Gazelle les rubans de caoutchouc
avaient 2 CII1 d'épaisseur et goc", de longueur, ils pouvaient s'allonger à 5"',50 ce qui
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Fla. 31. - Dynnrnomètre il
ressorts ernboités 1I10n Lmnt
le disposilif au lIIoyen
du,!uel I·s timbres aver·
tisseurs sont actionnés pal'
l'aiguille indicntricc.

Accumulateur du Blake. - Il e compose d'une sene de
di que 'pai en caoutchou éparé par des disques minces en
métal' le tout e t enfilé ur une tige d'acier munie d'un anneau
d'attache inférieur et fixé en haut à un solide plateau métallique
tra el' é par de tige qui servent de g~ides et le long de quels
il peut gli el' entre deux autres plateaux. L'appareil étant
uspendu pal' la boucle supérieure,

101' qu'une traction s'exerce sur l'attache
inférieure de la tio-e centrale, les disques
de caoutchouc son t comprimés propor
tionnellement à l'effort et jouent le·même
l'ole que le rubans de l'accumulateur de
Hodaé.

ur le Blake l'accumulateur contenait
39 di que de caou tcLouc d'environ 1 {~CI1\

de diamètre et 75111111 d'épaisseur. Les
disque- métallique avaient environ {1""1I,

d'épais eur et x- CII1 de large, L'ensemble
avait près de 4111 de long et l'extension
pouvait 'éleverju qu'à environ 2 111 •

Une graduation déterminée par l'expé
rience indiquait au moyen d'un index
la valeur de la traction qui pouvait varier'
de 200 à 3 OOOk~ environ.

corre pondait pour hacun à une l" i lance de 32kU • Le câble réunissant les deux
bou 1 d'alla he a ait ~11\ 50 de lono-u ur. Le nombre des rubans et leur force varie

uivmü 1u age' le l oringen en avait un de x5 ruban pour les
ondao-e et un de 30 pour 1 dl'agage .. Un allongement de

211\ 7 corre pondait à une tension de 23 k
r, pour chaque double

ruban.

Accumulateur ou dynamomètre à

ressorts emboîtés de l'Hirondelle (fi 0", 3
et 31). - Cet accumulateur présente cn
somme la même di po. ition que celui du

FIG. 30. - D,ruamométrcà Blake; les disque de ~aoutchouc ont
ressorls emboilés du Priuce
de Monnco. remplacés par deux forts re sorts en spirale

de même pas et d'incunaison contraire,
emboîtés l'un dan l'autre (fig. 3). ne règle graduée et un index permeLLcn t d'appré
cier en centaine' de kilo!ITamme l'efT' rt 'uppol'lé; c U graduati n est établie au
préalable expérimentalement. A bord de l'Hirondelle, 1 dynam mètre ét il disp s6
de façon que 101' qu'une certaine tension était att .inLc un limbr avcrlis.'cur.'c faisait
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entendre; la fig. 31 montre que l'on peut même facilement installer plusieurs
timbres semblables fonctionnant successivement pour des tensions indiquées d·avance.

Cet accumulateur à ressorts emballés construit par J. Le I31anc n'a pas cessé d'ètre
emplo)'é par le Prince de j'I'lonaco et, à hord de la Pl'incesse-.llice, c'est encore tl lui
qu'on a recours, L'un de ces instruments est capable de mesurer des tractions allant
jusqu'à 7000kr..

Machines à sonder.

Quand il s'agit de très petites profondeurs on sc contente du plomb de sonde ct
l'on n'a pas besoin de machine à sonder. Mais dès que l'on veut faire des sondages
de précision ou sonder dans les grands fonds, une machine est indispensable pour
obtenir un travail régulier et des résulLats dignes de confiance.

Les machines à sonder actuelles comporten t toutes: 1" une hobine sur laquelle
est enroulée la ligne de sonde (cùble ou fil); 2" un compteur de tours qu'açtionne
une poulie de circonférence exactement déte!'minée sur laquelle passe lc cùble (si la
poulie a 1 m de circonférence lc nombre de Lours donnera le nombre de ml~tres):

3" un frein permettant de modifle!' li volonté la vitesse de descenLe du sondeur: II" IlIl

dynamomètre ou accumulateur servant à contre-balancer l'action perturbaLrice des
mouvements de roulis ou de tangage du na vire. Le frein ct le dynamomèt!'e sont
généralement liés de façon que le fonctionnement du frein soit automatique ct
arrète le déroulement de la ligne quand le sondeur touche le fond; rI" Ull(~ inslalla
tion permettant de remonter la ligne de sonde (manivelle à main, moteur éleclri(jue
ou à YapeUl').

Les choses seraient hien simplifiées s'il ne fallait pas compter avec les Illau<lits
mouvements de roulis ct de tangage qui compliquent énormément toutcs les opéra
tions à la mer. En elTet les mouvements du roulis (ou du tangage, suivant la posi
tion de la machine) empèchent un enroulement ou un déroulement régulier rIe la
ligne de sonde ct provoquent des secousses hrusques qui peuvent occasiollner des
ruptures de celle ligne, surtout s'il s'agit d'un fil lI1étaIli(jue qui prend du mOI/ et
fàit des coqucs, ou saute d'une poulie pour se couper sur une pièce quelcOllque à
l'effort (lui suit ce relûchement. Il a donc fallu trouver le moyen de maintenir tou
jours le fil tendu convenablement, en tirant dessus quand il sc relùche, ou au con
traire en cédant quand sa tension s'exagère.

C'est aux accumulaleurs qu'incombe cc soin, qu'ils soient sous forme de re:<sorts
à boudin, sous [orme de disques dc caoutchouc empilés, ou simplement sous forme
de contrepoids. Pou!' les grandes profondeurs la question se complique encore
parce que, pendant la desccnte, le poids du sondeur s'augmente du poids non négli
geable de plusiclll's milliers de mètres du fil ou du cûble de sondage; le frottcmen t
de l'cau SUI' le câble agit en sens inverse. Les accumulateurs, quels qu'ils soient,
sont reliés au frein d'une part et de l'autrc à une poulie mobile sU!' laquelle passe le
fil de sonde. Les choses sont disposées pour que le frein, actionné par le poids du
sondeur et du fil immergé, fonctionne de la façon suivante: si le roulis produit du
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mou dans le fil c'est comme si le poids du sondeur diminuait et le frein, serré par
l'accumulatem, ralentit le déroulement de la bobine. Si dans le mouvement inverse
du roulis la tension du fil augmente, c'est comme si le poids du sondem augmen
tait, le frein ne pouvant le contre-balancer n'agit pas et le déroulement s'accélère, ce
qui diminue la tension dangereuse. Si le sondeur touche le fond il ne pèse plus au
bout du câble, c'est comme s'il était supprimé, l'accumulateur serre le frein li bloc et
la machine s'arrête automatiquement.

Dans toutes ces machines on applique les principes établis par sir VV. Thomson;
la bobine qui pOl'te le fil d'acier doit être aussi légère que possible, tout en l'estant
extrêmement solide, afin que lorsque le sondem atteint le fond, le fil ne continue
pas li se dérouler par l'inertie de la bobine ce qui amènerait des coques dans un fil
aussi élastique que le fil d'acier; or, chaque coque est fatalement le point d'une rup
ture plus ou moins précoce. C'est pourquoi il est bon que l'extrémité du fil d'acier
soit attachée li un câble de chanvre de 8 li Will de longuem qui, lui, peut sans incon
vénient se lovel' sur le fond; l'essentiel est que le fil d'acier reste tendu, ce qu'on
obtient par le seul poids du câble de chanvre, ou pal' un petit plomb allongé placé à
l'union du câble de chanvre et du fil d'acier. Tout l'art du sondage consiste d'après
Thomson, à appliquer ù la bobine une résistance telle qu'elle s'arrête quand le lest
touche le fond; c'est ce qu'on obtient automatiquement comme nous l'avons vu
tout li l'heme.

Il va sans dil'e que quelle que soit la machine dont on dispose, la première chose
li faire est d'apprendl'e à la connaîtl'e et li s'en servir. Le plus important, surtout
pour les machines où l'on emploie un simple fil d'acier, est de bien régler le frein
qui doit être serré ni trop ni trop peu. S'il l'est trop, l'arrêt de la machine peut se
produire sans que le sondeur ait atteint le fond; s'il ne l'est pas assez, la bobine
peut s'emballer, le fil faire des coques et casser.

Le Dr Scholl a étudié ce qui se passe quand on sonde dans les grandes profon
deurs avec un fil de ()"llll,a de diamètre: 100011I de ce fil pèsent dans l'air 5kr.,6 ct
dans l'eau [,kr., g; 6000 11I pèsent 2gkr.,4 dans l'cau. Il faudrait donc quand on !>onde
pal' 600011I augmenter au frein la résistance de la quantité correspondant il cette
augmentation de poids de 2~)kr.,f1 s'il n'y avait pas le fl'ottement. Pour le fil en question
la surface de froLLement est de :>'''''',8274 pour J 00011I

, presque 12 mètres carrés pour
fi OOOlU. Le rapport entre l'augmentation de poids et l'augmentation de résistance par
friction, pour chaque 1 000"', est tel que la résistance pal' friction augmente plus
\;ite et ainsi ralentit dc plus en plus la chu te du sondeu r, de sorte qu 'ilfaut desserrer
de plus en plus le frein si l'on veut obtenir lIne vitesse de chute constante. Le con
traire peut d'ailleurs se présentcr, suivant le diamètre ct la forme de la ligne.

Sur l'A lbatl'oss on avait un fil de OlUlU, 7 pesant à peu près 3"& par 1 OOOIll ct rési
stant à environ a5ka.

Machine à sonder du Talisman (fig. 32). - Celle machine ressemble heaucoup à celle de
W. Thomson telle qu'on l'employa d'abord sur le Blake.

Une bobine P porte 8000 mètres de fil d'acier de lmlU de diamètre, le fil passe dqlù sur la poulie
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FIG. 32. - Appareil de sondage du Talisman.

Machine à sonder de Sigsbee (Gg. 33).
- Une bobine Aporte le fil de sonde. Ellee t
munie d'un côté d'une rainure taillée en V

FIG. 33*. - Machine à sonder de Si"sbce. pour recevoir la corde qui senira de frein. En

quittant ia bobine, le fil de sonde yient ur une
poulie L qui a juste lm de circonférence et qui est munie d'u n compteur N. Puis le fil descend, passe
à travers un cylindre creux et de là "a à la mer. La poulie L est portée par une sorte de chariot
rectangulaire RH qui peut glisser entre deux colonnes creuses FF, munies de guides iM le long
desquelles glissent, en les embrassant, les extrémités des traverses lUI du chariot. Ce dernier est
suspendu par le milieu de sa partie supérieure au moyen de 2 chaînes 1 fixées en ce point, et qui,

Dans les mouvements de roulis le chariot
monte ou descend la pente des rails et
actionne le frein de la bobine par la corde
qui relie ees différentes parties. Quand le
sondeur touche le fond, le chariot tombe
au bas de sa course et le frein ain i serré à
bloc arrête net le déroulement du fil de sonde.

Pour compenser l'augmentation du poids
de la partie immergée quand la profondeur
atteinte devient de plu en plu grande, on
ajoute des poid au chariot mobile. Mais
alors celui-ci devenant très lourd agit ur

le frein ce qui contrarie la descente; il faut alors charger aussi le sondeur. Sur le
Talisman en 1883, on s'arrangeait avec les poids de façon à avoir dès le début une

vÏLesse de déroulement de 200 111
• à la

minute. On ne se sert plus aujourd'hui
de cette machine, due à l'ingénieur Thi
baudier.

C'est une machine très semblable à
celle du Talisman que le Prince Albert
de Monaco employait en 1887 et 1888
à bord de l'Hirondelle, deux hommes
suffisaient pour remonter le fil de sonde;
sUI'le Talisman le fil était remonté à la

B qui a juste 1 111 de circonférence et dont l'axe engrène par une vi sans fin avec les deux roues
dentées d'un compteur de tours; le fil passe ensuite sur la poulie A fixée à un chariot mobile ur

deux rails inclinés. La bobine P porte un frein J à
levier, relié par une corde C au chariot mobile. De
la poulie du chariot mobile A le fil va sur une der
nière poulie K située hors du navire et de là tombe
à la mer. Une plate forme extérieure permet d'ap
procher du fil et d'installer le sondeur et les instru
ments qu'il doit porter.
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passant l'une il droite ct l'autre il gauche, c1wcune sur une poulie J, yont s'aLlacher il la partie supé
rieure d'un ressort il boudin puissant ou accumulateur logé dans la partie inférieure de chaque
colonne F. L'extrémité inférieure de chaque accumulateur est ilxée au fond inlérieur de la colonne
correspondante. Chaque colonne porte extérieurement une règle de cuine graduée expérimcnla
lement ct donnant en kilogrammes la tension excrcée sur les accumluateurs.

Le frein automatique esl établi de la façon suivante : une corde très solide est IÎxée par une
extrémité au bàti de la machine, soit direclement soit par l'intermédiaire du dynamomètre X, en
arrière de la rainure en V de la bobine; celle corde passe dans cetle rainure, puis, directement ou
par l'intermédiaire du dynamomètre "T, ct d'une poulie sur la poulie atlachéeit la partie inférieure
médiane du chariot glissant, de Iii elle descend sur une autre poulie et enfin yient s'allacher,
tendue il volonté, après un taquet, sur le bàti.

C'est le dispositif du chariot glissant entre les deux colonnes et relié d'une part aux accumulateurs
ct de l'autre à la corde-frein, qui amortit ct rend inoffensifs les mouvements clu nayire. Gràce il la
liaison qui existe entre le chariot ct le frein de la bobine la mac1line est au torégulatrice, puisque
lorsque le navire roule le frein serre ou sc rclàche suivant le sens et l'amplitude du mouvement du
chariot.

La poulie 0 est munie cl'une roue il rochel ayec son cliqnet et tl'une manivelle mobile. On
peut donc remonter le dble il la main pal' l'inlPrmédiaÎre d\lI~e courroie croi~ée (en pointillé sur
le dessin) dont on peut modiJier la lension. Il est facile de faire tourner celle poulie par un petit
motcur électrique ou à ,-apeur ou d'aclionner directement l'axe de la bobine par l'intermédiaire
tl'un embrayage quelconque.

La poulie S est disposée de fa~'on il ayoir toujours en contact au fond de sa rainure le fil de sonde
qui passe au centre du cylindre creux aulour duquel la monlure de la poulie S peut tourner; cela
est surtout utile pour l'l'mon leI' le ill de sonde pendant la marche clu nayire.

La machine de Sigshee, plus ou moins modifiée depuis dans certains détails, est
employée depuis 1877 sur le Blalte, puis sur l'Albatross. Elle a toujours élé très
appréciée de ceux qui ont cu l'occasion de s'en servir. La ra/clivia en possédait une
mue à l'électricité; le Dr Scholl déclare qu'elle a fonctionné par des temps très mou
vementés pendant lesquels d'autres machines auraient été inutilisables.

A bord de la Fllldivia le fil de sonde était remonté par un moteur électrique de
~~rh"j à l 100 tours sous 1 10 yolts. La bobine faisait un tour pour 12 tours du mo

leur. Le fil ayant 01ll1J"~) de diamètre, on employait un lest de 28 à Bokrr. On réglait le
déroulement du début de façon à ne pas dépasser 311I par seconde, en moyenne ~).III,(i

à 2 111 ,8. Le déroulement diminue à mesure que le froLLement augmente avec la lon
gueur du fil et finalement il se l'ail avec :l1ll,4 et ~l1ll,2 par seconde.

ta bobine doit être d'un seul bloc d'acier fondu, car elle est exposée à des pressions
formidables, comme d'ailleurs dans les autres machines analogues où la bobine est
en même temps treuil. Si par exemple, ce (lui est fréquent, le fil est e1l1'oulé avec
une tension de 25 krr sur chaque extrémité d'un même diamètre, soit 50krr par tour,
on a, pour (i 000 11I occupant environ 3000 tours de la hobine, une pression de
J 50 tonnes l C'est l'histoire du fil enroulé autour du doigt avec une petite tension
constant9 pour chaque tour et qui fmit, avec le nombre de tours, par le comprimer
fortement.

Aussi la bobine de la Valdivia s'est-elle brisée plusieurs fois en remontant le fil de
sonde, avec une vitesse de 2 11I ,4 ou 2 11I '7 à la seconde, de profondeurs dépassant
500011I
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FIG. 34. - Machine il sonder de \a Princesse·Alice modifiée
(Le Blanc).

Il n'est pas sans intérêt de comparer les chiffres obtenus au moyen de la machine
Si'gsbee, à bord de la Valdivia, avec ceux que donne M. Buchanan pour le Challenger.
A bord de ce navire on employait uniquement des lignes de chanvre pesant, dans

l'air, 4gkIT ,500 par 1000IU et seulement 14kr.,850 dans l'eau.
Le lest pesait en moyenne 152kr.. Ayec un tel poids la
descente se faisait tout d'abord à une vitesse très grande,
dépassant même 2111 ,6 par seconde tout au début (156m par
minute), mais déjà à 1 800IU cette vitesse n'est 'plus que de
1'",78 par econde (107"' par minute) et de 1111 ,25 (75111 par
minute) vers 7000111. La vitesse de montée qui variait de
2"\4 à 2"\7 par seconde (144 à 162 par minute) sur la
Valdivia, variait de 1"',50 à 0111 ,65 (90 à 39111 par minute)
à bord du Challenger. Il n'est pas douteux que le fil d'acier
permet beaucoup plus de rapidité avec un poids beaucoup
moindre, mais on hésite à lui confier des séries d'instruments
tels que des bouteilles à eau et des thermomètres dont l'en
semble augmente très notablement le poids immergé et
expose à des ruptures; on s'adresse alors à un câble d'acier.

Les compagnies de câbles télégraphiques que la profon
deur seule intéresse, et qui se soucient peu de perdre
du fil d'acier pourvu qu'elles gagnent du temps,
emploient un fil d'acier qui n'a pas plus de 011111\7
ou même 0111111 ,6 de diamètre.

Machine à sonder de la Princesse-Alice.
La fig. 34 représente cette machine, récemment
modifiée par son constructeur M. Jules Le

Blanc et actionnée par une dynamo; dans
la fig. 35 on a l'ensemble, vu d'en haut,
tandis que la fig. 36 montre l'installation
telle qu'elle existe à bord du yacht Princesse

A lice. Il sera faci le de retrouver dans
les dessins 34 et 36les différentes parties
indiquées par des lettres dans la fig.
35 et de comprendre ainsi le fonction
nement de cette machine à sonder.

Nous avons' vu que dans la machine'
de Sigsbee et, en somme, dans toutes
celles où le fil s'enroule directement

sur la bobine, il se produit à la montée, si la vitesse et le poids sont suffisamment
grands, des efforts considérables qui font éclater des bobines très solides.

Cet inconvénient s'étant produit plusieurs fois aussi pendant les campagnes du Prince de

RICHARD. - L'Océanographie. 3
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FIG. 35". - Machine il sonder de la Princesse-Alice; détails.

Monaco, M. Le Blanc installa à bord de la Princesse-Alice la machine décrite ici et dont le principe
consiste en ce que le câble de sondage, au lieu d'être remonté et enroulé directement sur la bobine
D, passe d'abord sur le treuil C qui peut faire tout l'elIort nécessaire, et ensuite seulement sur la
bobine D dont la vitesse de rotation doit être telle que le câble passant de l'un à l'autre par l'inter
médiaire de la poulie supérieure (fig. 34 et 36) soit toujours tendu convenablement. Le câble part
donc de la bobine D, va de là sur la poulie supérieure (celle que tient le matelot dans la fi'gure 36);
de là il va sur le treuil C ou il fait deux ou trois tours, puis descend sur une poulie inférieure (visible

dans les fig. 34, 36) suspendue par des ressorts
à boudin qui servent de dynamomètre, grâce
à une aiguille fixée à l'un d'eux et qui peut se
promener le long d'une règle graduée au moyen
d'expériences préalables. Ce dynamomètre sert à
indiquer, en kilogrammes, la traction exercée
sur le câble; il sert aussi comme accumulateur
pour con:iger les mouvements dus au roulis.
De cette poulie qui suit le mouvement des res
sorts, le câble passe sur la poulie U (invisible sur
la fig. 3tl mais bien apparente sur la fig. 36)
située au-dessus de la précédente et d0nt la cir
conférence est juste de 1 ID, de sorte que dans
le compteur de tours à cadran T les aiguilles
indiquent directement la profondeur en mètres.

Le volant N sert à actionner un frein R du
treuil C, tandis que la couronne dentée 9 du
treuil peut être engrenée avec un pignon denté
e fixé à l'axe de rotation hqui transmet le mou-
vement d'une petite macbineà vapeur (fig. 36)"

ou d'une dynamo (fig. 34). Comme le diamètre de la bobine pleine de câble augmente ou diminue
à mesure que celui-ci s'enroule ou se déroule et dilIère du diamètre constant du treuil, il est
nécessaire de pouvoir faire varier la vitesse de rotation de la bobine par rapport à celle du treuil
afin de maintenir le câble convenablement tendu. On y arrive ainsi: la bobine D est entraînée à
tourner simplement parce qu'elle est plus ou moins énergiquement appuyée par friction par le
ressort G au moyen du volant F contre la pla"que H qui 'est fixée à l'arbre B. Il suffit de tourner le
volant F dans un sens ou dans l'autre pour que la rotation de la bobine soit plus ou moins rapide
que celle du treuil. Pendant le sondage on doit donc de temps à autre agir sur F suivant que le
câble qui passe du treuil sur la bobine par la poulie supérieure, est trop ou pas assez tendu, ce que
l'expérience apprend rapidement.

Les poulies Z de la fig. 35 sont celles d'ou le câble tombe directement à la mer, au-dessus de la
plate-forme W extérieure au navire comme le montre la fig. 37,

- Grâce à l'existence séparée d'un treuil en acier capable d'efforts considérables et de
la bobine qui sert uniquement à recevoir, pour ai~si dire sans aucun effort, l'enrou
lement du câble, les accidents d'éclatement de la bobine-treuil n'existen t plus. ~n

outre on peut employer avec facilité non plus un simple fiL d'acier mais un vrai câble
et ne plus abandonner le lest sur le fond quand la profondeur n'est pas excessive,
lorsque, 'par exemple, elle ne dépasse pas 3 ooom. On peut aussi confier à ce éâble
des instruments variés et en série. A bord de la Princesse-Alice on emploie depl.üs
très longtemps un câble de 2 mm ,3 de diamètre, formé de 3 torons de 3 fils d'acier
galvanisé, ayant une résistance de 240kff et"· dont le poids est d'environ 1 6k~
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par 1000 mètres: La bobine représentée dans la figure 36 contient 12000'" de ce
câble.

Lorsqu'il s'agit uniquement de sonder, les expéditions océanographiques préfèrent
en général se servir de la machine de Sigsbee. Mais le petit câble employé avec la
machine que nous venons de décrire, à la place du simple fil d'acier, tout en per-

FIG. 36. - Machine il sonder de la P/,ùlcesse-Alicc en fonclionnement.

mettant de sonder avec précision, donne beaucoup de commodité pour nombre d'opé
rations que l'usage du gros câble de dragage rendrait compliquées; c'est le cas notam
ment des pr~ses de températur~ et d'échantillons d'eau en série.

La vitesse de déroulement du câble entraîné par un lest d'environ 60k6 peut
dépasser 2'" par seconde. Ainsi, le 8 août 1905 dans la mer des Sargasses (26037'
N. 36°35 W. Stn. 2081) la sonde mit ltl~ minutes pour atteindre le fo~d à 5382'" et
fut ramenée à bord en 45 minutes.

Autres machines à sonder. - Il existe encore un certain nombre de machines à
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sonder, de petit volume, faciles à installer sur des embarcations, comme celles de
Tanner, de Lucas, de Belloc, etc. Elles sont toutes basées sur le même principe que
celle de Sigsbee: fil d'acier enroulé sur une bobine dont le déroulement est arrêté

FIG. 37*. - :\Iachine il sonder de la Princesse-Alice. Plateforme de sondage et série de bouteilles il eau.

B t----A,--_-J

automatiquement par un frein quand le sondeur touche le fond. Nous ne ferons que
signaler l'existence de ces machines.

Quel que soit le procédé employé pour sonder il ne suffit pas de faire un sondage,
il faut encore en déterminer la position sur la
carte. Lorsque l'on peut prendre des relèvements
à terre dans de bonnes conditions, la position
d'un sondage (OU d'une opération quelconque à
la mer) peut être établie avec une très grande
exactitude; mais il n'en est plus de même quand
on perd la côte de vue et quand on est réduit à

Jll' fixer la position par la détermination de la lati-
" tude et de la longitude. En effet chacune de ces

opérations comporte une erreur telle que la po
sition ainsi déterminée se trouve quelque parC dans

, la surface d'un cercle de plus de 5km de diamètre,
Fu;, 38. - Cercle contenant la position d'un

point déterminé astronomjquement. sans qu'on puisse préciser da antage la position
du point à fixer. Or, si dans bien des cas, notam

ment dans les très grandes profondeurs, les variations de niveau du sol dans un
cercle de 5km sont peu sensibles, il n'en est pas de même dans les région où le
fond présente une pente plus ou moins forte. Il est alors facile de voir pal' la fig. 38
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que, suivant que le point de sondage est placé en A ou en B dans le cercle,
la profondeur peut être fort différente; ainsi il se trouve très au large de Lo
rient, à la limite du plateau continental, une zone où sur cette distance de
5km les fonds passent de 350m à 850m environ, de sorte que, dans le cercle donné
comme point pour un sondage, la profondeur peut varier de 500m d'une extrémité à
l'autre d'un même dill.mètre NE-SW.
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CHAPITRE II

ÉTENDUE DES TERRES ET DES MERS

Rapports entre l'étendue des terres ct celle des mers. - Opposition entre les océans polaires. - Hémisphère
terrestre et hémisphère maritime. - Rapports des reliefs immergé ct émergé du globe: de la plus hante
montagne au plus profond ablme sous-marin. - Niveau mO)'en de la mer. - Rapports des surfaces de pro
fondeurs et d'altitudes diverses. - Longueur totale des rivages.

Cartes bathymétriques. - La conférence de ·Wiesbaden. - Projet de carte bathymétrique de M. Thoulet exé
cuté grâce à l'intervention du Prince de Monaco. - Terminologie sous-océanique. - Fond convexe des océans.
_ Topographie du fond des différentes mers. - Plateau continental. - Vallées sous-marines.

Nous devons rappeler d'abord que, bien que certains auteurs récents aient voulu
en faire une poire, la Terre est un sphéroïde aplati aux pôles dans des conditions telles
que le rayon polaire est plus court de 21 km que le rayon équatorial. L'aplatissement

est compris entre 1/294 et 1/300.

Le rayon équatorial mesure 6378 284m d'après Clarke, 6377 397m d'après Bessel.
polaire 6356607 6356079

Différence

Le rayon moyen est 6371 km, à peu près la distance de l'embouchure de l'Amazone
au cap Horn.

Nous avons une tendance naturelle à croire que notre planète présente une forme
géométrique parfaite comme celle que nous nous plaisons àattribuer aux corps célestes
cl que nous croyons nécessaire à la précision mathématique des calculs astrono
miques. Nous savons aujourd'hui que celle forme de la terre n'est pas aussi régulière,
que la surface libre des mers, par exemple, n'est pas une surface de niveau; cette
surface n'est pas partou t perpendiculaire à la verticale indiquée par le fil à plomb;
nous verrons en effet que la surface de la mer est modifiée par l'attraction qu'exercent
sur celle-ci les masses continentales voisines. C'est ainsi qu'on a constaté que la
surélévation de l'océan près des eûtes peut atteindre jusqu'à 250 mètres au-dessus
du niveau moyen de la mer. L'ellipsoïde de révolution que formerait théoriquement
la surface des mers en supposant qu'elle se continue tout autour du globe cn se pro
longeant sous les terres est donc, dans la réalité, assez notablement modifié par la
masse des terres émergées et devient ce qu'on a appelé un géo'ide. Celui-ci diffère
précisément de l'ellipsoïde théorique par les irrégularités de la surface des mers dues
à l'attraction des masses terrestres. Nous laissons de côté, comme irrégulières et peu

.' .
. ~

'.\

'.,",

\ .

',;,~'.">'

, ~ '.

""" .

....



ÉTENDUE DES TEUUES ET DES MEUS

importantes, les variations de niveau de la mer produites par la densité inégale duc
àla différence de salure aux différents points, par les vents et par les courants.

Happelons encore que la densité moyenne du globe est 5,5. Comme la densité de
l'cau de mer dépasse peu J, comme celle de presque toutes les roches qui constituent
la crolIte terrestre est comprise entre 2 et 3, il est nécessaire d'admettre que la den
sité des couches profondes est très élevée.

Un des premiers points que nous avons à considérer est le rapport que présentent
les surfaces des mers et des continents. La surface du globe étan t évaluée tl ['lI a 000 000

de kilomètres carrés, il y en a 354062350 d'après Murray et 36J 100 000 d'après
Krümni.el, occupés par la mer. Pour "Wagner il faut compter 36!)501 000, soit en
chiffres ronds 365 000 000 km2 pour la surface des eaux marines ct 1 f.5 000 000

pour la surface émergée; cela fait environ 252 parties de surface marine pour 100 de
surface terrestre, soit presque les trois quarts (71/100) de la surface du globe.

D'un autl'e côté ces surfaces des terres et des mers sont très inégalement distri
buées; l'examen d'une mappemonde et surtout d'un globe nous le montre immédia
tement avec la plus grande netteté. Il est facile de voir que les terres sont surtout
développées dans l'hémisphère nord ct d'autant plus qu'on s'élève vers le cercle
polaire, tandis que le contraire a lieu dans l'hémisphère sud: en effet, abstraction
faite du continent polaire, les terres deviennent plus rares à mesure qu'on descend au
Sud. Les proportions des terres émergées sont telles qu'on peut admettre que la sur
face des terres de l'hémisphère nord est deux fois ct quart plus grande que dans l'hé
misphère sud. Mais il y a mieux: au lieu de prendre les hémisphères classiques,
imitons l'exemple de M. Penck qui a eu l'idée de choisir comme pôle un point situé
près de Cloyes, à quelque distance d'Orléans; nous obtenons ainsi un globe dont
l'équateur passe à peu près par le cap de Bonne-Espérance, la pointe de la presqu'He
de Malacca ct de celle de Californie, puis traverse obliquement l'Amérique du Sud
(fig. 39)' L'hémisphère nord ainsi défini a reçu de M. Penck le nom d'hémisphère
terrestre: en effet la surface des terres y est pœsque égale 11 celle des mers (dans le
rapport de 1 à 1,), tandis que dans l'hémisphère sud la surface des mers est huit
fois ct demie plus gmnde que la surface émergée. Cet hémisphère maritime ne com
prend, en fait de terres, que le continent polaire, l'Australie, la Nouvelle-Guinée,les
îles de la Sonde et la poussière d'îles du Pacifique. Et l'on peut dire avec M. de Lap
parent que l'espace qui contient Berlin, Londres ct Paris forme la partie centrule du
massif de la terre ferme, car en prenant cet espace comme centre les résulLats précé
dents ne changent 1)as sensiblement.

En revenant aux pôles classiques, l'examen d'un globe permet de constater encore
un certain nombre de faits signalés depuis plus ou moins longtemps par les géo
graphes ct les géologues: par exemple, l'opposition entre l'océan Arctique où Nansen
a trouvé jusqu'à 3800111 de profondeur, et le continent Antarctique; le fait que le
centre du Pacifique a son antipode à peu près au centre de la masse européo-asiatique.
On a remarqué aussi depuis longtemps que l'ensemble des terres fOl:me trois massifs
terminés en pointe vers le Sud: Amériques, Europe-Afrique, Asie-Australasie; la
disposition des masses océaniques est inverse; en effet la masse principale entoure le
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40 ÉTENDUE DES TERRES ET DES MERS

continent Antarctique et envoie vers le Nord trois grands prolongements: Atlantique,
océan Indien, Pacifique. C'est l'ensemble de ces rapports qui a fait comparer l'écorce
solide de la terre à une pyramide à quatre faces triangulaires dont trois angles feraient
saillie autour de l'océan Arctique, tandis que le quatrième formerait le continent
polaire opposé.

On peut voir que les extrémités en pointe des trois masses terrestres sont déviées
vers l'Est, cela est surtout marqué pour l'Amérique du Sud et pour l'Australie qu'on

HÉMISPHÈRE MAF:lfll HÉMISPHÈRE TERRESTRE

FIG. 39. - Hémi~phère marin et hémisphère terrestre.

peut rattacher à ce point de vue à la masse asiatique. On a constaté que la zone où se
produit cette déviation vers l'Est se trouve partout rencontrer une zone de dépression
qui entoure le globe et qu'on a appelée dépression méditerranéenne parce que la
Méditerranée en est la portion la plus caractéristique. Cette zone de dépression se
continue par la mer Rouge, l'océan Indien, traverse le Pacifique, l'isthme de Panama
et l'Atlantique jusqu'à Gibraltar, comme le montre l'étude bathymétrique et géolo
gique de ces différentes régions. Il semble donc que cette déviation vers l'Est des
pointes continentales résulte d'un mouvement de torsion de notre globe suivant la
dépression qui l'entoure.

La longueur totale des rivages des mers du globe est évaluée par M. Penck à
261 700kll1 et à 259000kll1 par M. Krümmel, soit en chiffre rond 260 OOOkll1, c'est-à
dire plus de six fois le tour de la terre. D'après Andréas Hansen, en tenant compte
de toutes les indentations des fjords et des contours des iles principales, la longueur
des côtes de la seule orvège attein t le chiffre fantastique de 20 OOOkll1, so.it la moitié
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de la circonférence terrestre n. Nous devons à E. Reclus le tableau suivant qui donne
le nombre de kilomètres carrés correspondan t à 1 km de côtes pour divers pays:

Afrique, 1420.
Asie, 763.
Amérique du Sud, 689.

Australie, 534.
Amérique du Nord, 407'
Europe entière, 289.

Grèce ct Turquie, 83.
Péloponèsc, 20.
Norvl'ge, 16,2.

L'Afrique massive a la plus petite longueur de côtes par rapport à sa surface, tandis
que le Péloponèse, découpé, offre juste le contraire; il se trouve que la Norvège l'em
porte encore cependant sur lui en présentant 1 km de côtes pour 16,2km.,.

Il nous est très difficile de nous représenter nettement les rapports existant en tre
les parties de notre globe qui en forment le relief aérien ou sous-marin et les dimen
sions mêmes de ce globe. Ainsi, dire que la montagne la plus élevée, l'Everest C), qui
atteint 8 840mn'égale que la 720" partie du rayon terrestre et que le mont Blanc
(48 rom) est 1321 fois plus petit que ce rayon ne représente rien de bien net à notre
esprit. Il est d'ailleurs facile d'exposer ces rapports sous une forme plus saisissante
en les ramenant à des dimensions avec lesquelles nous sommes mieux familiarisés:
sur une sphère de lm de diamètl'e l'Everest serait représenté pnr une saillie de O"ll",j,

pas même 1 millimètre! La plus grande pl'Ofondeur connue jusqu'ici est de 9 6:~(ion,

soit 660 fois plus faible que le rayon terrestre, c'est-à-dire que sur le globe de 1 III de
diamètre le maximum de profondeur de notre planète sera représenté par un creux
de omm, 75. La dénivellation totale, représentant la différence de niveau enlre le plus
haut sommet de la terre et le fond le plus considérable des océans, ne dépasserait
pas 1 mm .t~5, soit moins de un millimètre et demi sur un globe de Ion de diamètre.
Aussi a-t-on pu dire avec raison que la surface de la terre peut être comparée, au
point de vue de l'importance du relief, à la coquille d'un Œuf, et cela d'autant plus
justement que les hauteurs comme celles de l'Everest et les profondeurs de plus de
6000msontextrêmemellt rares. Si bien qu'en réalité, quoiqu'il nOlis paraisse, le relief
terrestre est vraiment insignifiant par rapport aux dimensions de notre planète, cc
qui ne nous empêche pas de parler des abîmes quelquefois même en les accompa
gnant de l'épithète insondables'

Nous venons de parler des plus hautes montagnes et des plus grandes profondeurs
marines; mais où est le point de départ de ces mesures? C'est le niveau de la mer,
expression que nous employons ou lisons chaque jour sans nous rendre compte des
difficultés que présente sa définition. Nous avons vu déjà que ce niveau, même en
l'absence de vent et de courant, n'est pas le même partout puisqu'il s'élève au voisi
nage des masses terrestres sous l'influence de l'attraction; il Y a encore les marées,
l'influence de la pluie, de la hauteur barométrique; quant au vent, il peut aussi pro
duire des dénivellations importantes qui peuvent dépasser 2 m et même 3m dans cer
taines conditions. Si l'on veut prendre comme base des mesures le niveau moyen de

(1) RABOT, La Géographie, nO 8, 1900, p. 124.
(2) Le Gaurisankar situé à 57km de l'Everest n'a que 7143 m (La Géographie, 1904, p. 3(5).
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ÉTENDUE DES TERRES ET DES MERS

la mer il faut tenir compte de toutes ces varwtIOns soit directement, et alors il faut
continuer les observations marégraphiques pendant de longues années (18 ans d'après
M. Bouquet de la Grye), soit employer d'autres procédés que nous étudierons dans
la suite. Du reste le niveau de la mer n'est pas le même dans les différentes mers dont
la salure et par suite la densité sont différentes; ces mers qui communiquent entre
elles se trouvent soumises aux mêmes lois que les vases communiquants contenant
des liquides de densités différentes.

Il fallait donc choisir un point de départ, un repère fondamental. Cette base du
nivellement général de la France se trouve dans le puits du marégraphe de l'anse du
port Calvo à Marseille. Ce nivellement général entrepris en 1884 par l'ingénieur Lal
lemand a été conduit avec une précision telle que l'erreur probable de la dénivella
tion entre deux repères situés l'un à Dunkerque, l'autre à Perpignan, ne dépasse pas
i m

• On sait aujourd'hui que la différence de niveau de la mer à Brest par rapport à
Marseille est de om,17 au lieu de 1111 ,62, chiffre adopté jusque-là; que le niveau est
sensiblement le même à Gênes qu'à Venise et diffère de om,18 entre Trieste et
Amsterdam.

Profondeur des mers.

.'-!.

La plus grande profondeur authentique connue se trouve au sud-est et près de l'île
Guam, une des Mariannes, dans le Pacifique; la mer atteint là 9 636m. L'Everest y
disparaîtrait entièrement et aurait encore près de 800md'eau au-dessus de sa poinle.
Comme on le voit, les plus hauts sommets correspondent assez bien, en valeur
absolue, aux plus grandes profondeurs, car les profondeurs de 15000 et 16 000111

qu'on a cru trouver autrefois sont le résultat de sondages défectueux.
La profondeur moyenne des mers augmente à mesure que nos connaissances pro

gressent; le Professeur Krümmel avait trouvé d'abord 3 438 m
, puis M. Supan admit

:1 650; plus récemment M. Penck trouva 3650 et M. 'Wagner 3500. Se basant sur
ce fait que les sondages font découvrir de nouvelles fosses profondes, et sur cet autre
que l'Antarctique, autrefois compté parmi les surfaces marines, doit être rendu aux
continents, M. de Lapparent estime que l'on ne peut pas faire une grande erreur en
admettant 4000mpour la profondeur moyenne des mers du globe. En admettant ce
chiffre, le volume de la masse marine serait de 1500 millions de kilomètres cubes,
c'est-à-dire 15 fois celui des continents et 12 à 13 fois seulement si l'on n'admet que
3 500mpour la profondeur moyenne. La hauteur moyenne des terres émergées peut
ètre évaluée à 700m d'après le même géologue.

Le diagramme ci-join t (fig. llo) réunit les données les plus importantes relativemen t
à l'étendue et au relief des parties émergées ct immergées de notre globe. Il a été
établi d'après les chiffres de MM. Supan, Penck, Murray, etc. De part et d'autre
d'une ligne représentant le niveau de la mer on voit les échelles verticales du relief,
terrestre à gauche jusqu'à 8840m(Everest) et marin à droite jusqu'à 9636m de pro
fondeur. La longueur ac représente les 145 millions de km 2 de la surface émergée,
tandis que cb figure les 365 millions de la surface marine, au total les 5 IO millions
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ÉTENDUE DEg TERRER ET DES MEns

de km2 de notre globe. Les espaces portés, tant sur la partie terrestre que sur la partie
marine de la ligne du niveau de la mer, représentent proportionnellement les éten
dues situées à tel ou tel niveau. Ainsi l'espace op est celui dont la profondeur
ya de 3000 à !~ 0001ll. Et il est facile de voil' que tandis que la surface des terres ùonl.
le niveau est inférieur à 1 0001ll d'altitude est considérable et dépasse de beaucoup la
surface des terres situées à plus de 1 ooom 1 la smface immergée à moins de 1 ooolll de
profondeUl' est, au contraire, très faible par rapport au reste; les surfaces immer
gées les plus grandes sont celles qui se trouvent entre 4000m et 5000mde profon
deur. Le même diagramme nous montre, par l'étroitesse des espaces qui représentent

000

4000

6000

Mers: 365 millions Km2Terres: 145 millioM Km2

____. __T_eJ'J'_eJ3 ~_- .M!2I'_s . 8840
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FIG, ?O, - Diagramme représentant l'étendue et le relief des parties du globe émergées et immergées,

lems surfaces, que les très grandes altitudes et les très grandes profondeurs sont des
exceptions et n'occupent qu'une très petite smface de notre globe.

M. Supan a fait très justement remarquer par le diagramme précédent que la courbe
du relief terrestre est concave vers l'extérieur, profil que donne partout l'érosion,
tandis que la cQurbe du relief immergé présente deux convexités très nettes, l'une
entre 0 et 2 ooom, l'autre entre 5000 et 9 0001ll. Ces convexités caractérisent des plis
du sol qui, protégés contre l'érosion, se sont maintenus intacts.

Si dans le diagramme nous menons par la profondeur de 2 360 lll environ une paral
lèle ABC au niveau de la mer, celte ligne représente ce que M. fiomieux a appelé
smface d'équidéformation, parce que le volume des mers au-dessous de cette surface
serait justement égal au volume des terres. De plus, d'après lui le poids de la masse
océanique serait égal au poids des masses continentales qui sont au-dessus de cette
surface d'équidéformation, les deux poids s'équilibreraien t. Enfin si les terres étaient
nivelées les mers les recouvriraient d'une couche d'eau uniforme de 2500m d'épais
seur.
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44 CARTES DATIlYMÉTRIQUES

Cartes bathymétriques.

Au moyen des méthodes et des instruments que nous avons décrits, des sondages
en nombre considérable ont été effectués dans toutes les mers du globe par une foule
de navires de toutes les nationalités et appartenant soit aux marines de guerre, soit à
des expéditions scientifiques, soit, et pour une très large part, à des compagnies de
câbles télégraphiques. Le besoin se fit bientôt sentir de dresser des cartes d'ensemble
permettant de se rendre compte immédiatement de l'allure et de l'aspect du relief
sous-marin, tout en étant suffisamment détaillées. Nous ne pouvons pas donner ici en
détail l'historique des cartes bathymétriques, ni nous occuper particulièrement des
cartes côtières dressées par les services hydrographiques des différents pays, unique
ment pour les besoins de la navigation et pour lesquelles ces services ne se préoccu
pent guère des fonds supérieurs à 200m

•

Parmi les cartes bathymétriques générales établies dans le but indiqué plus haut,
les plus importantes sont certainement celle publiée en 18g3 par le bureau de la ma
rine impériale allemande (Reichs-Marine-Amt), puis celle que sir John ~Iurray a
jointe à la publication de l'expédition du Challenger (Summary of resulis, 1895).
Les trois feuilles de cette dernière carte donnent à la fois le l'elieffel'restre et le relief
sous-marin ;- elles ont été condensées par leur auteur en une carte plus petite mais
mise au courant des dernières découvertes de l'époque (1899) (l La même année le
Professeur Supan présentait aussi une petite carte bathymétrique généraleC). Nous
ne pouvons qu'indiquer'en passant les cartes partielles publiées à la suite d'expédi
tions scientifiques du Travailleur et du Talisman, du Blake, de l'Albatross, du Pola,
du Siboga, de la Valdivia, de la Scotia pour ne citer que les plus importantes.

Mais toutes les cartes d'ensemhle sont à une trop petite échelle pour qu'on y puisse
marquer tous les détails nécessaires aux études océanographiques qui ont pris un si
grand développement, et aussi pour répondre aux besoins des recherches qui doivent
aboutir au progrès des pèches et de diverses industries, sans parler des besoins de la
science pure. C'est pourquoi le Congrès international de géographie de Berlin (1 899)
et après lui les Conférences océanographiques internationales de Stockholm (1899)
et de Christiania (lgOI), exprimèrent le désir de voir publier rapidement une carte
générale bathymétrique des océans et établir la terminologie de la topographie sous
marine. Dans ce but le congrès de Berlin avait nommé une commission qui se réunit
à Wiesbaden les 15 et 16 avril 1903, sous la présidence du Prince Albert de Monaco
en l'absence du Baron de Richthofen. Les membres présents, groupés dans la pho
tographie ci-jointe (fig. 41), étaient MM. les Professeurs Krümmel de Kiel, Hugh
Robert Mill d'Edimbourg, O. Petterssonde Stockholm, Supan, et Thoulet de Nancy,
tous océanographes bien connus; les autres membres n'avaient pu se rendre à la con
férence (MM. l'amiral Makaroff, sir John Murray, F. Nansen). M. Thoulet présenta

(1) Scottish geogr. magazine, octob. 1899.
(2) Petermanns geogr. Mitt., 1899.
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alors son projet d'une carte générale C), projet qui fut approuvé à l'unanimité par
la Commission; il ne restait plus qu'à le mettre à exécution, et c'est là que les diffi
cultés se présentèl'en't, et en première ligne la plus grosse, la question d'argent, cal'
le travail représenté par le projet de M. Thoulet entraîne des frais considérables et la
Commission de Wiesbaden n'aurait pas abouti si son président, le Prince de 10naco,
n'avait alors assumé la lourde charge de cette publication dont il confia la direction
à M. Sauerwein son aide de camp, enseigne de vaisseau de la marine française et qui
avait rempli les fonctions de secrétail'e aux séances de la Commission. M. Thoulet

CARTES BATHYIIIÉTRIQUES 65

(M. Saucl'wcin) M Kl'ümlOcl M. ThoulcL PI'Încc de Monaco M. Supau M. Petterssoo M. Mill

FIG. 6 •. - Les membres de la Commission de "Viesbaùen.
(Pholographie Sehilfer.)

put présentel' au Congrès international de géographie' de Washington la minute défi
nitive de la carte, dres ée pal' M. ToUemer, qui fut adoptée par le Congrès le 13 sep
tembre 1904, et dont la première édition était en distribution en juin 1905. Cette
carte générale est au dixmillionième (1/10000000) et en 24 feuilles de ImXom,59;
le méridien d'origine est celui de Greenwich; les profondeurs son t indIquées en
mètres; les courbes isobathes tracées sont celles de 200m, 50om, 1 ooom, 2ooom, etc. ;
les surfaces comprises entre deux courbes de niveau consécutives sont teintées en
bleu de plus en plus foncé à mesure que la profondeur est plus grande.

(1) Bull. Musée océanogr. de Monaco, nO 21, 1904.
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(1) Bull. Musée océanogr. de Monaco, nO 2l, 1904, p. 24-27'

Celte œuvre considérable, qui a vu le jour grâce à l'amour de la science et à la
générosité du Prince Albert de Monaco, méritait d'être signalée ici d'une façon toute
spéciale, parce qu'elle marque une date importante dans l'histoire de l'Océanographie;
un pareil ouvrage ne peut atteindre du premier coup toute la perfection désirable,
mais comme il doit être tenu au courant des travaux incessants des explorateurs de
la mer, il est facile de l'améliorer graduellement et la deuxième édition, qui est en
préparation, marquera un progrès très grand sur la première.

Un des premiers résultats importants d'un travail de revision et d'ensemble de ce
genre, et peut-être le plus net, est de meUre en relief l'insuffisance des documents
dont nous disposons. Ce qui frappe le plus, lorsqu'on examine cette grande carte,
ce sont les immenses étendues de mer dans lesquelles on n'observe pas un seul son
dage; c'est notamment le cas pour le Pacifique; mais il n'est pas nécessaire d'aller
si loin; il Y a un de ces grands "ides dans la Méditerranée, entre la Sardaigne et les
Baléares; tout près de la côte du Portugal il se trouve un espace aussi grand que ce
royaume dans lequel la sonde n'a jamais été jetée. Dans un ouvrage comme celui-ci
nous avons dû présenler une carte bath)'mélrique réduite et établie d'une façon dif
férente de hi grande carte indiquée ci-des us; le mieux nous a paru de suivre l'exemple
de sir John Murray et de donner celte carle en 3 feuilles contenant chacune un des
grands océans: Atlantique, Indien, Pacifique, mais nous avons utilisé les données
de la grande carte bathymétrique pour mettre la nôtre au courant de la science
actuelle.

La conférence de Wiesbaden étudia aussi et adopta la terminologie présentée par
M. Supan pour les formes du relief sous-marin; le congrès de W'ashington en
approuva le principe. Nous nous bornerons à résumer la traduction française donnée
par M. Thoulet C) .

1. Formes de première grandeur, c'est-à-dire formes d'une certaine étendue, élé
ments de l'ossature principale du lit océanique.

1. Socle ou plateau continental, bordure continentale en pente douce depuis le
rivage jusqu'à environ 200

10 de profondeur, puis tombant brusquement en pente
abrupte.

2. Profondeurs encloses de tous côtés par des relèvements du sol sous-marin :
a, les bassins. ayant les deux dimensions horizontales à peu près égales; h, les vallées,
excavations allongées et larges avec flancs doucement inclinés; ces vallées peuvent
être morcelées en bassins; c, les ravins, excavations allongées mais relativement
étroites, à bords escarpés dont le bord continental est plus élevé que le bord océa
mque.

Les ramifications des vallées et des bassins sont: a, larges et arrondies ou trian
gulaires et alors on les appelle golfes; h, allongées, ce sont des chenaux (chenal des
Faroer, chenal de Norvège). .

3. Les élévations sont entourées de tous côtés par des creux, ou bien elles se
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FiG. 4:1. - Schéma du fond convexe de l'Océan; cn Il

seulement il présente une concavilé.

détachent du rebord continental: a, les seuils sont toutes les élévations, larges ou
allongées, de hauteur quelconque, mais qui montent doucement sous des angles de
quelques minutes. Leur rôle est peu important à cause de leur aplatissement. On les
considère comme formes de première grandeur parce qu'elles fonctionneraient comme
principaux faîtes de partage des eaux si le lit de la mer devenait terre ferme; b, les
crêtes sont les élévations allongées, à pentes plus abruptes; c, les plateaux sont des
élévations plus raides, de plus grande étendue, de longueur et de largeur à peu
près égales.

li. Les points les plus bas des creux s'appellent fosses.

II. Formes de seconde grandeur, d'étendue restreinte mais se détachant neLLement
sur le fond environnant par un talus plus raide.

1. Élévations; a, allongées, étroites: crètes ; b, isolées ou montagnes sous-marines:
7., les dames ont une base exiguë mais des pentes raides, se rencontrant dans des pro
fondeurs' dépassant 20011I

• (Ex. dôme Dacia); ~, les bancs, montent à moins de 20011I
,

mais n'arrivent pas à 11 11I au-dessous de la surface (Ex. banc Princesse-Alice au sud
de Fayal, Açores) ; l' les récifs ou hauts-fonds, au-dessus desquels la mer a moins de
11 11I de profondeur et qui constituent un danger pour la navigation.

2. Creux; a, caldeiras, effondrements plus ou moins abrupts d'une aire relative
ment restreinte; b, sillons, coupures en forme de vallée ou de canal qui pénè
trent dans le plateau continental suivant des directions plus ou moins perpendiculaires.

A cause de la forme de notre globe la surface des mers est convexe et la ligne qui
réunit deux points opposés des bords d'un
océan, en suivant cette courbe, est un
arc de cercle ACn dont la corde An est
presque toujours au-dessous du fond de la
mer, c'est-à-dire (lue ce fond est presque
toujours convexe (fig. 42). Pour qu'il fût
concave il faudrait que la profondeur de

l'cau descendit plus has que la corde AB. Eh bien, si nous faisons une coupe ver
ticale en travers de l'Atlantique, nous trouvons qu'il occupe un arc tel que sa
flèche CO atteint 1 150

klll
• « Ainsi, dit M. de Lapparent, si on suppose le fond An

de cet océan absolument plat d'une rive à l'autre, l'épaisseur de la mer en son
milieu serait 150 fois plus grande que le maximum de profondeur observé dans
l'Atlantique. » Il n'y a que quelques fosses étroites et profondes comme celles
des Mariannes, celle des Tonga, oh certains détroits, qui aient un fond concave.
Le Pas-de-Calais présente un exemple très frappant de ce cas; en effet l'arc ACn
a 32 klll

; or la flèche d'un tel arc a 19 11I
; comme le détroit atteint 60'" de profondeur,

son fond est bien nettement concave.
Contrairement à ce que prétendait le Père Kircher, séduit sans doute par les idées

de symétrie, les plus grandes profondeurs des océans ne se trouvent pas dans les
parties centrales, mais bien au contraire près des côtes ou près de chaînes d'îles; il

RICHARD. - L'Océanographie. 4
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FIG. 44. - Ra"in de.Puerto.Rico, d'après la Carle générale bathymétrique des Océans.

suffit, pour s'en convaincre immédiatement, d'examiner une carte bathymétrique;
on constate par exemple que la plus grande profondeur de l'Atlantique se trouve
confinée 'contre l'île de l?uerto-Rico (8 526m

) ; dans le Pacifique nous remarquerons
la même particularité encore plus accentuée. Nulle part les plus grandes profondeurs
ne sont centrales; la partie centrale qe l'Atlantique, lant nord que sud, est même

(1) DE LAPPÙENT, Géographie physique. p. 15 cL 16,

c( C'est en vain, dit M. de Lapparent, qu'on chercherait, dans ce qu'on appelle un
océan, quelque dessin d'ensemble, attesté par la convergence de toutes les pentes
vers une fosse centrale. L'ensemble a été justement comparé à une marqueterie dont

les différentes pièces auraient joué, les unes par rapport aux autresC). » On ne
trouve que des compartiments plus ou moins profonds qui paraissent indépendants

occupée, au contraire, par le seuil de l'Atlantique, longue saillie qui porte les Açores
et sépare l'Atlantique en deux profondes vallées longitudinales.

L'examen des cartes batl,tymétriques nous montre d~lllC que le relief du fond des
.océans ne présente pas plus d'ordre et de régularité que le relief terrestre émergé.
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les un des autres. Des exemples
bien nets de ces compartiments
déprimés sont les mers des îles
de la Sonde: mers ou bassins
de Célèbes, de Banda, etc.,
bordés de toutes parts par
des chaînes d'îles monta
gneuses ou des hauts
fonds entre lesquels ces
bassins présenten t
des profondeurs
énormes de 4 000

à 6 OOOffi.

Le sol sous-ma
rin ne diffère donc
du sol aérien que
par les détails et
surtout par ce fait
que le sol immergé
a le dessin de ses
lignes plus simple
et plus régulier, tan
dis que celles du re
lief émergé sont

. déchiquetées et irré
gulières par le fait de
l'érosion. Mais dans les
deux cas le relief provien t
des mêmes causes, forma
tion de plis par compression
latérale due à la contraction
de l'écorce terrestre et affaisse
ments locaux. L'océan Pacifique
est le plus grand de ces comparti
ments affaissés: nous trouvons en effet
que toutes ses côtes sont formées par des
bourrelets de hautes montagnes/souvent vol
caniques, soit à l'Est soit à l'Ouest, montagnes
qui se continuen t sous la mer jusqu'à des ravins très
profonds, tandis que le fond général est plat et plus
ou' moins divisé en compartiments secondaires. Nous avons
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vu combien l'Atlantique diffère de
ce schéma; il en djffère aus i par

ce fait qu'au lieu d'être abrupt
et de s'enfoncer presque par

,p tout pour ainsi dire à pic
dans une mer profonde

comme pour le Pacifique,
ses rivages sont en pente
douce; la terre se pro
longe sous les eaux à

une distance souvent
très grande de la
rive, avant d'attein
dre 200ffi de profon
deuren formantune
plateforme connue
souslenom de socle
ou de plateau conti
nental, qui est nulle
ou sans importance
dans le Pacifique.
C'est seulement

après cette platefor
me sous-manne que

les profondeurs devien
nent brusquement pro

noncées, leprofildu socle
se raccordant à ces profon

deurs par une courbe con
vexe, ainsi que le montre,

d'une façon intentionnellement
acc'entuée, le diagramme de la

page l13. Nous ne pouvons entrer
dans les détails de la topographie des

divers océans et nous devons nous bor
ner à signaler quelques particularités remar

quables ; l'examen atten tif des cartes que nous
donnons ici suppléera à de longues descriptions.

La 'crête vVyville-Thomson sépare, av~c le plateau
qui supporte l'Islande, les eaux atlantiques profondes

relativement chaudes des eaux arctiquesJroides. L'Atlantique



F,G. 1'7' - Coupe du ravin des Tonga.
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fondeurs et permet d'éliminer les doutes émis tout d'abord sur la valeur des son
dages de la Romanche.

Sur le plateau même des Açores se trouve une fosse découverte en 1887 par l'Hi
rondelle et que le Prince de Monaco a étudiée à différentes reprises (fig. lI5). C'est
entre la partie sud-est de son bord et la pointe Fen'aria qu'apparut le 18 juin 1811 la
fameuse île Sabrina qui disparut bientôt. L'étendue de cette fosse est un peu plus
grande que celle du lac Léman; d'après l'examen qu'a fait M. Thoulet C) de l'obsi-

Echelle commune a= longueurs et. au,x profondeurs.
o :i 10 20 ~o 40 50 60Kil

(1) C. R. Ac. des Sciences, 18 juillet 1904.

mité nord de la fosse de Tizard, sous l'équateur, un fond de 7370m a été découvert
par la Romanche, en revenant du cap Horn; il est désigné sous le nom de fosse de
la Romanche sur les cartes allemandes, et il est intéressant de constater que le
Gauss, de l'expédition antarctique allemande, a trouvé 7230m au même point;
cette concordance à 140m près est vraiment remarquable pour de si grandes pro-

56

est partagé en deux grandes vallées par un seuil qui va de l'Islande jusque par
le travers du cap de Bonne-Espérance, et qui atteint la surface par le plateau des
Açores. La fig. 43 montre la coupe caractéristique de cet océan avec son seuil et ses
deux vallées, par le travers' de Pico (Açores). Le ravin de Puerto-Rico (fig. 44)
est la dépressio'n la plus profonde de l'Atlantique, elle atteint 8526m

• Vers l'extré-



FIG. 48. - Ravins des Carolines et des Mariannes, d'après la Carte générale
bathymétrique des océans. .
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dienne et des ponces qui en forment le fond, cette dépression serait un cratère adven
tif des Açores.

Quant aux basins qui dépendent de l'Atlantique, nous ferons seulement remar

quer ce fait qu'il
existe encore dans
la mer Méditerra
née, qui devrait être
la mieux connue de
toutes, un immense
espace situé entre
la Corse, la Sar
daigne et les Ba
léares, qui est à
peu près complète
ment inconnu au
point de vue bathy
métrique.

Pour l'océan In
dien, la plus grande
profondeur, qui est
de 7 ooom, a été
trouvée récemment
(1906), dans. une
petite fosse située
au sud de Java, par
l'expédition scien
tifique allemande
du Planet.

C'est le Pacifique
qui présente les
plus grandes 'pro
fondeurs connues;
le ravin des Tonga
offre une pente
moyenne de' 15%'

car son fond de 9 184mn'est qu'à 60km de certains récifs (fig. 47); mais la plus
grande profondeur atteinte jusqu'à présent se trouve dans le ravin des Caro
lines (fig. A8) par 9 636 111

•

Au Pacifique se rattachenl les bassins ou mers intérieures de Sulu, de Célèbes, de Banda, des
Moluques, de Timor, de Florès dans l'archipel malais; le plus profond est celui de Banda où l'on
aurait lrouvé 7 315 m au sud de l'ile de Céram. M. Max Weber, qui a fait avec le Siboga de nom
breux sondages dans celle mer, dit que celte profondeur n'existe pas et qu'il n'y a pas plus de
6 50000

• Avouons que c'est déjà bien joli 1

4"
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Tous ces bassins profonds ne communiquent entre eux ou avec le Pacifique que pal" des détroits ou
canaux plus ou moins larges et plus ou moins élevés au-dessus de leur fond, de telle sorte qu'il arrive
ce qui se passe dans la Méditel'l'anée et les mers analogues: l'eau du fond a partou t la mème tempé
rature il partir du seuil qui laisse se faire la communication avec le Pacifique ct celle température
est précisément celle du Pacifique au niveau de ce seuil. M. Max 'Yeher il bord du Siboga a cu maintes
fois l'occasion de vérilier le fait ct aussi de constater que le détroit qui sl~pare les iles Bali ct Lombok
n'a pas plus de 31:!Ul de profondeUl'. Ce fait est peu favOl'able il la théorie de \Yallace, en partie
basée sur la grande profondeul' hypothétique de ce détroit pm' lequel passe la fameuse ligne de

lVa/lace limitant il l'ouest une région indienne et 11 l'est une région australienne, caractérisées par
des faunes très différentes.

Un fait intéressant est la grande quantité de végétaux terrestres, grosses branches, troncs d'arbres
enfouis dans les fonds de ces bassins qui sont entourés d'une riche végétation.

\ j.. '

_o... "

';.' ". r ", .":...,"': ... :.'. 0,'

Océan Antarctique. - C'est l'immense couronne d'cau qui s'étend du llo" S jus
qu'au continent polaire. Celte couronne est continue, ce qui expliclue la régularité
des vents eL des vagues dans cet océan où aucun relief ne vient amortir ni gêner
leur effet. La portion la plus resserrée de cette couronne s'étend entre Le cap Horn et les
Shetland du Sud; elle mesure environ J f"lOokm. C'est ceLLe couronne antarctique qui
se continue vers le Nord, en formant à partir du {IO" S, les océans Atlantique, Indien et
Pacifique.

Plateau continental et plateforme littorale.

Sur une très grande longueur des rivages acLuels des mers s'étend, à une distance
plus ou moins grande de la côte une plateforme immergée, à pente très faible, d'un

Océan Arctique. - C'est l'opposé de l'Antarctique: en effet, au lieu d'être an
nulaire, il est central et entouré des plus grandes masses terrestres. Comme pour
l'Antarctique, nous sommes loin d'avoir une connaissance suffisante de la bathy
métrie de ce bassin et cela surtout à cause de l'étendue considérable occupée par les
glaces. On a longtemps cru que ce bassin ne contenait que des eaux peu profondes,
parce que les portions explorées, telles que la région du détroit de Bering et toute
la zone qui longe le rivage de la Sibérie sont en effet dans ces conditions et pré
sentent le socle continental asiatique avec, en général, moins de 200'" d'eau. Ainsi
dans la région du détroit de J3ering, les sondages fails jusqu'ici ne donnent pas plus
de J 50"', dans la mer de Kara les fonds supérieurs à 200Ul sont très rares; il Ya
cependant à l'est de l'île de Vaïgatch une dépression qui atteint 7{13 m de profondeur;
il en est de même pour le peu qu'on connait de la côte nord d'Américjue jusqu'aux
îles Parry. Mais lorsqu'on s'éloigne du plateau continental, qui est très large au
nord de l'Asie (en moyenne de 300 à GOOk",), on tombe brusquement dans un pro
fond bassin dont l'existence a été démontrée par l'illuslre Nansen au cours de la
mémorable expédition du F'l'aJn. Alors qu'au large des îles de la Nouvelle-Sibérie il
obtenait JOOm de profondeur par ,8".3r' N, il trouvait J (,G3 m pal' ,8°{I~./, c'est-à-dire
à une vingtaine de kilomètres plus loin vers le Nord, puis les fonds croissaient jus
qu'à 3999'\ oscillaient ensuite autour de .3 Goo, pour aLLeindre encore.) SOOUl à plus
de 8l,03o' et 3399'" à 8.3" au nord du Spitzberg, malgré que l'amiral Mukarofl croie
à l'existence d'une grande terre dans cette direction.
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niveau très égal et qui après avoir atteint au maximum une profondeur de 200 10
, cesse

brusquement pour se raccorder par une courbe convexe avec la pente rapide qui
mène aux grands fonds du large. C'est là le socle ou plateall conti/lental qui forme
comme une bordure sous-marine, plus ou moins large et plus ou moins interrompue,
aux massifs continentaux.

Ce plateau continental est surtout développé dans l'océan Arctique, où Nansen l'a
étudié d'une façon très approfondie. Les îles arctiques du Spitzberg, de François
Joseph, de la Novaïa Zemlia, de la Nouvelle-Sibérie, sont situées sur l'immense
plateforme plus ou moins découpée (lui prolonge sous l'eau la côte de Sibérie. Cette
plateforme sc continue du côté de l'Europe, ct, d'autre part, le plateau continental
arctique américain, avec ses archipels, n'est que la continuation du plateau sibérien.
Les fonds sont le plus souvent situés à moins de 10010

• Au nord de la Sibérie, la lar
geur du plateau varie de 300 à 6!,okm, le fond en est très égal, nivelé par la dérive
des gl'OS glaçons pris dans la banquise et dont l'extrémité inférieure a raboté les
inégalités de ce fond. C'est ainsi que Nansen explique comment la Vega ct le Pl'Qtn
ont sQuvent pu naviguer le long de la Sibérie orientale en n'ayant que quelques
mètres d'eau sous la quille, sans courir le risque d'échouer tout à coup; les gros
glaçons et les hummocks leur avaient aplani le passage. La pente du plateau conti
nental sibérien est entre 1/2 l,8o et 1/5500, soit entre .'23/1 et 38", c'est-à-dire exces
sivement faible. Nansen trouva par exemple que pour aller d'un point de 1l,III de
profondeur à un autre de 100111 il fallait parcourir l,OOk"'. En plusieurs régions, notam
ment vers le large, le plateau présente des dépressions qui sont la continuation
sous-marine de fjords ou de vallées de la côte. Ces dépressions peuvent être plus ou
moins comblées par des dépôts glaciaires ou par les apports des neuves, surtout du
côté du rivage où elles sont moins nettes que vers le hord abrupt du plateau. Ces
mêmes caractères se l'etl'OU vent plus ou moins modifiés ou dé\-eloppés aussi bien
dans la mer de Kara que dans celle de Barents.

Mais c'est surtout en Norvège que le plateau continental a été le mieux étudié; de
nombreux géologues et Nansen en particulier, s'en sont occupés d'une façon très
suivie n. Le plateau y est très irrégulier, la profondeur de son hord extrême varie
de 80111 à 300111

, sa largeur de 18 à 260klll
• Les carles montrent que les gmndes vallées

ct les ~jords longitudinaux et transversaux se continuent dans le plateau continental.
Un caractère des ~jords sous-marins est que leur plus grande profondeur (/'00

111 et
même plus de 50001

) se trou ve plus IJrès de la côte que du bord libre du plateau con
tinental; de ce côté ils cessent quelquefois complètement ou sont séparés des grandes
profondeurs océaniques par une barrière ou seuil, situés par exemple à 280

1ll ou à
300m tandis que les profondeurs maxima correspondantes descendent dans le fjord à
l,30m et 55301

•

Un autre caractère de tous ces fjords sous-marins c'est d'ètre moins profonds que
dans la partie qui les prolonge parmi les terres; ainsi, tandis que le Bindal fjord a

(1) Nansen a publié une étude magistrale sur celle question dans l'ouvrage suivant où nous avons beaucoup
puisé: The bathymetricalfeatures of the north polar seas, with a discussion of the continental shelves and previons
oscillations of the shore-Zincs (The Norwegian North polar cxpcdition 1893-1896), Christiania, 190 4.
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merladeM·vea.u

jusqu'à 725lU, le fjord sous-marin qui le prolonge n'atteint que tl80lU à 5 10lU : le
Trondhjem fjord a 578lU,'son prolongement sous-marin n'a que de 500 à 520lU , dans
le Vestfjord 650lU à l'intérieur des terres correspondent à 460lU environ dans la partie
immergée.

La lar.geur et la profondeur du plateau varient avec la nature du sol et la force
des vagues; là où la roche est dure, la profondeur et la largeur
du plateau sont plus faibles que là où le soL est formé de maté
riaux plus faciles à détruire. La pente abmpte qui mène du bord
du plateau dans"les grandes pl'Ofondeursattein t jusqu'à 1/1 l ,3
et même 1/3 soit 50 30' et 200 dans la région des Lofoten.

En général, en Norvège, l'allure du plateau continental et de
ses attaches est représentée par la coupe ci-contre (fig. 4g)
établie d'après Nansen et passant par .l'île Valvrer, située un
peu au delà du cercle polaire. Nous voyons une série de pics

100

200

300 :213 . :!<l,S . ,)1
400 .

:~~ ',:. Socle rc~ntinental
V':'~"~_"_,_,,,""- ~",""__",-",,,,,.....

Lchelle des profondeurs dr-~200;o-'-400:=.o-~600m

FIG. 49. - Coupe du plateau continental norvégien près du cercle polaire, d'après 'ansen.

aigus, dont le plus élevé est le Snetind qui atteint 1 59g lU , et dont le dernier tombe à pic
dans le Tjong Fjord qui a 350lU de profondeur; vient ensuite une plateforme litto
rale plus ou moins large qui a ici 25 klU environ et formée de bas-fonds et d'îlots
entrecoupés de fjords sous-marins dont deux ont ici une centaine de mètres de
profondeur. La coupe nous montre bien que cette plateformE;l littorale est formée
par les reste de pics analogues à ceux du massif du Snetind, et détruits par l'éro
sion marine et l'érosion atmosphérique combinées. On rencontre ensuite une chute
bmsque et souvent une dépression représentant l'intervalle entre deux montagnes
décapitées, et enfin le plateau continental qui atteint environ 150klU de large dans
l'exemple choisi.

La plateforme littorale se trouve presque tout le long de la côte de l orvège et
atteint jusqu'à 60klU de largeur dans la province de l ordland. Elle forme les mil
liers de roches et d'îlots arrondis, polis par les glaces, s'élevant de 0 à 40'" d'altitude
et les innombrables écueils, bas-fonds, dangers immergés de OlU à 10'" ou 15lU de pro
fondeur. Sur l'espace de I48klU qui séparent Lek,o de Trrenen on compte 100000 de
ces,têtes de roches faisant saillie au-dessus de l'eau. Cette plateforme littorale présente un
aspect bien caractéristique, avec sa poussière d'îles basses dépassées parfois par quelques
collines rocheuses plus élevées; c'est comme un pays bas découpé par des fjords et
étendu au pied de hautes montagnes. S'il n'y avait pas les fjords et les détroits pour
séparer ces ilots on aurait une plaine extrêmement égale et plus régulière même
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1

que le socle continental, qu'on ne doit pas confondre avec la plateforme littorale. La
photographie ci-contre que' j'ai prise pendant l'été J 906 donne une idée de cet aspect
spécial (fig. 50).

/

;,.

o·

FIG. 50. - Plateforme liLLorale en Norvège.

FIG. 5,. - PlaLeau conl.inenLal du golfe de Gascogne et goulTre du cap Brelon.

10·

GOUFFRE:
DU CAP BRE:TON

toholle
1

Le plateau continental paraît faire défaut au sud de la Norvège, mais le chenal
sous-marin qui longe cette partie de la côte doit être considéré comme un fjOld

immergé, entaillé dans le plateau continental qui n'est autre ici que le fond de la
mer· du Nord. Ce fjord n'a pas moins de 8gûkIU de longueur et 104 de largeur
moyenne, sa plus grande profondeur atteint 7ÛÛIU et se trouve, comme pour les
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FIG. 5~. - Caupe d" plalea" clInlinenlal
par le trayers de Lorient.

EChelle carnmune. a= lonsueurs et aux profondeurs
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FIG. 52. - Coupe du plateau conlinental pac le trayers de Lorient.
Échelle différente pour les longueurs el les profondeu.·s.

fjords typiques, plus près de la côte que du large. Pour Nansen celte dépression est
une partie du lit de l'ancienne rivière baltique qui drainait les eaux du bassin bal
tique ainsi que celles de la Suède et de la Norvège méridionales.

Le plateau continental des Iles Britanniques ct de la mer du Nord se continue sur
la côte de France où il est très large dans le golfe de Gascogne (fig. 51). Il s'y pré
sente comme une plaine très égale, à pente très faible, dont la profondeur moyenne
est de 100 à I50m et qui dépasse 300km de large, par le travers de Lorient. La pente

est là de 1/1 500 soit 0,06 "/10' Puis
le plateau cesse et présente une pente
rapide conduisant aux grandes pro
fondeurs; par le travers de Lorient
cetLe pente atteint plus de 111o ou
JO "/10' Du banc de La Chapelle, par
182 111 de profondeur, il suffit d'avancer
vers le large pendant 35km pour trouver
3 !17 501 de profondeur (fig. 52 et 53).
Par le travers de la pointe de la Coubre
à l'emhouchure de la Gironde le pla
teau a J 82 km de largeur, il sc t~rmine

par une pente de 1/22 soit LI,8 "/".
L'expression de pente abrupte ne dé-

signe que quelque chose de relatif. La pente de 111° est abrupte par rapport à la
penLe de I/I 500 indiquée précédemment pour celle du plateau qui s'étend de
vant Lorient; pour mieux exprimer le fait graphiquement on emploie généralement
une échelle différente pour les longueurs et pour les hauteurs. Les deux gra
phiques ci-contre représentent la même portion du plateau continenlal, c'est-à
dire la pente qui unit son hord extrême à la même profondeur de 3 (q5 m ; dans

le premier les profondeurs sont à unc
échelle lofais plus grande que les lon
gueurs, tandis que l'échelle est la même
pour les deux dimensions dans le
deuxième, qui donne par suite une plus
juste idée de la réalité. Un exemple du
même genre nous est oll'ert par la fig. LIG
(p. 56) où l'échelle des hauteurs est

10 fois plus grande que celle des longueurs. On est facilement parlé à se faire des
idées très inexactes de ce qui existe réellement quand on se horne à examiner
des graphiques dans lesquels l'échelle est très dif1ërenle pour les dimensions. Il
était bon d'attirer l'aLlcntion sur cc point. Sur les côtes de l'Espagne celte pentc
atteint 36° (1/1,6) au cap Torinana, un peu au nord du cap Finisterre.

Une des particularités les plus intéressantes du plateau continental est la présence
des mêmes accidents de terrain que dans la partie correspondante de la région émer
gée ;. ils sont plus ou moins faciles à reconnaître et quelquefois complètement mas-
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fJués; nous en avons déjà parlé à propos des fjords si caractéristiques de la Nonège,
mais nous devons y revenir pOUl' entrer dans quelques détails SUl' les vallées sub
mergées qu'on rencontre en des régions extrêmement éloignées les unes des autees.
lU. Hull, par exemple, a constaté, par une étude aLlentive des carles bathymétriques
détaillées et en traça n t les diverses courbes de niveau, que le pla teau con tinental des
lies Britanniques et de la France est sillonné de vallées sous-marines qui prolongent
les vallées des fleuves actuels ct qui affectent parfois toutes les allures des canyons
américains.

Il y a reconnu toutes les caractéristiques des vallées formées par les rivières, c'est
à-dire que la profondeur et la largeur du lit augmentent à mesure qu'on s'éloigne de
l'origine, l'allure est ondulée et hien difTél'ente des crevasses rectilignes formées par
dislocation, souvent des dépressions latérales sc présentent qui ont la signification
de rameaux latéraux tributaires. Ces vallées sous-marines sont faciles à reconnaître
(fig. G1) sur la côte nord de l'Espagne (vallée de la Caneira notamment) et sur la
côte ouest de l'Espagne et du Portugal (vallées du Douro, du Mondego et surtout
du Tage). Sur la côte de France les vallées sont plus difficiles à suivre, surtout là oil
le plateau continental est large et peu profond; le lit sous-marin est alors caché par
les sables et les alluvions dans une région très exposée aux violentes tempêtes. Aussi
ne peut-on guère tracer le lit sous-marin de la Loil'e ni celui de la Garonne.

Il n'en est pas de même de la dépression qui se trouve dans l'angle sud-est du golfe
de Gascogne ct qu'on appelle la fosse de Cap Breton (fig. [) 1) ; elle a été explorée en
1880 13::11' le Travailleur et le Prof. A. :Milne-Edwards la considérait comme
étant l'ancien lit de l'Adour. C'est aussi l'opinion de la plupart des savants qui ront
étudiée, en particulier de MM. Hull et Nansen qui y retrouvent l'allure ondu
lée caractéristique. Cette vallée sous-marine atteint 350'" de profondeur à une
dizaine de kilomètres seulement du rivage, ce qui correspond en ce point à 23l,m
au-dessous du niveau du plateau sous-marin. La vallée se continue et atteint
l l :wm de profondeur à llOkm de son origine de Cap Breton, puis elle va se perdre

dans l'Océan dans des fonds d'environ 3000111
•

On tl'Ouve également une vallée sous-marine dans le prolongement du Congo, de

l'Hudson ct d'autres gl'ands fleuves.
Le Gange et l'Indus sont aussi continués chacun pal' une vallée sous-marine creu

sée dans le plateau continental de l'Inde; comme d'ordinaire, l'origine de la val
lée est masquée au contact de la côte par les sédiments du fleuve jusqu'à 20 ou
3o~m du littoral, mais on peut ensuite la suivre fort loin. Sur les cades de

M. Thorpe C) le Gange a son emhouchure sous-marine. à 160
km environ de

la côte la plus rapprochée. Le lit immergé de l'Indus (fig. 56), se présente de son
côté comme un sillon onduleux d'environ 1 IO

kl1l de longueur entre l'isoba
the de 30111 et son embouchure où la profondeur atteint 1134111 alors que, de chaque
côté, à très petite distance, le fond n'atteint pas 200111

; c'est la limite du plateau con

tinental où s'ouvre la vallée sous-marine sur moins de 20
km d'ouverture.

(') Tlae geogr. Journal, nov. 1905, p.568.
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FIG. 5~. - Yallée SOUS-Ju,"'ine .le lîndus, d'apl'ês \1. 1'1101'1'"
(Gengl'. Jou,.a).
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Dans la Méditerranée M. Hull a pu reconnaître les lits sous-marins de l'Èbre et
du Rhône. Dès 1887 M. A. Issel décrivait ceux d'une série de rivières de la Ligurie
sans réussir à aLtirer l'attention que mériLaient ses recherches; c'est en étudiant les
sondages exécutés par l'amiral Magnaghi à bord du Washington que M. Issel recon
nut ces « sinuosités profondes » dirigées vers la côte et surtout nettes au bord du
plateau continental dont la largeur ne dépasse guère une douzaine de kilomètres.

L'existence de plusieurs de ces
vallées sous-marines, notamment
de celle de la Roya, a été con
firmée plus récemment par les

•
• sondages que fit faire le Prince

de Monaco, par M. Sauerwein
. au mois de mars 1905, à bord
de son yacht Princesse-Alice, à

la demande de M. Boule. Ce na
turaliste désirait en effet connaître
l'allure du sol sous-marin, entre
Menton et Vintimille, en vue des
recherches stratigraphiques occa
sionnées par l'éLude des grottes
préhistoriques de Grimaldi. Le
plateau continental laissé à sec
par la mer en se retirant formait
« un espace assez vaste, dit
M. Boule ('), pOUL' permettre aux
éléphants, aux rhinocéros, aux
hippopotames, de se livrer à
des évolutions auxquelles la topo
graphie acLuelle ne saurait se
prêter. »

Nous voyons donc qu'un pla
teau continental plus ou moins
développé est un fait général;

c'est aussi un faiL général que les accidents du sol émergé sc conLinuent plus
ou moins nettement dans cc plateau: fjords, vallées fluviales sous-marines, etc.
Ces dépressions sous-marines peuvent être dues, suivant les cas, à des dislocations
(formation de failles, de plissements de l'écorce, etc.); c'est même là la cause princi
pale de la formation des fjords; elles peuvent être dues aussi à l'érosion par les
cours d'eau alors que le plateau continental était plus ou moins considérablement
élevé au-dessus du niveau actuel de la mer. L'érosion marine est intervenue pen
dant l'immersio.n graduelle pour niveler la plateforme continentale; cette action

(1) Les Grottes de Grimaldi; vol. l, Case. II, p. I~5. Monaco, 1906.
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s'exerçait surlout efficacement pendant les oscillations multiples, grandes ou petites,
des lignes de rivage.

Il ne nous est pas possible d'entrer dans les discussions, encore ouvertcs, relatives aux divcrses
époques ct aux: diverses causes auxquelles sont ducs ces oscillations; bornons-nous à dire que les
unes furent générales comme celles qui permirent la formation du plateau continental il un même
niveau moyen en des régions très éloignées, tandis que d'auLI'es ont été ou sont plus ou moins
locales et ducs il des causes variées.

Les uns veulent que le sol lui-même sc soulève ou s'all'aisse tandis que d'autres allribuent ces
changements de niveau à l'abaissement ou il l'élévation de l'Océan; il est sans doute plus rationnel
de penser que les deux causes ont pu se présenter ct qu'elles sont même le plus souvent liées ensem
ble (i); le niveau de la mer peut être élevé par la quantité des glaces qui y floUent; des te \Tes peu
vent s'alTaisser sous le poids d'épaisses couches de glace, ct c'est par les oscillations de ce poids que
Nansen explique, par exemple, lcs oscillations successivcs indicluécs par les terrasscs marines qu'on
rencontre à différents niveaux dans lcs fjords de la Norvège et dans beaucoup dc régions arctiqucs;
quand le poids de la glace diminue, le sol sc relève ct pcut re\'enir à son nivcau primitif si la calotte
de glace disparait complètement. Diverscs obscnations qu'il serait trop long de rapporter pCI'met
lent de penser que la cause invoquée par i\ansen ct d'auln'sC") est capable de produire des etrels
plus considérables que ceux auxquels on l'st pol'lé 11 s'attendre. C'est pendant la plus grande période
glaciaire que l'alTaissement alleignit jus1lu'i1 110 ct 130 111 au-dessus du niveau acluel de la
mer en Norvège ct permit il l'érosion marine de crcuser le fameux tunnel du Torghallen ct diverses
cavernes au niveau élevé que nous venons d'indiquer; puis, l'épaisseur de la calollc de glace dimi
nuant, la mer sc retirc en laissant dc nombreuses lelTasses avec coquilles mal,incs subfossiles il dcs
niveaux variés.

Il faut aussi admettre avec sir JOllIl ~IUlTay ('1) que les sédimenls augmenlent la charge du sol
sous-marin tandis que leur disparition du sol émergé permet l'élé\'alion de celui-ci.

Il y a des changements de niveau des lignes de rivage, dus il des mouvements locaux dil sol,
comme ceux qu'on observe en Scandinavie ct sur les bords de la Baltique où il se produit des chan
gements de niveau contraires et simultanés à des distances peu considérables, tandis que s'il s'agis
sait d'un retrait ou d'une élévation de l'océan le changement de niveau serait égal el de même sens

sur de très grandes étendues de càles.
Quoi qu'il en soit, le niveau moyen des lignes de rivage des continents est depuis de longues

périodes géologiques à très peu près le mème (lue maintenant sur de "astes étendues du globe; la
régularité de celle ligne de rivage, montre que si elle a subi des oscillations de grande amplitude,
elle présente une grande stabilité près d'un certain niveau auquel elle parait revenir partout éga
lement. Ainsi que le fait remarquer Nansen, tout sc passe comme si la croûte terrestre avait une
tendance très marquée à revenir à une certaine position d'équilibre parfait, qui est probablement
déterminée par la floUaison de celle croûte sUl' la masse fluide centrale.

(1) J. ~iURRAY, The geogr. Jourflal, déc. Igo'5, p. 610,
(2) Ibid., déc. Ig05, p. 608.
e) Ibid., p. 610.
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CHAPITRE III

LE SOL SOUS-MARIN

Constitution du sol sous-marin. - Origines diverses des sédiments marins. - Description d'un échantillon du
fond. - Étude des anal)'ses ct classifications des fonds marins. - Carles lithologiques. - Dépôls littoraux;
Dépôls terrigènes: vases bleues, rouges, verLes j vases ct sables volcaniques; vases ct sables coralliens. 
Cailloux sous-marins. - Dépôts pélagiques : vases à globigérines, à ptéropodes, à diatomées. - Argile rouge
des grands fonds. - Formations chimiques dans les dépôts sous-marins: nodules de manganèse, glauconie,
concrétions phosphatées, phillipsitc. - La silice; le carbonate de chaux. - L'or sous-marin. - L'arsenic. 
La pélagosite.

Les éruptions sous-marines.

CONSTITUTION DU SOL SOUS-MARIN

Bien qu'Ehrenberg ait, en 1836, signalé le rôle important des organismes micros
copiques dans la constitution du sol sous-marin et que 13ailey ait distingué la forme
arrondie des grains soumis à l'acLÏon du mouvement des eaux de la forme anguleuse
des grains situés plus profondément, là où les courants ne peuve~t les rouler, il faut
arriver à Delesse pour trouver une étude systématique des dépôts marins, encore ne
s'agit-il que des dépôts de la région côtière. C'est à la suite de l'expédition du Chal
lenger que Murray et Henanl publièrent leur ouvrage capital sur les dépôts de mer
profonde (Deep-sea deposils), auquel il faut sans cesse se reporter, cependant que de
nombreux travaux spéciaux étaient effectués de divers c(Jtés, notamment par
M. 'l'houlet qui pomsuit depuis un grand nombre d'années des recherches expéri
mentales relatives aux fonds sous-marins.

Le sol sous-marin est formé par des matériaux de deux ordres bien différents:
d'une part la partie la plus superficielle de la croùte terrestre qui se prolonge sous
les eaux et, d'autre part, les apports d'Ofigines très diverses (lui yiennent s'accu
muler SUl' la croûte initialc, en quantité le plus souvent assez considérable pour
masquer complètement le substratum. C'est seulemcnt dans des régions peu pro
fondes, très limitées, ct olt les comanls empêchent lcs dépôts étrangers, qu'il est
possible de connallre, au moyen des engins dont nous disposons, la natme initiale
du fond, qui se recouvre lui-même des produits de sa propre altération.

Presque partout ce fond est recouvert pur des matériaux d'origines multiples que
nous énumérerons brièvement: en première ligne, les produits de la destruction des
rivages par les eaux marines (vagues, etc.) et les agents atmosphériques; ce sont les
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LE SOL SOUS-i\lAHIN

blocs, galets, graviers, sables, vases, dont la distribution se fait par ordre
décroissant de grosseur, du rivage vers le large, avec régularité quand elle n'est pas
contrariée par des causes secondaires dépendant des courants, de la nature et de lu
disposition des côtes, etc. Les parties les plus fines des vases sont entraînées loin de
leur origine et jusqu'au milieu des océans, où elles contribuent à former une partie
des dépôts même les plus éloignés et les plus profonds. Viennent ensuite les apports
des fleuves: sables et vases. La masse immense des organismes pélagiques munis
d'une carapace ou squelette calcaire ou siliceux laisse tomber en pluie les cadavres de
ses individus pour amener la füI'mation, sur le fond, des vases à globigérines, à
radiolaires, à diatomées. Les éruptions volcaniques sous-marines semblent apporter
une quantité de matériaux plus grande qu'on ne l'a cru jusqu'à présent. D'autre
part les produits volcaniques rejetés à la mer par les volcans aériens, notamment
sous forme de ponces ou de cendres ne forment pas un apport négligeable. Il con
vient de ne pas oublier les débris minéraux et autres, cailloux plus ou moins volu
mineux que les glaces flottantes transportent bien loin de leur origine pour les laisser
tomber sur le fond lorsque la fusion de ces glaces est suffisamment avancée. Le vent
peut aussi enlever ct distribuer très loin au large des poussières ct surtout les sables
fins des régions désertiques. M. nabot C), par exemple, a obtenu dans des pêches
de surface au filet fin au sud de l'Islande des fragments de minéraux caractéristiques
du basalte et emportés de cette île par les vents. Enfin les poussières cosmiques,
véritables météorites microscopiques qui tomhent de l'espace, arrivent surtout à la
mer, à c.ause de la grande surface que celle-ci occupe sur le globe, ct viennent s'ajouter
aux autres matériaux du fond. Voilà pour les sédiments venus de points éloignés.
Il faut remarquer qu'en raison de leur origine, de leur mode de transport et de lu
mobilité du milieu 011 ils arrivent, on doit s'attendre à ne pas trouver dans la com·
position des fonds des diil'érences typiques et absolues, mais seulement des diil'é·
rences dans les proportions relatives de certains éléments, cc qui rend les classifi
cations peu précises.

A côté des éléments précédents, apportés, peut-on dire, de l'extérieur, on en ren
contre qui se forment sur place pal' l'intervention de la matière, vivante ou morte,
des êtres vivants: dans la première catégorie se rangent les masses calcaires formées
par des algues spéciales ct pal' les coraux constructeurs de récifs, ainsi que les bancs
d'huîtres, etc.

Dans la seconde catégorie nous comptons la formation, sur le land, de la
glauconie, des nodules ferro-manganésiens, des concrétions phosphatées. OLI la
matière organique intervient plus ou moins. Enfin certaines substances, comme
la phillipsite et la palagonite, semblent être indépendantes de la matière orga
mque.

Tel est le tableau général et sommaire des éléments qui constituent les dépôts
dont la sonde et la drague nous révèlent l'existence sur le fond de l'Océan.

Nous avons décrit en détailles divers instruments ou sondeurs qui permettent de

(t) La Géographie, V. nO 2, 1902.
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ramenel' un échantillon du fond. Toutes les fois que la nature du sol s'y
prête on s'effol'cera d'obtenir un C-chantillon Cil forme de houdin, avec un son
deur du type emporte-pièce et on n'abandonnera ce procédé que lorsque la l1uidité
de la vase ou la nature sableuse ou graveleuse du fond obligera à employer un
autre sondeUl', le sondeUl' Léger par exemple. Quel que soit le procédé employé
l'échantillon doit revenir complet, sans avoir été layé pendant son trajet vers
la surface et il doit autant que possible être assez imporLant et peser 5or.r par
exemple.

L'étude con-iplète des fonds marins doit portel' à la fois sur la composition chi
mique, la composition minéralogique ct la composition biologique de ces fonds. J'l'lais
il y a avantage à commencer pal' séparer méthodiquement, d'une façon mécanique,
les divers éléments du fond; on se sert pOUl' cela de tamis en toile métallique ou en
soie à bluter, à mailles régulières, de plus en plus fines, en associant ce tamisage au
lavage et à la décantation. On isole ainsi les pal'ticules de vase les plus fines des
grains minéraux et des petits organismes. Ceux-ci, débarrassés de la vase, sont alors
faciles à étudier et à déterminer. L'analyse chimique peut ensuite intervenir; son
rôle le plus important consiste dans la détermination du carbonate de chaux, par les
procédés ordinaires en usage dans les laboratoires.

Dès 1880, M. Thoulet (i) a indiqué et beaucoup perfectionné depuis un moyen de dill'érencier,

d'après leur indice de réfraction, des minéraux offrant il peu près la même apparence, même CJuallll

ils sont, comme dans les ,-ases, en particules si fmes qu'il en faut environ 20000 pour peser 1 mil

ligramme. Un minéral immergé dans un liquide de même indice de réfraction que lui disparaît
à la vue s'il a la même couleur que le liquide, et si la couleur est dilTérente les bords du minéral

sont invisibles, tandis (IU'ils sont d'autant plus nets et plus tranchés que l'indice de réfraction du

liquide dill'ère de celui du minéral. 1\1. Thoulet soumet donc les minéraux, sous le microscope, il
l'action de mélanges d'indices dillërents, formés d'huile ùe vaseline dont l'indice est [,47 et dc

naphtaline monobromée dont l'indice est [,Gj. On détcrmine ainsi l'indice dc réfraction du mÏnéral

qui disparait presque il la Hie puisque son indice est le mt'me que l'indice, connu à l'arance, du
liquide employé. Comme le nombre des minéraux les plus fréquents est relativement faible, cc

procédé suffit dans bien dcs cas ou sert à meUre SUl' la voie pour la détermination des minéraux:

plus rares pour lesquels on met alors en œU\Te divers autres procédé:; variables suivant les cas qui

se présentent et dans le détail dCS(lUc1s nous nc saurions entrcr ici.

D'une façon générale, ct ainsi que l'on peut s'y auendre, la grosseur des éléments
qui recouvrent le sol sous-marin est d'autant plus petite qu'on s'éloigne davantage
des terres; les galets et les gros blocs ne se rencontrent que près du bord, exception
faite naturellement pour ceux qui sont déposés par les glaces l1oLtantes, ou qui onL
été immergés après coup à des pl'ofondeUl's plus ou moins grandes à la suite d'affais
sement des rivages. Plus loin viennent les graviers, puis les sables, et les vasc~.

Cette distribution n'est pas aussi régulière parce que les dépôts plus ou moins gros
siers n'existent que dans les faibles profondeurs où les courants sont puissants et
viennent troubler l'ordre logique des dépôts du rivage vers le large. M. Thoulet a

(1) La Nature, 2 mars I!)07. p. 214.
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insisté avec raison sur le fait que la grosseur des grains minéraux qui sc rencontrent
en un point déterminé du fond donnent en quelque sorte la mesure de la force du
courant qui a exislé ù un moment donné en ce point où il a été capable d'apporter les
grains en question. C'est 'pourquoi l'analyse mécanique préconisée par M. 'l'houlet
présente dans un grand nombre de cas un intérêt spécial. Voici comment il divise les
matériaux du fond.

Les pierres ou galets sont les fmgments donl le poids dépasse 3 hr
. On notera leur poids, leurs

dimensions, l'état anguleux ou arrondi de leurs angles ct de leurs arNes.
Les graviers sont gros, moyens ou fins scion (IU'ils sont arrNés par les tamis. 3, Gcl JO, c'esl·il·

dire par les tamis qui ont 3, Ci, ou la mailles à l'ancien pouce de 27 11lIll
, mesures employées dans

le commerce pour les soies à bluler et les toiles mélalliques; il esl d'ailleurs facile d'en déduire la
dimension de la maille pour chaque tamis.

Les sahies sont gros, moyens, fins ct tri's fins s'ils sont respecliyemcnt arrêtés pal' Ic"s tamis 30, Go,
100 ct 200, après avoir passé par les tamis précédents.

Est appelé vase tout cc qui a franchi le tamis 200 ct qui comprend des grains minéraux fins-fins
qu'on peut détel'miner au microscope à l'aide de procédés diyers; ct une partie amorphe, même aux
plus forts grossissements; celle portion est formée d'argile pure qui resle comme rl'sidu apri,s l'ac
tion de l'acide chlorhydrique étendu qui en sépare, en la dissolvant, unl' quanlit{. plus ou moins
faible de calcaire,

Comme on ne rencontre presque jamais des sables purs mais bien le plus souvelll des mélanges
de sable ct de "ase, il convient d'établir des gradalions : un échantillon de sable continuera à être
désigné ainsi tant qu'il ne contiendra pas plus de 5 % de vase; si l'échantillon contient de 5 à
25 % de "ase, ce sera un sable vaseux; si la vase alleint de 25 i:i go % de la masse, cc sera de la
"asc sableuse et on appliquera le mot "asc quand le sable ne dépassera pas 10 o/u'

De mome un échantillon quelcol1f1'1C est faihlement calcaire s'il contient au plus 5 % de carbonate de chaux.
médiocrement de 5 à 25
calcaire 25 à 50

très calcaire 50 à 75
extromement plus de 'j5

Il ne faut pas se dissimuler que l'analyse mécanique, très importante pour les reglOns peu pro
fondes où les éléments sont des grains minéraux, l'est beaucoup moins pOUl' les grandes profon
deurs formées presque uniquement de vase, ou dans lesquelles le sable est constitué par des carapaces
fragiles, des foramini!'ères et d'autres organismes que les manipulations réduisent som'ent en !'rag
ments, cc <lui entraîne des erreurs nolables dans le classement des grains. C'est en réalité l'examen
biologique qui prend alors de l'importance; vient ensuile le dosage du carbonate de chaux total,
celui de l'argile et la détermination minéralogique des grains épars,

Pour obtenir la désignation rapide d'un échantillon aussitôt après ·sa récolte, on en introduit un
fragment dans un tube étroit, graduL', rempli aux trois quarts d'cau de mer ct on agite jusqu'à dis
sociation complNe de l'échantillon, puis le tube étant ycrlical on mes~re le dépôt après une minute
de repos: cc dépôt esl considéré comme sable; on mesure ensuite après 30 minutes de repos, on
considère comme vase cc qui est tombé il partir de la deuxii.'me minute. Il est facile alors d'établir
le rapport cl de distinguer entre la vase sableuse cl le sable vaseux, ainsi que l'a montré l'expérience.
En outre l'examen à la loupe de l'échantillon ainsi dissocié dans l'eau de mer permet de reconnaître

divers organismes ou même des minéraux.
L'analyse suivante peut sel'Yir de type:
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STATION 1320 (1)

6 aOllt 1902..

Fosse de l'Hirondelle (Açores).
Tube sondeur Buchanan. .

Lat.' 38·0!)'N

Long. 26· 2:1 ' Mi" ,V
Prof. 3010 mètres.

VASE SABLEUSE MÉDIOCREMENT CALCAIRE A OBSIDIENNE

Sable..

Vase..

Argile..
Calcaire.

\ Fins-fins.
'/ Argile calcaire.

20

:17 1 80
53 \

))

))

Après acide,

roo 100

Ammoniaque totale; II3mmg- par kilogramme.
Caractères macroscopiques à l'état humide. - Vase gris verdâtre subgrenue; le sable est composé

de matériaux volcaniques contenant des Orbulines et de rares Globigérines.
Caractères microscopiques. - Foraminifères (Globigérines, R; Orbulines); Radiolaires, R; spi

cules siliceux, R; Rhabdolithes, Coccolithes,
Obsidienne brune, AA; ponce; magma basaltique, R; palagonite ocreuse. Magnétite, pJfoxène,

feldspath, R.
O;s. Longueur du boudin = :l8o mm ; à partir du haut 8o ll1m de vase, puis couche épaisse de

20111111 et oblique de sable noir volcanique, preuve de courants violents ou pluie de matériaux volca
niques sur un sol bouleversé. Ce sable est un mélange de ponces et de scories en grains assez fins,
surtout ceux des scories. Le reste du boudin est de la vase semée de grains identiques à ceux du
sable.

.M. Thoulet a dressé une carte lithologique des cûtes de France indiquant d'une
façon frappante, à l'aide de couleurs, la nature du fond comme les cartes géologiques
montrent la nature du sol. l'lIais les difficultés qui se présentent pour l'établissement
d'une carte lithologique sous-marine sont bien plus considérables ct il sc passeeu
encore bien des années avant que celte carte soit en état de rendre les services que
l'on peut en attendre. Une telle carte serait en eITet de la plus haute importance pour
la connaissance précise des tel'mins de pêche. L'utilité de cartes de ce genre a été
démontrée d'une façon extrêmement neUe par les observations du commandant
de Houjoux, qui, par le seul moyen de la sonde, donnant la profondeur ct la nature
du fond, pouvait diriger à coup sûr son navire dans l'obscurité ou dans la brume la
plus épaisse au milieu de l'Il'Oise, c'est-à-dire dans les parages très accidentés situés
au large de Brest et de la baie de Douarnenez. Il pouvait en eITet déterminer la place
de chaque sondage rapidement, grâce à la carte bathymétrique ct lithologique de la
région qu'il avait établie au pL'éalable d'une façon très préci5e. En étudiant la même
région, à bord du Labol'ieu.7.: en 1897, c'est-à-dire environ 30 ans après .M. de
Houjoux, M. Thoulet a constaté, fait très important, qu'aucun changement n'y avait

(1) TIIOUT.Ef, Mémoircs océanographiqucs; Irc série (Monaco, '905).
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eu lieu dans la distribution des fonds, ce qui montre qu'on peut aVOIr confiance
dans la méthode indiquée.

La classification suivante a été établie pad\UI. Murray et Benard sur les nombreux
échantillons rapportés, non seulement par le Challenge!', mais encore par d'autrcs
navires, en p~rticulicr par ccux de plusieurs compagnics de câbles télégraphiques:

Dépôts d'cau profonde.

Dépôts d'cau peu profonde.
Dôpùls littoraux.

\

Argile rouge.
Vases à radiolaires.

diatomées.
globigérines.
ptéropodes.

Boucs bleues.
rouges.
ct sables verts.

volcaniques.
coralliens.

Sables, graviers, houes, etc.
Sables, graviers, houes.

Dépôts pélagiques formés
loin des terres.

Dépôls terrigènes formés
près des terres.

Evidemment cette classification n 'cst pas parfaitc, mais nous cl'Oyons qu'elle mérite
d'être conservée en l'associant à celle de M. Thoulet qui lui donnerait la précision
désirable; il serait fâcheux à notre avis de faire disparaître des termes aussi heureux
que ceux de dépôts terrigènes cL de dépùts pélagiques, par exemple, qui indiquent
immédiatemcnt l'origine des dépôts en question; quant aux subdivisions des dépôts
pélagiques, leur nom indique immédiatement l'élément dominant de leur constitu
tion.

Ceci dit, étudions d'un peu plus pdlS la constitution des fonds marins, tout en
prévenant le lectcur qu'il Lrouvcl'a dans la partie hiologique les compléments néces
saires pour ceux de ccs fonds dans lesquels interviennent les plantes ou les animaux.

Dépôts littoraux.

Cc sont ceux qui se rencontrent dans la zone littorale, c'est-à-dire dans la partie
du rivage soumise au jeu des marées. L'amplitude des marées étant très variable,
ainsÏ que la nature des côtes, il est évident que les dépôts y varient aussi, ainsi que la
faune. On y comprend aussi les dépôts qui se trouvent dans les zones des laminaires,
des corallines et des coraux de mer profonde, jusqu'ù environ une centaine dc
mètres de profondeur, c'est-à-dire sur une notable portion du plateau continental.
Ccs dépôts comprennent tous lcs gros éléments: cailloux, galets, graviers, gros
sables avec innombrables débris d 'animaux, notamment de coquillages, etc., il s'y
trom'e aussi des boues mélangées aux autres éléments. Au delà s'étend sur la partie
éloignée du platcau, à sa limitc, une vase de nature et de couleur variable constituant
les dépôts terrigènes.

Parmi les dépôts littoraux comptent ceux qui se font à l'embouchure des fleuves
par l'accumulation des matériaux que ceux-ci déversent dans la mer. Ce sont des
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1.

sables et des vases, rarement des graviers. L'eau de mer ayant la propriété d'accé
lérer le dépôt des particules en suspension, dépôt qui s'y fait en 15 fois moins de

·temps que dans l'eau douce, les vases apportées par un fleuve se précipitent au con
taet de l'eau de mer et ·généralement cc dépi)t, disposé transversalement ct il une
distance variable avcc les marées ct l'importance du cours d'eau, fonne ulle barre qui
gène souvent l'entrée des Havires dans ce l'tains neuves. Quand la marée est faible
ainsi que les courants de la région, les sédimen ts forment un delta qui comble l'em
bouchure. Murray a calculé que l'Océan reçoit par les fleuves IOklll:1 et demi de ma
tières solides dans une année.

Dépôts terrigènes.

Les vases vertes diITèrent des vases bleues surtout par la présence ùe la glauconie
(silicate de fer hydraté de couleur Yede) ct d'une quantité notablement plus grande
de foraminifères. On rencontre surtout ces vases le long des cùtes escarpées oil aucun
grand fleuve ne déverse ses eaux et jusque vers 2000"'. MM. Collet et Lee ont montré
que dans la vase bleue le sulfure de fer, en présence de l'hydrogène sulfuré, ne peut
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Les vases rouges sont apportées par l'Amazone et l'Orénoque le long de la côte
nord-est de l'Amérique du Sud, ct par le Yang-tsé-kiang dans la mer Jaune. Elles
sont colorées en jaune plus ou moins rouge brunâtre par le peroxyde de l'el'; c'est la
couleur de la latérite, produit de la décomposition à l'air des roclles riches en oxyde
de fer qui abondent dans l'intérieur des terres. On ne trouve ni glauconie, ni sul
fure de fer dans celle vase où la matière organique ne fait cependant pas défuut. Le
fait n'a pas encore été expliqué. C'est à l'aspect que la vase rouge déla)'ée donne à la
mer Jaune que celle-ci doit son nom.

Ils sont distribués SUt'tout en eau profonde sur le pourtoUl' des continents. Les vases

bleues sont ainsi nommées parce qu'au moment où on les recueille elles présentent
une couleur bleuâtre due à des matières organiques et à du sulfUt'e de fer très divisé;
elles ont souvent une odeur d'œufs pourris duc à un dégagement d'hydrogène sul
furé; généralement la couche superficielle est rougeâtre par suite de la transformation
du sulfure de fer superficiel en oxyde ferrique. Le Challenger a trouvé de ces boues
surtout depuis ?oo"' environ jusqu'à plus de rlOOO Ill

• On les trouve même par moins
de 2"' dans les estuaires et dans les ports. Elles sont riches en argile et sc rencontrent
à des profondeurs d'autant plus grandes que celles-ci sont plus rapprochées des
terres. Cette vase bleue est fréquente dans la Méditerranée et dans les régions arc
tiques.

Dans ces boues la matière organique décompose le sulfate de chaux pour
donner du sulfure de calcium qui, en présence de l'acide earbonique dégagé par la
décomposition des matières Ql'ganiques, se transforme en bicarbonate de chaux. Le
soufre ainsi libéré se porte sur l'oxyde de fer et donne le sulfUt'e de fcr qui colore la
vase bleue.
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pas se tl'Unsformer en silicale ou glauconie, landis que si l'hydrogène sulfuré fnil

défaut le sulfure de l'el' peut se transfol'lner en sulfate et celui-ci en silicale. Dans

cerlains cas la vase verte est remplacée par du sable vert dont chaque grain, d'cnyiron

.0"'''',6, est le moule interne, en glauconie, de nombreuses globigérines. On en asur
tout signalé SUI' la ciJte ouest des États-Unis.

Vases et sables volcaniques. -Les phénomènes volcaniques sous-marins sont sans

doute beaucoup plus importants qu'on ne l'a cru jusrJu'ici et il est probable qu'ils

jouent un grand rôle dans la constitution du lit sous-marin profond. La nature des

fonds qui entourent les régions volcaniques, comme les Açores, par exemple, dépend

des l'oches qui constituent ces îles dont les rivages sc comportent comme ceux des

continents en cc qui concerne la distl'ilmtion des matél'Îaux délritiques du littoral

vers le large: galets, graviers. sahles, vases, le tout généralement de couleur noire.

Leur composition chimique dépendra de celle des roches initiales ct des éléments

surajoutés, restes minéraux des organismes pélagiques, elc., pour aboutir au loin ct.

dans la profondeur à des vases plus ou moins fines. La Princesse-Alice a recueilli

plus d'une fois, particulièrement dans la région des Açores, des boudins de vase dans

lesquels on reconnalt très nettement dcs conciles de sable noir volcanique intercalées

entre deux couches de yase et cela jusqu'à plus de 3000'" de profondeur. C'est le cas

de l'échantillon de la Stn. 1320 dont j'ai reproduit l'analyse qu'cn a donnée

M. Thoulet, en raison de l'intérêt qu'elle présente. La vase pure et le calcaire sont

souvent peu abondants, tandis que les minéraux prédominent ol'Clinairement dans

ces fonds.

Vases et sables coralliens. - Ces dépôts se forment aulourdes îles et récifs coral

liens de la même façon que les vases et sables volcaniques autour des îles volca

niques. Ils se composent de débris d'organismes divers: algues calcaires, coraux,

mollusques, échinodermes, fOl'Uminifères, etc. La yase corallienne en s'éloignant de

sa source passe graduellement à des vases pélagiques à pléropodes ou à foraminifères.

Le calcail'C domine naturellement, tandis que l'argile fine ct les minéraux sont

rares. Ces dépôts coralliens sont bien développés dans le Pacifique ct dans

l'océan Indien; dans l'Atlantiqne on les trOllye surlout autour des Bermudes.

Cailloux sous-marins. - Leur provenance e!"t yariable. Ils peuvent résulter dcla

désagrégation sur place de la roche qui les renfermait comme c'est le cas dans le Pas

de-Calais par 30111 de profondeur. D'au tres ont été abandonnés par les glaces flotlantes

actuelles ou quaternail'es, c'est probablement le cas des cailloux dl'agués par le Talis
mail en 1883 au large des Açores de 3000 à fi 000111 .En 1902, le chalu t de la Prin
cesse-Alice a ramené de la fosse de l'Il irondelle, pal' 30 J 8 111

, un bloc anguleux de roche

volcanique (basalte) pesant g8k r., il élait alléré à sa surface et en pal'tie couvert d'en

duit manganésien. D'autre part le ;) septembl'e 1903 à 800111 de profolldeur à peu

près pal' le travers de l'île d'Yeu et très au large, le chalut ramena des hlocs de grès

ct de syénite (d'après M. Thoulet) de 23, 70 et g3kg présentant des tubes calcaires

d'annélides, des valves de eocluilles, dont une d'huître .
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FIG. 55. - Vase il globigérines, d'après Murra)' et Renard
(Challenger).

Dépôts pélagiques.

Vase à globigérines (fig. 55). -Les carapaces calcaires des rhizopodes pélagiques
qu'on appelle globigérines se rencontrent sur presque toute l'étendue du fond des
océans, de l'équateur aux plus hautes latitudes. C'est pourquoi sir J. Murray a
ré ervé le nom de vase à globigérines à celle qui contient au moins 30 % de ces for
mations calcaires. La ten~ur en carbonate de chaux de cette vase atteint jusqu'à
97 0/0' Elle renferme aussi des minéraux variés suivant les régions où elle se for~e

et notamment les suivants: magnétite, feldspaths, pyroxène, ponce, etc. Je renvoie
le lecteur au chapitre biologique sur les protozoaires pour tout ce qui concerne les
globigérines. Les curieuses algues calcaires connues sous le nom de coccolithes et de

rhabdolithes sont souvent associées
aux globigérines en quantité notable.
Le plus souvent la vase à globigérines
a une couleur blanchâtre ou rosée et
donne entre les doigts la sensation
d'un sable fin à grains arrondis.

Lavase àglobigérines occupe presque
tout le fond de l'Atlantique, tandis que
celui du Pacifiqùe est presque en tière
ment occupé par l'argile rouge, bien
que les globigérines soient aussi abon
dantes dans les eaux de surface de ce
dernier océan. Murray et ses élèves

pe:çisent que cela tient à ce que le Pacifique étant plus profond, les globigérines
ont le temps de se dissoudre avant d'arriver au fond, tandis que dans l'Atlantique
qui est moins profond, ces carapaces calcaires arrivent plus rapidement sur le sol.
D'après Murray, le calcaire diminue avec la profondeur: ainsi sa teneur serait de
87 % au-dessous de 1000", de 61 % entre 3650 et LI 550", de Q9 % au delà de
LI 550". Cependant le Gauss a trouvé le maximum' de cette teneur, soit 96 0/0' par
3774" entre les îles Sainte-Hélène et l'Ascension. D'autre part les analyses que
M. Thoulet a faites de nombreux échantillons de fonds de l'Atlantique provenant des
campagnes de la Princesse-Alice lui ont montré que la teneur totale en calcaire aug
mente avec la profondeui'; mais, pour lui, ce n'est pas la profondeur qui règle la
proportion du calcaire, mais bien les conditions qui influencent le développement
des globigérines dans les eaux sus-jacentes, en parLiculier l'acLion des courants
qui les disséminent au loin. Les variations de la teneur en carbonate de chaux
sont bien faites quelquefois, pour dérouter; ainsi la Princesse-Alice a recueilli le
même jour, à quelque vingt kilomètres de distance, à des profondeurs très sem
blables de 5 L130" et de 5 L,60"\ de échantillons qui donnèrent à M. Thoulet l'un

Il faut aussi tenir compte des pierres rejetées par les bateaux qui les avaient prises
comme lest.
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14 % et l'autre 55 0/0 de calcaire! (sud-ouest de Madère, Stns. 1226 et 122 7)'
D'autre part la Stn. II69 dans le sud-ouest des îles du Cap-Vert, lui fournit, par
6035 lU

, seulement 1 % de calcaire contre 99 d'argile. Il ya, comme on le voit,
encore des recherches à faire pour élucider complètement ce problème intéressant de
la distribution du calcaire dans la profondeur.

Un autre problème, fort intéressant aussi, est celui qui a été suscité par la décou-
verte de la vase à globigérines. On la considéra pendant longtemps comme de la craie
en formation, au point que Wyville Thomson affirmait que la craie continuait à e
former de nos jours, de sorte que « nous pouvons dire que nous vivons à l'époque
crétacée ». Depuis l'on a reconnu, surtout après les travaux de M. Cayeux n, que la
craie et la: vase à globigérines actuelle sont en réalité bien différentes, tant au point
de vue. des minéraux observés dans les deux cas, qu'au point de vue des for'mes ani
males accompagnant ces dépôts; la craie est un dépôt d'eau peu profonde, tandis que
c'est le contraire pour la vase à globigérines. .

Vase à ptéropodes (fig. 56). - Cette vase, qui passe graduellement à la vase à glo
bigérines, diffère de cette dernière par la quantité plus ou moins grande de coquille
de ptéropodes qu'elle contient (jusqu.'à 30 0/ 0), On la rencontre de 700 à 2700m de

profondeur, surtout .dans les régions tro
picales, dans l'Atlantique et dans le Paci
flque. Les coquilles très délicates de ces
mollusques ne se trouvent guère au delà
de 3000 lU et pas du tout à plus de LI. 000'~" ;
on admet qu'elles sont dissoutes pendant
leur chute au delà d'un certain trajet. La
composition très différente de la vase à
ptéropodes suivant qu'elle se trouve près
des continents ou loin de toute terre
montre bien le défaut de cette classification;FIG. 56. - Vase il ptéropodes, d'après MurraJ et Renard

(Challenger). suivant les cas, en effet, les fonds n'ont
entre eux de commun que la présence des

ptéropodes, tandis que le reste de l'échantillon peut être un dépôt terrigène ou un
dépôt pélagique. La teneur totale en calcaire va de 50 à 980/0' D'après Murray,
1 % de la surface du fond du Pacifique est recouvert de vase à ptéropodes et 18 %

de vase à globigérines; c'est l'argile rouge qui y est le plus répandue. Dans l'Atlan
tique nord on trouve celte vase à ptéropodes sur le socle açoréen, au large des
Bermudes, et dans la 7.One équatoriale. On ne l'a pas rencontrée dans l'Atlantique
sud.

Vase à radiolaires (fig. 57)' - Cette vase ne diffère, en somme, de l'argile rouge
des gmnds fonds que par la présence d'une proportion de ~o à 80 % de débris siliceux

(') Contribution à Z'étude micrographique des terrains sédimentaires. Lille, 1897'



FIG. 57. - Vase il radiolaires, d'après
MUlTa)' ct Renard (Challenger).
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de radiolaires 'et de spongiaires. On y retrouve tous les éléments constants ou acci
dentels de l'argile rouge que nous allons étudier. La silice de ces organismes est à'
l'état d'opale et peut être plus ou moins dissoute. Le Challenger a trouvé celte vase
entre 4300 et 80001ll dans les parties tropicales du Pacifique et de l'océan Indien,

elle n'existe pas dans l'Atlantique; les causes de cette
absence ne paraissent pas connues.

Vase à diatomées. - La véritable vase à diatomées
a été découverte par le Challenger entre les Kerguelen
et la grande barrière des glaces antarctiques. C'est gé
néralement un dépôt blanchâtre qu'on rencontre entre
1 000 et 3 600 111 dans ces régions; il est surtout. carac
térisé par une grande quantité de carapaces siliceuses
de diatomées qui forment 20 et jusqu'à 60 % du
dépôt. On y trouve un peu de calcaire provenant de
foraminifères antarcti,ques. Suivant que celte vase
provient de régions plus ou moins voisines du con
tinent polaire, le reste du dépôt est mêlé ou non de
débris amenés par les glaces. La vase à, di.atomées se
rencontre tout autour çles terres antarctiques et aussi
sur la bordure du Pacifique nord.

Le Nera a recueilli des vases à diatomées dans l'ouest du Pacifique, du côté de
l'île Guam, entre 44l191ll et 67001ll environ de profondeur, c'est-à-dire dans une
région où le fait était tout à fait inattendu. Ce sont là des dépôts très limités, dus à.

une seule espèce tropicale (Coscinadiscus l'ex). On ignore les conditions de ces dépôts
très particuliers.

Argile rouge. - C'est encore au Challenger qu'est due la découverte de l'argile
rouge, pal' 5011 Ill, pendant son trajet des Canaries aux Antilles. Elle est formée surtout
d'argile (silicate hydraté d'alumine) colorée en l'ouge par le peroxyde de fer dans
l'Atlantique, tandis que dan. le Pacifique de petits grains manganésifères la renderit
plus brune. Cette argile plastique happe à la langue; elle contient toujours' une ccrtaine
q uan tité de ma tières étrangères, particulièremen t des matières volcaniques, ponces et
cendres; les fragments des minéraux accidentel qu'on y trouve sont naturellement à

angles vifs: magnétite, oxyde de manganèse, quartz, etc. En un mo~ on y trouve des
débris de toutes sortes d'animaux, calcaires ou siliceux, et les minéraux très variés qui
peuvent arriver par diverses voies sur ces fonds. On y trouve des nodules mangané
siens (fig. 58), des dents de requins (fig. 59) et des os tympaniques de cétacés recou
verts ou non d'une couche plus ou moins épai se d'oxyde de manganèse; on y ren
contre aussi une espèce minérale in téres. ante du gl'oupe des zéolithes qu'on. appelle
phillipsite et qui se forme dans les grandes profondeurs; il faut encore citer la pala
gonite résultant de la décomposition des éléments volcaniques. Il paraît fort naturel
d'admettre, avec M. Thoulet, que l'argile rouge a une origine multiple et est l'~bou-
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FIG. 59. - Denl de squ:tle a"ee
concrétions m~lnr.rélnésicnDcs.

d'après MUITay "Cl Renard
(Challenger).

tissant final, la dernière transformation de tous les sédiments marins et qu'elle peut
aussi bien être formée par les particules vaseuses impalpables entraI nées à des cen
taines de kilomètres des côtes que par l'altération sur place du fond même de l'océan
ou des matériaux qu'y amènent les éruptions sous-marine. Au point de vue de la

suspension, à l'état impalpable, de l'argile dans l'eau
de mer, nous avons observé un cas probablemen tunique
en 1903, le 7 et le la septembre, en plein golfe de Gas
cogne au-dessus de fonds atteignant Û 7301U (L15°27' N,
6°05' VV, Stn. 1556) etLI805 1U (LtlIO[13' l , 6°24'vV, Stn.
1563). En effet, l'eau ramenée, absolument limpide
entre la surface et 1 OOOIU de profondeur, présentait à
partir de 1500111 dans le premier cas, et de 10001U dans
le second, une teinte opaline très spéciale qui s'observait
jusqu'au fond. Par le repos il se déposa au fond des fla
cons une poudre impalpable d'aspect blanc bleuâtre que

FIG. 58. ~ odule mangaoësien, d'après l'analyse montra être simplement de l'argile pure dont
Murray ct Renard (Challenger). il paraît difficile d'expliquer l'origine dans les condi-

tions où elle se présentait. Quant à leur nature les
vases passent en réalité de l'une à l'autre suivant les localités et les conditions géné
rales des dépôts. Nous avons parIé déjà de la teneur des grands fonds en carbonate
de chaux, inutile d'y revenir.

Les produits volcaniques et en particulier les cendres pleines de bulles gazeuses
sont transportés à des distances considérables au-dessus
des mers où ils tombent et contribuent à la formation du
sol sous-marin; le résultat est le même quand des amas de
po~ces flottantes s'entrechoquent en s'usant sous l'influence
de l'agitation des vagues; on a vu de ces amas rejetés par
le Krakatau s'étendre sur des kilomètres carrés et former un
banc plongeant à deux mètres sous l'eau et s'élevant à un

mètre au-de sus!
L'argile rouge reco~vre plus de la moitié du fond de

l'océan Pacifique; ce dépôt est séparé en une partie nord
et une partie sud par la bande équatoriale de vase à radio
laires qui n'est qu'une variété d'argile rouge. On retrouve
l'argile rouge dans l'océan Indien et dans l'Atlantique, où

elle a son minimum de développemen t, peut-être plus par manque de largeur de
cet océan que par manque de profondeur. En effet c'est l'Atlantique qui reçoit
le plus de sédiments fluviaux tout en étant le plus étroit, tandis que le Pacifique
proprement dit n'en reçoit qu'extrêmement peu, tous les fleuves de l'Asie orientale
arrivant dans des mers secondaires fermées et plus ou moins isolées du Pacifique.
L'océan Indien se présente dans des conditions analogues quoique à un moindre
degré. En outre c'est dans l'Atlantique que les courants sont le plus intenses et le
plus capables de disséminer au loin les sédiments en suspension. Ainsi s'expliquent
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facilement les grandes étendues d'argile rouge et la très faible et très lente sédi
. mentation de certaines régions du Pacifique où l'on peut faire 9000klll sans rencontrer
un îlot! D'après Murray l'argile rouge ne recouvre pas moins de 1<30 millions de

,kilomètres carrés, soit plus de 35 o/u de la surface immergée.

Il est évident que les différentes espèces de fonds que nous venons d'examiner pré
senteront souvent des particularités communes: ainsi les poussières cosmiques ou
d'origine terrestre peuvent tomber aussi bien sur les fonds littoraux que sur ceux
d'origine pélagique ou sur l'argile rouge des grands fonds. On pourrait citer un
grand nombre d'exemples de pluies de poussières à l'ouest du Sahara, entraînées par
les vents alizés. Je ne citerai qu'une des plus récentes. En février 1903 eut lieu une
très importante chute de poussières qui intéressa plus particulièrement le sud de l'An
gleterre, la Hollande, la Belgique et l'Allemagne. Le 22 février cette chute se révé
lait par la présence d'un brouillard jaune, épais, semblable au classique brouillard de
Londres ou par le dépôt épais d'une poudre jaune rougeâtre SUl' les arbres et les
toits. La nature de cette poussière, en grande partie formée de particules très fines
d'une argile rouge (latérite), la grande sécheresse de l'air dont la température était
supérieure à la normale, et les circonstances révélées par l'enquête du Dr I-I.-H. Mill,
ont montré la provenance africaine de cette chute de poussières, ce que confirment
les observations météorologiques et en particulier les troubles cycloniques extraor
dinaires qui eurent lieu dans le nord de l'Afrique à cette époque (').

Ces chutes de poussières ne doivent pas être négligées dans l'étude du sol sous
mal'În, particulièrement au large des continents où les sédiments côtiers ne peuvent
être apportés pal' les courants. On a constaté que les poussières du Sahara vont
jusqu'à plus de 2 ooo"m de la côte après avoir atteint de grandes hauteurs. .

Il faut rapprocher de cette catégorie de dépôts la véritable pluie d'escarbilles et de
débris de charbon qui se produit sur le trajet des grandes lignes de navigation. Ces
débris se rencontrent très fréquemment dans les dragages et ils ne peuvent que
devenir plus nombreux; il n'est pas imt)ossible qu'une étude attcntive de ces dépôts
révèle des actions chimiqucs intéressantes et la présence de nouveaux composés.

Formations chimiques dans les dépôts sous-marins.

Nous devons dire encore quelques mots d'un certain nombre de particularités pré
sentées par les dépôts marins, en particulier des nodules manganésiens et de la
glauconie.

Nodules manganésiens. - La drague ou le chalut ramènent quelquefois des très
grandes profondeurs de l'Océan des concrétions globuleuses ou nodules noirâtres ou
brunâtres, formés d'oxydes de fer et de manganèse. Le Challenger en recueillit pour
la première fois (fig. 58) ; depuis, l'Albatross, la Princesse-Alice, la Valdivia et d'autres

(1) Thc 'lc0'lr. Journal, avril 1904, p. 516.

~~.~ .

~j,
~l:".·, .
~;;' ',: ...... "."

,,;
,\.,',

. ":..... ".
, ~:... .~

:.,::;:..:'~, '.,:' ""

'". "'.: ", -." ,"

.' "./ i ~, :.1"
• .'~., ,1

, ..
.. :.{.. ..



LE SOL SOmh\LUUN ï9

navires en rencontrèrent des spécimens plus ou moins abondants dans des conditions
analogues. La forme de ces nodules est très variable, comme le sont en général les
concrétions; une coupe à travers l'un d'eux montre un noyau de nature très diverse
(fragment de ponce, dents de squales (fig. 59), otolithes), pouvant être n'importe
quel corps solide, autour duquel se sont déposées des couches concentriques noi
l'âtres; quelquefois plusieurs nodules se développant à côté les uns des autres
s'unissent et forment un gros nodule à plusieurs noyaux. On a signalé dans la com
position de ces nodules des traces appréciables de métaux rares tels que le titane, le
cobalt et le nickel.

On rencontre aussi des dépôts d'oxyde de manganèse sous forme de nodules et
d'enduit dans les dépôts terrigènes. Ce manganèse provient, d'après Murray et Irvine,
de la décomposition des roches continentales par l'eau chargée d'acide carbonique
et sudout d'acides humique et autres qui se combinent avec l'oxyde de manganèse
en le transportant à la mer où il est précipité sous forme d'enduit sur des pierres ou
sous forme de nodule.

Les nodules manganésiens des grandes pl'Ofondeurs proviendraient, d'après les
auteurs précédents, de la décomposition des roches volcaniques sous-marines dont le
manganèse, sous forme de bicarbonate, se précipiterait rapidement à l'état d'oxyde
sur des corps solides qui deviendraient des points d'attraction autour desquels se
déposeraient graduellement des couches successives. lb sont surtout fréquents dans
l'argile rouge du Pacifique. Dans cet océan le Challenger en il recueilli d'un seul
coup plus de 500krr par 1,30011I environ. Ils sont beaueoup plus rares dans l'Atlantique;
la Princesse-Alice y a assez souvent obtenu des fragments de roche recouvel'ls d'un
enduit manganésien, mais rarement des nodules. Parmi ceux-ci je citerai des
échantillons de la grosseur d'une noix de la Stn. 527 par li 02011I dans l'est des
Açores.

Glauconie C). - La glauconie est un silicate ferrico-potassique de couleur verte
qui remplit souvent l'intérieur de foramini!ères ou qui se rencontre à l'état de
grains. Quelquefois elle colore en vert des masses minérales sans présenter de formes
définies et à un état de division extrême, on l'appelle alors glauconie pigmentaire.
Mais on l'observe surtout, à l'état de grains arrondis, dans les vases et sables verts
des dépôts terrigènes. La glauconie est souvent mélangée à des éléments étrangers
qu'elle englobe: argile et minéraux divers. Les coquilles de foraminifères morts se
remplissent en certaines localités de matières ferrugineuses qui passentgmduellement
du brun au vert en commençant par la périphérie. La coquille venant à disparaître il
reste le grain, qui peut continuer à s'accroître. La glauconie se forme suivant trois
étapes d'après MM. Collet et Lee: dans la première, la formation de la glauconie est
représentée par des moules gris de foraminifères, moules exclusivement faits d'argile
ou silicate d'alumine. Au deuxième stade les moules IJrésentent les différentes nuances
du brun, dues au remplacement plus ou moins complet de l'alumine de l'argile par

(1) Voiries Recherches sur la glauconie de L. CoUet ct 'N. Lee, à qui nous empruntons les éléments de ce
paragraphe (Proc. Roy. Soc. Edinburyh, 1906).
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le peroxyde de fer, c'est-à-dire qu'il s'est formé du silicate de fer. Le troisième stade,
.celui de la g!aaconilisalioll consiste dans l'adjonction de la potasse et l'apparition de
la coloration verte; on ne connalt d'ailleurs pas les conditions de cette transformation
et on n'a encore jamais pu la réaliser dans le laboratoire.

Concrétions phosphatées C). - Ces formations se présentent ordinairement en
masses très irrégulières de 1 Ù 10""', dépassant quelquefois 20"111 de longueur, souvent
couvertes en partie de bryozoaires ou d'autres animaux qui se sont développés sur
elles. Les concrétions phosphatées sont essentiellement forméès sur la place même où
on les rencontre pal' les différents matériaux (déhris d'animaux et de roches) qui se
trouvent répandus sur le fond et qui sont cimentés par une ptlte où le phosphate de
chaux (PO~YCa:1 domine sans jamais y revêtir une forme spécialigée. On y trouve
aussi de la glauconie plus ou moins altérée. Dans beaucoup de cas les restes des ani
maux, coquilles de mollusques, squelettes de polypiers, ont cOllsené lem forme,
mais le carbonate de chaux qui les constituait a été transformé, et remplacé par du
phosphate de chaux, comme cela s'observe dans les phosphoriLes de certaines couches
géologiques. D'après ce qui précède il est évident que la composition chimique des
concrétions phosphatées doit nrier beaucoup et c'est ce qui arrive en el1'et. En
moyenne on y tl'Ouve de 30 à Go o/u de phosphate de chaux, accompagné d'une quan
tité variable de carbonate dc chaux et d'autres matières minérales. Quelquefois la
proportion atteint près de go "/" de phosphate de chaux, comme cela arrive à l'île
Christmas, dans le sud-ouest de Java, où l'on exploite les plus riches phosphales
connus.

On a émis plusiems hypothèses pour expliquer la formation dc ces concrétions
phosphatées au fond de la mer; la plus plausible paraît être celle qui fait intervenir
la matière organique des animaux détruits en grande quantité dans les régions peu
profondes où des courants de température très différenLe sel'encontrent, ou bien oit les
écarts de la tempéraLure de l'eau sont très grands. C'est en effet .dans les parages où
ccs phénomènes s'obsefYent qu'on rencontre le plus abondamment les concrétions
phosphatées, noLamment sur ]e banc d'Agulhas, dans la région du cap de Uonne
Espérance, sur la côte atlantique des États-Unis, dans le déLroit de la Floride, et en
nombre d'autres régions. Dans certains cas le pllOsphate de chaux ne provient pas
des squelettes des animaux morts et tombés sur le fond, mais d'une source extérieure;
ainsi dans les îles coralliennes les phosphates sont formés par l'action de l'acide
phosphorique des guanos SUl' les masses calcaires coralliennes. Mais la formation
des concrétions par le premier procédé est de beaucoup la plus générale et M. Cayeux
a expliqué la formation des phosphorites ou phosphates fossiles par ]a destruction en
masse d'animaux des périodes géologiques sous l'action des changements des courants,
ou de la température des eaux lors des modifications survenues dans l'extension ct
l'équilibre des mers anciennes.

(1) D'après le mémoire de MM. Collet et Lee sur les concrétions phosphatées du banc d'Agulhas, Proc. Roy.
Soc. Edinburgh. vol. XXV, 1905.
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Phillipsite. - C'est une zéolithe, un silicate hydraté d'alumine avec chaux,
potasse, etc., qui se forme par l'altération des roches volcaniques sous l'influence de
l'eau, aussi bien au fond des océans qu'à la surface de la terre. On en rencontre sur
tout dans les régions dont le fond est riche en matériaux volcaniques ct éloigné des
terres. La phillipsite se présente sous la forme de cristaux microscopiques; elle a
été découverte par le Challenge,. entre les iles Hawaï et celles de la Société, où elle
arrive à former jusqu'à 30 "/" de certains échantillons.

Silice. - La silice est sans doute le corps le plus répandu de la nature puisqu'il
entre pour une large part dans la constitution de la CL'oùte terrestre; c'est sous forme
de quartz ou cristal de roche qu'eUe est le mieux connue. Un très grand nombre
d'êtres marins se construisent des squelettes formés de silice hydratée, c'est~à-dire'

d'opale: ce sont surtout les diatomées, les radiolaires et les éponges siliceuses. Il y a
si peu de silice dans l'eau de mer, à l'état de dissolution, que cette quantité ne peut
guère expliquer l'abondance des diatomées dans les régions antarctiques par exemple.
D'après Murray et Irvine l'cau de mer ne contient en eilet qù'une partie de silice
pOUl' 200000 ou 500000 parties d'eau; ces deux savants ont montré par' des expé
riences ingénieuses que les diatomées savent extraire la silice de l'argile qui notte
impalpable et pour ainsi dire invisible dans les eaux en apparence les plus pures.
D'après eux, alors qu'il ya 1800 tonnes de matière argileuse dans l'cau du Firth of
Forth à environ deux kilomètres de la côte, dans un kilomètre cube d'eau, on en
trouve encore !I3 Lonnes dans la 111er Houge ct dans la mer d'Oman olt l'cau est chaude
ct très salée. La suspension des particules argileuses est favorisée par la basse temilé
rature de l'eau des régions antarctiques où les diatomées sont le plus abondantes.

Carbonate de chaux. - Le carbonate de chauxjoue, dans la mer, un rôle autre
ment important que celui de la silice et de toutes les autres matières minérales que
nous avons passées en revue, du moins au point de vue biologique. Le calcaire en
eil'et est la base des parties solides et squelettiques d'animaux variés appartenant à
tous les groupes, depuis les protozoaires comme les foraminifères, jusqu'aux cétacés
(à un moindre degré) en passant par les polypiers, les échinodermes el surlout les
mollusques; les algues calcaires si abondant.es dans les caux chaudes ne doivent pas
être oubliées. La quantité de carbonate de chaux dissoute dans l'eau de mer à la
favenr de l'acide carbonique, et sous forme de bicarbonate, est faible (0,0(325 par
litre), soit environ 21 fois moindre que celle du sulfate de chaux (1,323 environ par
litre). Les animaux savent extraire la chaux de ces deux sels au moyen de réactions
chimiques dans leurs tissus et en fabriquer leul's coquilles ou leurs squelettes. II
semble bien que la température joue un rôle important dans ces réactions, car c'est
dans les caux chaudes que les organismes tl calcaire présentent leur plus grand déve
loppement: c'est le cas des algues calcaires des régions tropicales, qui forment là
des dépôts considérables dans les petites profondeurs: c'est le cas aussi des coraux,.et
enfin des animaux pélagiques ù carapace, qui sont si nombreux dans cette zone
tandis (IU'ils dispaJ'Uissent lorsqu'on s'éloigne vel's les pôles ou ne présentent plus

llICIJAIlD. _ L'Océanugraphie. Ü
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que des coquilles extrêmement minces ou même plus de coquilles du tout (ptéro
podes, etc.). De même dans les eaux froides des grandes profondeurs la sécrétion du
calcaire par les animaux est ralentie et moins abondante.

A côté de ces formations calcaires je signalerai en passant les dépôLs concrétionnés
de couleur foncée qui se forment à une certaine hauLeur au-dessus du niveau de la
mer sur les rochers calcaires des environs de Nice et d'ailleurs, sous l'influence
directe des embruns de la mer. J'ai trouvé ce dépôt auquel on a donné le nom de
pélagosite le long de la côte entre Xice et Menton et on peut en recueillir dans le port
même de Monaco. M. Allemandet y a trouvé, après Cloëz, une quantité notable de
matière organique et surtout du carbonate de chaux.

L'or sous-marin. - Il est intéressant de signaler que les sédiments des côtes tant
pacifiques qu'atlantiques de la Colombie paraissent contenir de l'or en quantité suffi
sante pour être exploité. En effet le Dial'io oficial dc ce pays, du 16 mai 1g06,
publie le contrat passé entre le gouvernement et un M. Allen vVebster, 1)ar lequel
celui-ci est autorisé à exploiter des surfaces aurifères situées en dessous des eaux
de la mer pour une période de 25 ans.

Les Éruptions sous-marines.

Les phénomènes volcaniques sous-marins sont probablement beaucoup plus fré
quents qu'on ne l'a cru jusqu'à présent; mais ils ne sont mis en évidence qu'assez
rarement, par la formation d'îles nouvelles par exemple, ou par la rupture, avec dès
circonstances spéciales, de cûbles télégraphiques. Les échantillons rapportés par la
sonde montrent que les produits vulcaniques sont répandus SUl' de grands espaces.

Les éruptions sous-marines ont éLé observées depuis déjà longtemps. Dans son
analyse d'un ouvrage important de M. Thoroddsen sur la géologie de l'Islande,
M. Ch. Rabot C) nous apprend que la crête sous-marine, longue de 80 kilomètres,
découverte en 18U6 par l'amiral 'Vandel au sud-ouest de l'Islande a été le siège de
fréquentes manifestations volcaniques pendant la période hislori({ue; c'est la crête
de Reykjanœs, ainsi nommée parce qu'elle continue sous l'cau le cap du même nom.
M. Thoroddsen a trouvé mention, dans les annales islandaises, d'une éruption qui eut
lieu en 1211. C'est la plus anciennement connue. Des lles nouvelles apparurent
tandis que d'autres sombrèrent. De nombreuses éruptions furent signalées au large
aux 13<, 15< et 16" siècles. En mai 1783 plusieurs navires observèrent une épaisse
fumée qui s'élevait de la mer ù 53 kilomètres du cap Heykjanœs: une île élevée
apparue récemment rejeta une telle quantité de cendres ct de ponces que la mer en
fut couverte dans un rayon de 100 Ù 200 kilomètres; l'île disparut d'ailleurs bientôt.
En 1830, 1879, 18S{" de nouvelles éruptions sont signalées dans les mêmes parages.
« C'est dans cette région, dit M. nabot, que les légendes ct cartes placent la fameuse
« terre de Busse » qui se serait abîmée dans les flots après le 1 6" siècle, eL que la

(1) La Géographie; 15 juillet 1904, p. 35.
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carte de Ruysch contenue dans l'édition de Ptolémée de 1508 représente comme
une île entre le Gronland et l'Islande, accompagnée de la légende: II/sula Iwe (?) in
anno 1450 fuit tota!iler eom6usta, c'est-à-dire: « Cette île fut complètement hrûlée
en 1 l,56. »

Quand les câhles télégraphiques sont romlJUs par des actions volcaniques, l'éléva
tion locale de la température fait fondre le goudron, la gutta-percha ou les autres
matières qui servent à isoler les fils métalliques et dans plusieurs cas des températures
anormales ont été constatées directement. Des faits de cc genre ont été observés
notamment près de la 'Martinique pendant la période d'éruption de la Montagne
Pelée.

Le Dr Giovanni Platania a étudié les phénomènes sous-marins produits à diverses
dates par les éruptions de nIe Vuleano (Lipari): les 21-22 novembre 1888 le câble
reliant Lipari à Milazzo en Sicile fut abîmé et le service interrompu; le même fait
se reproduisit le 30 mars 1889. Peu après le premier accident,de.s marins qui se trou
vaient dans le voisinage virent soudain la surface de l'eau s'agiter en un point au
milieu de la mer calme, et l'eau gargouiller comme si elle était en ébullition; pres
que en même temps des pierres ponces venaient noUer à la surface pendant que le
cratère de Vulcano lançait des pierres et beaucoup de cendres. Dalls plusieurs cas
non seulement la substance isolante des ctlbles fut fondue par la chaleur, mais encore
le cûble lui-même fut comme écrasé sur une grande longueur, ou complètement
coupé; les sondages montrèrent que la profondeur avait diminué de 68m • Dans
d'autres circonstances on a vu de nombreux poissons maris venir notter à la surface
après des éruptions sous-marines. Il faut sans doute atLribuer à une cause analogue
le dépeuplement dans l'archipel des Açores, du banc Princesse-Alice où le poisson
était autrefois très abondant, tandis qu'en 1902 les pêches (lu'y tenta le Prince de
Monaco furent complètement infructueuses: si l'on songe que le câble télégraphique
sous-marin a été interrompu entre les lles S. Miguel et Terceira, qu'on a constaté
au point de rupture des traces de l'action d'une température élevée, en même temps
qu'une température anormale dans l'eau prolonde de celte région, ainsi que le
Cl Chaves l'a fait connallre, on est porté à penser que les phénomènes volcaniques
des Antilles ont cu une répercussion aux Açores et que l'existence ct le développe
ment d'une foule d'animaux en ont été fort éprouvés.

Les éruptions sous-marines les mieux connues sont celles de Santorin dans les
Cyclades; elles ont été très bien étudiées pal' M. Fouqué, qui eut l'occasion de
recueillir les gaz dégagés à travers l'cau de mer ct parmi lesquels il reconnut l'hy
drogène atteignant jusqu'à 30 o/u du volume total. La combustion de ce dernier et
d'autres encore explique nettement les nammes émises pai- les volcans. Les érup~

tions de Santorin commencées en 07 avant J.-C. n'ont cessé qu'en 1870 et ont
donné dans cet intervalle, naissance à plusieurs îles; en 1630 une éruption vio~

lente couvrit pendant 3 mois la mer de ponces Ilotlantes, et exhaussa le fond. En
1866 un récif apparaissait, à la surface duquel adhéraient des galets el des coquilles;
ce récif devint bientôt un cratère d'où sortirent des masses de lave telles que l'He ini
tiale de Néa Kaméni, née en 1709, vit sa surface plus que doublée en 1870.
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En 183r, entre la Sicile et l'île de Pantellaria surgit l'île Julia au milieu de
fumées épaisses émises par son cratère, pendant que la mer se couvrait de poissons
morts et de scories. Après avoir atteint .33 111 de hauteur elle diminua peu à peu,
détruite par la mer, et quc1clues mois après elle avait disparu. En 1863 on la vit
i'enaître et atteindre 801ll d'altitude, puis elle fut encore détruite par les flots.

Un cône de scories, hientôt démoli pal' les vagues, s'est montré à diffél'entes
reprises à la pointe nord-ouest de l'île S. Miguel, aux Açores. En 1811 le capitaine
anglais Tillard, commandant la frégate Sabrina, vit une masse s'élever à une centaine
de mètres au milieu d'une fumée hlanche, avec accompagnement de détonations
répétées. Une île cratériforme se développa, analogue à l'île actuelle de Corvo; mais
déjà en octobre 181 1 elle avait dispaL'U et c'est en vain qu'on a jeté la sonde pour en
retrouver la trace.

On pourrait allonger considérablement la liste des iles volcaniques apparues ou
disparues depuis les -temps historiques. Citons, pour finir, les îles Bogosloff de la mer
de Bering dont deux datent respectivement de 1883 et de 1g06.
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CHAPITRE IV

L'EAU DE MEH

La température. - Instruments: thermomètres ordinaires; thermomètres à déversement ; à maxima ct minima;
à renversement. - Thermomètres enregistreurs. - Thermomètres électriques.

Température de la mer: à la surface; dans les conches intermédiaires; au fond; sous l'équateur el dans les caux
polaires.

En 1778 l'Anglais Six construit son thermomètre SI mgel1leux à maxima ct à
minima; Krusenstern remploie le premier pour les recherches océanogt'Uphiques
(1803-180G), bientôt suivi par Kotzebue, Ross, etc. Mais pendant longtemps encore
le thermomètre de Six attendit les perfectionnements qui devaient lui permettre de
fournil' des résultats Vl'aiment dignes de confiance, notamment la protection contre
la pression croissante avec la profondeur. Pendan t le voyage de la Véllas (183G
183!) Dupetit-Thouars se senit de thermomètres de Six protégés par une enveloppe
métallique, mais d'une faç.on insuffisante, Cal' ils ne résistèrent pas.

Les résultats ohtenus dans toutes ces mesures de tempémtures profondes sont inu
tilisables à cause des erreurs plus ou moins considérables dont ils sont entachés. Les
températures de surface purent au contraire servir à Franklin pour entreprendre la
détermination des limites du Gulf-Stream, en recommandant aux navires qui traver
saient ce dernier de prendre de nombreuses températures superficielles dans leur tra
versée.

En 1857 le capitaine anglais PuHen, du Cye/op, se servit d'un thermomètre de Six
protégé contre la pression par une solide enveloppe de verre fermée II la lampe ct

opéra ainsi jusqu'à f187(31l1.
Pendant l'expédition du LighLlling, en 18G8, les thermomètres variés emportés à

bord se montrèrent défectueux et au retour on étudia les moyens de remédier à leurs
inconvénients. L'étude précise de la distribution des températures dans la profondeur
est en effet capitale pour l'océanographie en général et pour la mesure du volume, de
l'épaisseur et de la direction de la plupart des courants. M~L Miller et Casella réso
lurent le problème en enfermant le thermomètre de Six dans une enveloppe de verre
dont l'air fut remplacé presque entièrement par de l'alcool et des vapeurs de ce liquide,
ces vapeurs et le peu d'air resté suffisant à ahsorber pour ainsi dire l'action de la pres
sion extérieure sans que le thermomètre en soit faussé. Les expériences fiâtes
à ce sujet établirent nettement l'utilité de ce dispositif, car de deux thermomètres
semblables soumis à la même température et à une pression d'environ 148 atmo
sphères,l'un, muni de l'enveloppe protectrice, ne fut pas sensiblement influencé, alors
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que la température indiquée par l'autre thermomètre non protégé était ~e {l'', 15 plus
élevée à cause de la pression.

En plaçant un thermomètre dans son appareil pour l'étude de la pression sur les
animaux, le Dr Regnard (') montra que sous une pression de 600 atmosphères, cor
respondant à peu près à 6000111 de profondeur, l'index du thermomètre employé
indiquait une température de 155" alors que l'eau du récipient est à 1II". Ces expé
riences montrent combien cette cause d'erreur peut avoir d'importance.

L'Américain Saxton avait bien proposé l'emploi du thermomètre himétallique de
Bréguet, mais les expériences montrèrent que cet instrument est d'autant plus inexact
et irrégulier qu'on l'immerge plus profondément. Aussi revint-on au thermomètre de
Six-Miller-Casella, dont le Challcngcr se servit exclusivement. Aujourd'hui on peut
obtenir des thermomètres à renversement très précis ct qui ne laissent rien à désirer;
ces appareils, dontleprincipe a été trouvé en ISiS par Negretti et Zamhra, de Londres,
indiquent avec une grande précision la température en un point donné, celui où on
les a retournés, sans que les températures des couches qu'ils traversent, en remon
tant à bord, puissent modifier en quoi que cc soit la température enregistrée à la pro
fondeur voulue. Le lecteur en trouvera la description détaillée dans les pages
suivantes qui compléteront en même temps ce court historique.

MESURE DE LA TEMPÉRATURE. - LES INSTRUMENTS

Pour obtenir la température de la surface de la mer on immerge, autant que pos
sible vers l'avant du navire, un seau de bois, on le laisse baigner' un moment pour
qu'il prenne la température de l'eau, on le remonte vivement et on introduit au
milieu de l'eau un bon thermomètre à mercure à grande amplitude et même, si pos
sible, divisé en cinquièmes ou en dixièmes de degré; on fait la lecture quand la tem
pérature devient stationnaire.

Thermomètres ordinaires.

Thermomètre à pinceau. - On a aussi proposé d'immerger direcLemen t à la
mer, au bout d'une ligne, un thermomètre installé de façon que son réservoir soit noyé
au milieu d'un gros pinceau à longs poils. Lorsque l'appareil est resté un Lemps suffisant
dans l'eau, on le retire lestement, le corps du pinceau appliqué autour du réservoir
permet de conserver la température initiale pendant le temps nécessaire à la lectUl'e
et préserve de l'abaissemen t de température dû à l'évaporation superficielle.

Thermomètre avec monture à soupapes. - Ce dispositif est destiné à l'ohser
vation de la températu,re de couches situées à une petite distance de la sUl'face. Le ther
momètre est dans un tube de verre protégé par une monture métallique et muni à

(1) REGNARD, La vie dans les caux, 1891, p. 276,
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chaque extrémité d'une soupape qui s'oune de bas en haut. A la descente, l'cau tl'averse
le Lube; à la profondeur voulue on arri~te pour laisser l'équilibre de température s'éta
blir, et on remonte le cylindre qui est fermé par les soupapes et qui contient une
certaine masse d'eau consen-ant la température pendant un temps suffisant pour la
lecture.

Thermomètre de Meyer. - Pour les profonùeurs ne dépassant pas 5001
, la Commis

sion de Kiel a adopté le thermomètre de Meyer: c'est un thermomètre ordinaire enveloppé 
d'un étui de caoutchouc durci qui a 2;)mOl d'épaisseur autour du réservoil' et 100lm

partout ailleurs, saufle long de la graduation. Celte emeloppe est tellement isolante
qu'il faut maintenir le thermomètre pendant une heure et demie dans le milieu dont
on veut prendre la tempél'ature! ,Il va sans dire qu'on ne peut l'employer sur un
navire en marc~e. Il est protégé pal' une garniture de cuivre. On l'emploie surtout
en Allemagne (Baltique et mer du \ord) , dans les observatoires fixes, bateaux
feux, etc. Il est bien possible qu'il indique au bout d'une heure et demie une tempé-
rature qui n'existe plus depuis un certain temps, .

Dès que la profondeur II lacIuelle on désire prendre la température de l'eau devient
un peu considérable, il est nécessaire d'employer des thermomètres spéciaux, préser
vés par une enveloppe solide de verre fermée à la lampe, des effets de la pression qui
s'augmente de 1 atmosphère (lkIT par cm') pour chaque accroissement de JO

Ol de
profondeur.

Thermomètres à déversement.

L'idée des thermomètres à déversement est due tl Collardeau ct à Cavendish. En
France on connaît surtout les modèles de 'Walferdin: ce sont des thermomètres à

maxima ou à minima, :\ous parlerons seulement du thermomètre à.

maxima pour bien montrer que ce n'est pas sans raison qu'on a cherché
quelque chose de mieux ct de plus pratique.

Thermomètre à maxima de Walferdin. - Il est représenté pal'la fig. 60.
La division de l'échelle est arbitraire ct ne marque pas des degrés. Pour
s'en servir, on commence par faire en sorte que le mercure ameure à l'ex tré-

.:-::

.!'î mité de la pointe quand l'appareiL est porlé II une température connue, 20°

.~ pal' exemple, iIlJéJ'ieuI'e à celle que l'on veut observer si l'on a des raisons
~ de croire que cetle température est supérieure à 20°. Pour cela on renverse
~ le thermomètl'e de façon que la pointe plonge dans le mercure de l'am-
e poule, ct ainsi placé, on le met dans le bain Ù 20". Quand l'équilibre de

<=>
" températures'est établi on redresse le thermomètre; à ce moment, Ù 20°,

~ le mercure arrive Ù l'extrémité de la poinle et il ne peut plus rentrer de
mercure, celui-ci étant dans la partie inférieure de l'ampoule. Le thermo

mètre est ainsi préparé; on renvoie, protégé par une monture, dans le milieu
dont il s'agit de déterminer la température maximum, qu'on a des raisons de croire
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FIG. 61·. -'Thermomètre de
Six ct )Jiller-Casella.

Thermomètre de Six et de Miller-Casalla. - Inventé
par Six en 1782, ce thermomètre donne en même temps
le maximum et le minimum des températures auxquelles
il a été soumis. La fig. 6r représente le modèle adapté aux
recherches en eau profonde. Mettant à exécution l'idée du
D" Mill~r, le constructeur Casella enveloppa le si~ple réser
voir de Six d'une solide ampoule de verre contenant surtout
de l'alcool et un peu d'air; ce dispositif permet de soustraire
le réservoir du thermomètre ù la pression du dehors que

supporte seule l'enveloppe extérieure, l'air intermédiaire ubissant sans incon
vénient la diminution de volume qui en résulte. Le réservoir du thermomètre
contient un mélange d'alcool, de créosote et d'eau. La partie inférieure recourbée
en anse contient du mercure et l'autre branche se termine pal' un ampoule plus
petite contenant, avec la tige qu'elle continue, une petite quanLité du liquide réo oté
et une certaine quantité d'air un peu comprimé qui doit s l'vil' par son éla licité
à empêcher la colonne de mercure de quitler la olonne de. liquide réo oté quand
celle-ci se contracte vers le réservoir pendant les abai 'em nt de température.
Au-dessus de chaque extrémité de la oolonne mercurielle se lI' uv un. p -Lit index
de verre, contenant un fragment de fil de fer dou et nt uré d'ult 'h -v u qui,

60 80

supeneure à 20°, c'est-à-dire dàns la mer, pour notre cas particulier. 11 est évident
que du mercure va couler de la pointe dans l'ampoule ju~qu'à ce qlle l'équilibre
soit établi et à ce moment le mercure affieurera à la pointe. On ramène le thermo
mètre, on le remet dans le bain Ù 20°, le niveau baisse dans la tige d'un certain nombre
de divisions, 6 par exemple. Cela veut dire que la température cherchée dépasse 20°
de la valeur en degrés de ces 6 divisions. Il faut détenniner la valeur de chacune
de ces divisions. Pour cela on porte le thermomètre dans un bain de température
connue, inférieure à 20°, à 18° par exemple et .on constate que pour celte différence
de 2° le mercure a baissé de [~divisions,je suppose. C'estdonc que 1 division correspond

à 1/2°. 6 divisions correspondent à 3° et la température
cherchée est 20°-+-3°=23°.

Le thermomètre à minima de Walferdin contient à la fois
de l'alcool et du mercure et son emploi est encore plus com
pliqué.

Ces thermomètres sont très précis, ~ussi sensibles qu'on
le désire et capables de fonctionner aux plus grandes pro
fondeurs si on les.protège par une enveloppe de verre épais.
Mais les thermomètres à déversement ne donnent que des
maxima et de minima et la complication qu'entraîne leur
usage les a fait complètement abandonner. 11 n'y a guère que
Bravais et Martins (1839), l'amiral Filz-Roy et Aimé qui les
utilisèrent en les préservant ou non de la pression par une
solide enveloppe.



faisant ressort contre les parois du tube capillaire, permet à l'index de rester à la
place où il a été poussé pal' la colonne de mercure correspondante. La colonne
gauche marque le maximum et la colonne droite le minimum. On se sert de la
façon suivante du thermomètre qui est installé dans une boîte protectrice: au
moyen d'un aimant, on amène les index au contact du mercure, ct on immerge
l'appareil. Quand la température devient maximum, le liquide du réservoir refoule le
mercure du côté gauche et soulève l'index gauche jusqu'à un niveau maximum oil il
reste par l'effet du cheveu-ressort, tout en baignant dans le liquide créosoté qui peut cir
culer autour de lui sans le déranger. Quand se présente le minimum, c'est l'index
droit qui est poussé vers le gros réservoir et qui reste à la place à laquelle il a été
amené. Il n'y a plus qu'à lire, à l'arrivée à bord, le degré indiqué de chaque côté, sur
l'échelle correspondante, par le niveau inférieur de l'index,

Ce thermomètre a été beaucoup employé par les expéditions du Liglttning, du Por
capine, du Challenger, etc., tant que l'on n'en a pas eu de meilleur. Les index sont
sujets à se déplacer sous l'influence des trépidations et des vibrations du câble et l'ap
pareil a le défaut d'être à maxima et à minima, c'est-à-dire de ne pas donner la tem
IJérature à une profondeur déterminée, mais seulement la plus haute et la plus basse
de la colonne d'eau parcourue, de sorte que s'il ya une zone plus chaude entre deux
autres plus froides, comme cela est fréquent dans les régions arctiques, par exemple,
on ne sait à quelle profondeur on doit l'attribuer; il n'en est pas de même dans la
plupal't des régions tropicales, où la température diminue régulièrement de la surface
au fond. Il faut avoir soin en outre de maintenir le thermomètre toujours droit pour
éviter un mélange des liquides. ~

Thermomètres à renversement.

Le principe en est très simple ct on est vraiment étonné qu'il n'ait pas été utilisé plus
tût: la tige d'un thermomètre présente près du résenoir un élranglement du tube
capillaire tel que, si on renverse l'instl'Ument, la colonne de mercure sc brise tou
jours en ce point et tombe à l'extrémité de la tige. Il est évident que la longueur de
la colonne brisée est proportionnelle à la température du point où le thermomètre a
été renversé. Il suffit donc de la graduel' en degrés. On enverra le thermomètre à la
profondeur voulue avec le réservoir en bas en s'assurant que le mercure du réservoir
se continue avec celui de la colonne; à la profondeur voulue on laisse l'équilibre de
températu,re s'établir; puis, par un procédé quelconque on renverse le thermomètre à
celle même profondeur et on remonte l'appareil, qu'il n'y a .plus qu'à lire. On a alors
la température de la profondeur à laquelle le thermomètre a été retourné, point
capilal, et lion plus des maxima et des minima.

Voyons maintenant les dillërents modèles ainsi que les systèmes proposés pour
leur renversement.

Thermomètre Negretti-Zambra. - Ce modèle (fig. 62) a l'avantage d'être com
plètement protégé contre la pression extérieure par un étui de verre épais, fermé à la
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lampe, et de ne nécessiter que le simple renversement d'un demi-tour pour son fonc
tionnement.

Le réservoir est entouré de mercure et d'air séparé par un bouchon (de caout-
chouc ou d'autre substance) du reste de la cavité de l'enveloppe. Dans la position de

descente le mercure du réservoir se prolonge dans la tige. A la profon
deur voulue, au moyen d'un mécanisme très simple on renverse le ther
momètre, la colonne mercurielle se brise en A et tombe au bas de la
tige graduée qu'il suffit de lire dans cette position à la montée. Si, par

8 suite des secousses ou de l'élévation de la température, un peu de mer
d! cure sortait de l'étranglement, il tomberait dans la petite ampoule B
r~ destinée à cet usage et n'irait pas fausser les indications en s'aj outant à
~ g. la colonne inférieure de mercure ..~~
~ § Pour renverser le thermomètre, on peut employer le dispositifdeI'amiral
~ § Magnaghi. La fig. 63 suffit à en faire comprendre le mécanisme. Le ther
~ g, momètre est maintenu droit au départ par la tige E commandée par
o
5'~ l'hélice C qui, à la descente, bute par une petite goupille contre la pièce

B ~ 8 G; à la montée, l'hélice tourne en sens
"'"

A 1.:3 inverse, dégage la tige E de l'étui du
*~ 8
~ g thermomètre qu'on remonte renversé,
~ ~o tenu dans cette position par la tige L
~ commandée par le levier KIL '
~

On peut aussi remplacer dans la
m6nture l'hélice par un levier qu'on
actionne au moment voulu par un
messager de Rung par exemple. Le

levier·sous l'action du poids retire la tige qui main
tenait en place l'étui du thermomètre et celui-ci
bascule. C'est ce que montrent dans lafig. 16, p. 12

les deux instruments extrêmes de droite et de Il

gauche.
A bord du Talisman on se servit de la monture

imaginée par le Professeur A. Milne-Edwards et
dan laquelle le déclanchement se faisait au moyen
d'un levier relié par une ficelle au poids du son
deur, levier qui basculait quand il était tiré vers le
bas par ce poids. Pour les positions intermédiaires
on envoyait un large messager qui abattait le levier FIG, (;3' ct 64', - Thermomèh'e à ,'enyersc'

ment dans monlure Magnaghi il hélice; il la
en passant. Cette monture du Talisman a égale- desccnte ct il la montée.

ment servi sur l'Hirondelle. A bord de la Princesse-
Alice on a employé longtemps la monture Magnaghi dans laquelle l'hélice est
remplacée par un levier actionné au moyen d'un messager. Aujourd'hui on ne s'y
sert pas de monture isolée, mais le thermomètre est toujours accompagné d'une
bouteille Richard dont le poids est à peine supérieur à une simple monture ordi-
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naire et qui présente beaucoup plus de commodité pour l'installation du thermo
mètre. (Voir plus loin la description et les dessins de cet instrument.)

On a reproché certains défauts au thermomètre Negretti-Zambra. On a dit que la
brisure de la colonne de mercure ne se faisait pa toujours avec précision et ûreté ù
l'étranglement établi dans ce but. D'après le Prof. Schott, cela tient à ce qu'on
livre parfois dans le commerce des thermomètres qui laissent à désirer au poin t de
vue de la construction, mais on en trouve d'irréprochables et il en a eu, à bord de
la Valdivia, qui ont subi .avec succès des centaines d'essais et qui ont toujour donné,
à -1-0°,1 près, l'exactitude que l'on peut seulement exiger, d'après lui, dans le
recherches aux grandes profondeurs. Il faut.donc n'accepter que des instruments en
bon ét~t de fonctionnement et dans lesquels ni chocs ni secousses' ne peuvent faire
franchir au mercure du réservoir l'étranglement du tube capillaire. Il ne serait donc
pas nécessaire, d'après Schott, de recourir aux [ormes de thermomètres de Chabaud
et de Knudsen décrites ci-dessous.

Le Prof. Schott a constaté .d'autre part qu'aucun de ces thermomètres n'est
capable de donner la température correcte du point où on l'envoie 'si la différence
de température de ce point à la température maximum par laquelle il doit pas el' pour
revenir à bord dépasse une certaine amplitude. Si cette différence de température
dépasse 16° ou au maximum 20° d'amplitude, pour les thermomètres qu'il a observés,
du mercure sorti du réservoir sous l'influence de l'élévation de température à la montée,
remplit la petite ampoule et, la dépassant, vient rejoindre la colonne de mercure et fausser
les résultats. Cela se produit aussi bien da;ns les modèles Chabaud et Knudsen

que dans celui de Negretti-Zambra. Schott en conclut que l'on doit
renoncer à envoyer les thermomètres Negretti-Zambra et similaires
dans les grands fonds des mers tropicales, mais ne les plonger, dans ces
régions, que jusqu'à des profondeurs telles que l'écart ne dépasse pas 15°
par exemple. Partout où la température de la surface ne dépasse pas
15°, notamment dans les- régions polaires, où ils sont indispensables,
l'usage des ther~omètres Negretti-Zambra est indiqué. Pour les
grandes profondeurs des. tropiques, Schott recommande l'emploi du
thermomètre à maxima et minima bien protégé contre la pression.

Nous allons voir que le thermomètre Richter résout complètement

le problème.
Comme on peut s'en convaîncre par l'examen des figures, tous

ces thermomètres se terminent à l'extrémité opposée au réservoir
par un petit renflement constituant lui-même avec la colonne de
mercure qui le surmonte un véritable petit thermomètre. IL est
évident clu' en remontant dans les couches plus chaudes il indiquera

une température un peu plus élevée qu'il ne devrait. Il est donc nécessaire d'apporter
à la lecture une petite correction d'après la température maximum qu'il aura atteinte.

Thermomètre de Chabaud. - Dans cethermomètre le réservoir a une po ition telle
(fig. 65) que lorsqu'il revient renversé les vibrations ne peuvent tendre à faire couler
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Thermomètre de Richter (fig. 66). - Toutes les objections faites aux
l divers modèles Negretti-Zambra, Chabaud, Knudsen, etc., tombent devant
";" le modèle Richter, qui est le meilleur que l'on connaisse à l'heure
.;
~ actuelle, comme l'ont montré de très- nombreuses expériences "du La-
o;
i:a boratoire central de Christiania. La tige est divisée en dixièmes de

degré et le dispositif adopté pour provoquer la séparation de la colonne
de mercure et recevoir l'excès du mercure qui peut sorLir du réservoir
par suite du réchauffement à la montée est tel, que les inconvénients des
modèles précédents ne se présentent plus. Des thermomètres de Richter,
employés sous les tropiques, on montré que, même après avoir été porLés
à 50° après le l'enversemen t, il était impossible de faire passer, au moyen
de secousses, du mercure du réservoir dans le tube capillaire. Un petit
thermomètre secondaire est fixé contre la tige du grand et donne la
température de l'extrémité renflée de cette tige de façon à permettre la
correction qui doit être apportée à la lecture.

Ce thermomètre à renversement demande 5 minutes pour prendre la
température du milieu ambiant. Sa précision est très grande, un degré
y occupe 7111111

• Comme tous les thermomètres de précision il doit être
vérifié de temps à autre.

,
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Thermomètre enregistreur de Pouchet. - Un tambour enregistreur ordinaire
est enfermé dans une solide boîle de fonLe que l'on peut fermer herméLiquement. La
plume de l'enregistreur est soulevée ou abaissée par un tube spiral élastique, rempli
d'alcool et communiquant par un tube métallique avec un cylindre de fer plein d'al
cool formant le réservoir du thermomètœ et placé dans l'eau ambiante au-dessus de

du mercure du réservoir dans la tige, puisque l'orifice du réservoir est alors en haut.
L'étranglement de la tige est remplacé par une obturation incomplète du canal ther
mométrique à la naissance même du réservoir au moyen d'une tige de verre E qui
traverse ce dernier. L'ampoule ne sert plus qu'à recevoir le mercure sorti du réser
voir sous l'action du réchauffement qui se produit pendant la montée dans les
couches plus chaudes. Ce modèle, construit et décrit par Chabaud en 1892, paraît
plus délicat que le thermomètre ordinaire de Negretti et Zambra.

Thermomètre de Knudsen. - Toujours dans le but d'éviter que les vibrations ne
fassent sortir du mercure "du réservoir pendant la montée, le Prof. Knudsen a eu

l'idée de disposer le réservoir" comme dans le theOrmomètre de Chabaucl
et publia son dispositif en 1899' L'étranglement du tube est situé {mmé
diatement à la sortie du réservoir et aboutit à l'ampoule; aussitôt après le
tube forme l'anse, de sorte qu'une fois le renversement opéré l'ampoule
surmonte l'orifice étranglé du réservoir et reçoit l'excédent de mercure
sans que cet excédent puisse rejoindre intempestivement la colonne
brisée.
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FIG. 07, - Thermomètre enregistreur
de Regnani.

la boîte. Quand le réservoir s'échauffe il chasse son alcool dilaté dans la pirale qui
élève ]a plume et inversement.

Ainsi gue l'a fait remarquer le Dr Regnard, l'objection principale à faire à cet appa
reil est que le réservoir est à une pression différente de celle de la spirale intérieure;
celte différence peut, suivant la profondeur et la résistance des parois du cylindre,
injecter plus ou moin~ d'alcool dans la spirale, c'est-à-dire augmenter la tempéra
ture inscrite, lors même que cette température ne change pas. Mais pour de faibles
profondeurs comme c'était le cas là où Pouchet faisait ses expériences, à Concarneau,
l'installation pouvait être ttès bonne avec un réservoir à parois résistantes et il s'agis
sait surtout d'obtenir l'étanchéité de la boîte.

Thermomètre enregistreur du Dr Regnard. - C'est un thermomètre enregis-
treur (fig. 67) ordinaire T enfermé dans une boite étanche A II laquelle on adapte un

ballon compensateur B destiné à établir à l'intérieur la même pres
sion qu'à l'extérieur, de sorte que Lous les organes de l'appareil enre
gistreur sont à la même pression. Le tout est installé sur un support
et immergé au bout d'un câble.

Le Dr Regnard a réussi à immerger ainsi dans la rade du Havre, par
LIOm de profondeur, un de ces appareils pendant toute l'année 188 ,
malgré beaucoup de difficultés occasionnées par les curieux ou les
maraudeurs qui allaient souvent couper le câble pour l'emporLer avec
la bouée servant de signal. Il fallut se résoudre à le faire immerger

par un scaphandrier qui repérait sa position de façon
à le Lrouver sans que rien pût déceler à l'extérieur la
présence de l'installation. Tous les lundis on relevait
l'appareil pour changer le papier du cylindre enre
gistreur.

Ballon compensateur des pressions du Dr Re
gnard. - Nous saisissons cette première occasion qui
se présente de parler du ballon compensateur du Dr He
gnard, pour en expliquer le mode de fonctionnement,
parce que ce procédé tendant à soustraire une cavité

fermée à l'écrasement par la pression de l'eau ambiante constitue une méthode géné
rale capable de s'appliquer à une foule de cas.

Pour annuler l'effet de la pression, qui croît d'une atmo1\phère, soit environ 1 kG

par centimètre carré pour chaque augmentation de lOlO de profondeur, il suffit d'éta
blir à l'intérieur la même pression qu'à l'extérieur. Supposons que la boîte quel
conque, plJls ou moins vide et fermée, qu'il 'agit d'immerger soit en relation par un
tube avec un ballon de caoutchouc ou de toile caoutchoutée contena.nt de l'ail'.
Quand on immercre l'ensemble boîte et ballon, le ballon se comprime et injecte

. b '
dans la boîte de l'air qui est précisément à la pression de l'endroit où se trouve la
boîte, dont les parois supportent la même pression en dehors et en dedans. C'est comme



si la boîte ne supportait aucune pression, de sorte qu'elle reste étanche et ne
s'écrase pas. Il suffit de calculer la contenance de la boîte et de prendre un ballon
contenant la quantité d'air voulue pour telle ou telle profondeur. Si par exemple la
boite contient un litre d'air il faudra un ballon de 300 litres d'air pour arriver à une
profondeur de 3 0001ll, un ballon de 100 litres suffirait pour atLeindre 1 0001ll.

Thermomètres électriques.

(1) Anna/en der Hydrographie. Berlin, 1883.
(2) ZeitschriJt Jür Instrlllnentcnkullde, Berlin, 1883.

Thermomètre électrique de Siemens. - Le Challenge!' possédait un thermomètre
électrique établi d'après les indications de C.-W. Siemens, surie principe de la varia
tion de la résistance électrique d'un conducteur avec sa température.

L'appareil consiste essentiellement en une bobine de fil métallique, immergée
au moyen d'un cûble à la profondeur désirée, et mise en communication avec un
pont de Wheatstone, de façon à en former un des côtés. Le côté symétrique est formé
par une bobine semblable à celle immergée, et telle que sa résistance est la même pour
la même température. Cette dernière bobine est plongée dans un récipient d'eau que
l'on peut réchaufJer ou refroidir à volonté et dont un thermomètre à mercure donne
la température. Suivant le principe même du pont d~ ·Wheatstone, le miroir du gal
vanomètre revient au zéro quand la température de la bobine immergée dans la mer

".-:.'

) . . '.;.-

".-... ~ ."

Photothermomètre du Dr Michaelis. - Le principe en est très simple ('). Sup
posons que la tige verticale d'un thermomètre à mercure soit appliquée contre la fente
étroite et unique d'un c)'lindre métallique dans lequel un papier photographique
enroulé sur un tambour enregistreur passe en tournant devant la fente. Chaque fois
qu'on éclairera la tige du thermomètre le papier qui est derrière sera impressionné
là où le mercure n'intercepte pas les rayons lumineux envoyés par une lampe élec
trique. Celle-ci est enfermée dans une boite très solide et étanche, avec le thermo
mètre et le cylindre enregistreur. Le courant électrique vient du navire au moyen de
deux fils parfaitement isolés qui accompagnent le câble d'immersion ou ne font
qu'un avec lui. Les choses sont disposées de façon que, avant d'allumer la lampe, le
courant fait tourner d'un cran, au moyen d'un électro-·aimant, le cylindre, de sorte
que la lampe électrique éclaire une partie non encore exposée du papier sensible.
Chaque allumage correspond à une inscription de température.

Il est inutile d'entrer dans les détails de construction d'un appareil certainement
très ingénieux mais fort peu pratique, délicat et dispendieux et que la seule nécessité
d'un double câble parfaitement isolé pour relier l'instrument au navire suffit à rendre
d'un emploi difficile.

Neumayer C) avait déjà imaginé de son côté un appareil thermométrique à enre
gistrement photographique, mais on peut renouveler à son sujet les observations ci
dessus.



est la même que celle du récipient resté sur le pont; il suffit donc de lire le thermo
mètre à mercure quand le galvanomètre est à zéro.

Plusieurs observations furent faites, avec plus ou moins de succès, à l'nide de cet
instrument et s'aceordèrent très hien avec celles qu'on fit avec des thermomètl'es.
Mais comme il n'y avait pas, sur le navire, d'endroit convenable pour le galvano
mètre ou pour l'appareil lui-même, on ne fit pas d'observations d'une façon continue
ct suivie, Par la moindre houle le galvanomètre ne pouvait être utilisé.

Le fllalœ fit aussi, en 1881, jusqu'à 1 fI6!1"', des essais avec un thermomètre élec
trique basé sur le même principe. Le Cl BartleU est très satisfait des résultats; mais
la méthode est très laborieuse. Quoi qu'il en soit, cet appareil ne paraît pas avoir été
utilisé dans la suite.

Téléthermomètre électrique de Siemens et Halske ..- L'expédition de la Val

divia entreprit des déterminations de températures dans les profondeurs au moyen
d'un appareil nouveau, le téléthermomètre électrique de Siemens et Halske.

On expose aux dilI'érentes températures de la profondeur une spirale de platine dont la résistance
à une température déterminée a été mesurée avec beaucoup de précision et dont le coefTicient de
température (en ce qui concerne la résistance électrique) est connu. Dans le cas de la Valdivia la
spirale de platine employée avait une résistance de 100 ohms à + :Jo, 2!1 et un coelIicient de tempé
rature de 0,00353 par 1° centigrade. La formule qui donne la résistance ù la température cherchée
test W t = 100 [1 + 0,00353 (t - :J,2!1)], d'où t = (W, - 100) 2,83 + 2,2!1. Il est facile
d'établir une table donnant par dixième d'olun de résistance la température correspondante entre
0° ct 30° C. ~ous n'entrerons pas dans les détails de l'appareil et de son installation. Disons seu
lement qu'on se sert ici encore de la méthode du pont de \Vheatstone, d'une boite d~ résistances ct
d'un galvanomètre: on introduit au moyen de la boite de résistances une résistance telle que le
galvanomètre revienne au zéro, c'est donc que la résistance introduite est égale ù celle de la spire
de platine. Comme celle résistance W t est connue, il est facile d'en déduire la température au
moyen de la formule ct de la table indiquée plus haut.

~Ialheureusement,dans la pratique, le galvanomètre, même suspendu à la Cal'dan,
devient inutilisable sur un navire constamment en mouvement. Ce n'est que dans
quelques cas très rares, comme le 2 décembre 1898, alors que le na vire était pro
tégé contre la houle et les mouvements des vagues par les glaces qui l'entouraient
presque complètement, que l'on pU:t faire une série verticale de températures digne
de confiance,

Le Dl' Schmidt conclut de ses expériences que le téléthermomètre électrique serait
l'instrument le plus rapide et le plus sûr pour les observations de températures en
séries, s'il pouvait être relié à un galvanomètre qui, tout en restant suffisamment
sensible, ne serait pas influencé par les oscillations du navil'C et par les changements
de position par rapport au méridien magnétique. Je crains bien pour ma part que ce
soit beaucoup demander à la fois! .

En comparant les résultats du thermomètre électrique avec ceux obtenus le même
jour au moyen des thermomètres à renversement, on trouva que la différence, qui
n'était que de 0°,1 à environ 2 1U de profondeur, atteignait 2°,2 à 227m et que cette
différence augmentait ainsi avec la profondeur pour une raison et suivant une loi
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encore inconnues; d'après Schott cela tient vraisemblablement à un défaut dans
l'isolement de quelque partie immergée; des recherches nouvelles permettront sans
doute de résoudre la question.

Il faut remarquer que, ùans ces expériences, le câble immergé ayant un diamètre
assez gros, ne reste pas vertical à cause de la dérive du navire, de sorte que la tem
pérature n'est pas prise exactement à la profondeur indiquée par le compteur.

En 19°1, M. Knudsen a appliqué avec succès la méthode de mesure des résistances
d'un courant alternatif (?) moyen et d'un téléphone, à la mesure des températures
et de la salinité, dans des eaux il cst vrai très peu profondes.

DISTRIBUTION ET VARIATION DE LA TEMPÉRATURE

La température de la surface de la mer dépend d'un grand nombre de conditions:
latitude, climats, courantsmarins, vents, saisons, conductibilité de l'eau, communi
cations plus ou moins larges aveclel' mers froides, etc. La chaleur que le soleil rayonne
directement est presque entièrement absorbée par la couche la plus superficielle
ainsi que le Dr Regnard (1891) l'a vérifié expérimentalement sur l'cau de mer, en
même temps qu'il constatait la thermanisation de la chaleur après la traversée de la
couche superficielle; c'est-à-dire que la chaleur qui a franchi la couche tout à fait
superficielle de I mlll se transmet en proportion beaucoup plus grande aux couches
sous-jacentes que ne l'a fait la chaleur pour passer de l'air à travers le premier mil
limètre d'eau. Comme la conductibilité de l'eau est très faible, si on suppose la mer
immobile, l'échauffe~entmettra beaucoup de temps à pénétrer à une grande profon
deur; bien mieux, avant que la chaleur ait atteint une certaine profondeur pendant
la saison chaude, celte chaleur se perdra en allant dc la profondeur vers la surface pen
dant la saison froide. De sorte que la chaleur duc au soleil ne pourrait jamais dépasser
une certaine limite. Mais l'agitation de la mer mélange les couches chaudes et
froides, l'évaporation rend l'eau superficielle plus lourde et la fait tomber, pendant
que l'eau plus légère monte pour remplacer la première.

La température moyenne de la surface diffère peu de celle de l'air en contact avec
elle, à moins que des courants n'amènent des perturbations. La capacité calorifique
de l'eau de mer étant beaucoup plus grande que celle de l'air, les variations sont
beaucoup plus lentes dans l'eau; c'est ainsi que les masses océaniques sont les grands
régulateurs du climat des régions qui les entourent.

La température de la surface subit cependant une variation diurne et une variation
annuelle, toutes les deux très faibles, surtout en pleine mer, où l'air venu de la
côte égalise de plus en plus sa température avec celle de la mer à mesure qu'il va
vers le large. D'autl'e parl, plus le régime atmosphérique est constant, plus la variation
annuelle est faible, c'est cc qui sc passe à l'équateur. Les maxima ct les minima de la
température de l'eau sont toujours en retard sur ceux de l'air; dans notre hémisphère
le maximum est en août-septembre, le minimum en mars.

Par calme en plein océan, à la surface, la variation diurne est à peine de 1".
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Aimé a trouvé que la val'lahon diume se faisait sentir jUSqU'tl 18 111 de profon
deur au maximum près d'Alger; depuis on a trouvé qu'elle sc produit plus profon
dément, mais il faut éviter certaines causes d'erreur comme les courants variables,
l'état de la mer, elc. Le Dr Hegnard a constaté au moyen de son Ihermomètre en
registreur que la variation diurne en rade du Havre par /,0 111 de profondeur ne dé
passait pas oOJ), pendant que l'ail' Yariait de -+-ïo li - j". Pendant l'été, tandis
que l'écart des températures de rail' au soleil atteignait ,)()", le thermomètre immergé
traçait une ligne presque droite tl 1 ()".

La variation annuelle sc produirait jusqu'à ;300 tl /,00'" dans la Méditerranée; à
partir de là, la température reste à 12",8 jusqu'au fond, dans la partie occidentale ct tl
13",5 environ dans l'est. Dans l'Atlantique, la variation annuelle ne dépasse guère
100"'. Elle n'existe plus à 200 111

•

Pendant l'été les lignes isothermes s'éloignent de l'équateur, la cltaleur s'étendant
de part ct d'autre, tandis qu'en hiver elles sc resserrent versceUe ligne.

Dans la carte de la distribution de la température moyenne annuelle de la surface
publiée pal' Schott (I!)02) on voit l'équateur traverser une large zone dont la tempé
rature dépasse 2;)" ct atteint 2!)" dans le sud de la mer Bouge. Le Gulf-Stl'cam liât
dévier les isotllCrmes vers le nord-est; ainsi l'isotherme de r)" qui commence au-des
sous de Terre-Neuve par Mj" ne se retrouve vers l'cst qu'auprès du Go" de latitude,
aux abords de l'Islande; ainsi est adouci le climat de la côte nord-ouest d·Europe.
Les parties sud des océans Atlantique, Indien ct Pacifique, sunt plus froides en
moyenne, aussi bien tl la surface que dans la profondeur, que les parties nord cones
pondantes, parce qu'elles s'ouvrent largement dans l'océan Antarctique.

La température la plus élevée de l'eau de mel', citée pal' Murray, serait. de 3[)",5
dans le golfe Persique. Le Challenger a ohservé 31",1 dans la mer de Célèbes le
21 oct. 18j!" Quant à la tempél'ature de - ,)" indiquée pal' l'expédition de la Véga
près du détroit de 13ering, elle serait la plus basse connue, mais il y a tout lieu de
croire qu'elle esl inexacte; il est difficile d'udmettre que de l'cau de mer, en contact
avec de la glace, soit en surfusion il celte température, ain:,;j que l'a fait remar
quer Nansen (1 ~lo(i). Par G;)" S le C/wllenfjel' a observé - :>." ,H dans le voisinage
d'icebergs, c'est encore là un chilfre douteux. Pendant une croisière faite en 1!)O 1

SUI' son pelit bateau alljonrdllUi célèbl'e, le GjO((, le capitaine Amundsen observa
- 2",[1 dans lIne eau qui aurait dll se congeler à - l'',!) ct qui était éloignée de toule

glace.
C'est dans l'Atlantique nord (lue les eaux. du fond sont le plus chaudes, on)' trouve

encore jusqu'à 2" ct 3" entl'e rI 000111 ct (i 000'''. L'océan Indien est celui où l'eau
froide antarctique va le plus loin, on trouve en effet moins de 2" au fond dans le golfe
du Bengale même. Il est remarquable que l'cau froide antarctique du fond suit la
yallée uuest de l'Atlantique sud (avcc (1" tl 1"), tandis que l'autre vallée continue

L\.tlanti(luc nord au point de vile Ielllpéralllre, avec :>." ou :3".
,1 e donne ici en les schématisant deux coupes très intéressantes de SchotL (1902)

montrant, l'une, la distribution de la température dans l'Atlantique nord et dans
l'Atlantique smf suivant un profillongitudinll.l s'étendant du [160 S au 600 N par à

HIClIARD. - L'Océanographie. 7
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peu près 30· de longitude ouest (fig. 68), et l'autre la distribution verticale entre
l'Amérique et le Maroc (fig. 69). Nous aurons à y revenir.

Quant à la distribution verticale dans les océans polaires soit du nord, soit du
sud, on observe dans les deux cas l'existence générale d'une couche d'eau relative-

~o' 30' 20° 10'S EQUAriEUA. 100N 20' 50· 40' 50' 60'
13" 20°3 Zso 26°3 26°3 25°9

2~ - _ ~~:-~~-:+5=i~=-r~~:~ __-_-~_-__-_-:i22Ç-:;==r~:~-~-:-_-_-_~:~_- __I: 2~
:~ ;~~::=:; j /: l

500 :-----__ ' ~----------~----------~------- --c-----------:------------i---~- ----1------ ----:--- 500

1 1 : 1 : :

'000 -----+- :~:---- i----------+---------+---- ----+-----------~-!. -------j----------+---------+------ - '
1500 +~:~ ).------,--- ! ; ~------------~--:- ;_ ----------1...----- __ :

l -1: :::
1 1 1 0 's~ P.aul: :

2000 : 2-8 : 2-& ; 2 5, : : t

2500 _~~_:_-_r_~~~~~~~~_-r~_-_-~~~~~L_-~~~~~~~~l ~::::~_-_-~_-J :::--:_-_r:~:::~ ::J~~~_~~-: :. ~
40' 30· 20· 10·S 0 10·N 20· 3D· GO·

FIG..68. :..- Distribution des températures suivant une section longitudinale de l'Atlantique, d'après SehoU (Valdivia).

ment chaude, à température supérieure à 0°, entre deux couches froides, à tempé
rature inférieure à 0°. Le diagl'amme ci-joint (fig. 70) emprunté à Nansen (1902)

• 70" 60· sou 4.0· ~o" ZOO 10°

:00 ~------r--;~o ----:----------r·---------:---~s;;---;---------; 0

- ---r------------:------- ----~-----------t------------ --- ------T------ -. 200

. 1 : : : : } :
500 _1_. :. ,_ -15'" 1 _ - _ _., :. : -' soo

: 1 1 1 1 1
1 1 1 10° 1 1

10° 1: 1 1

: fi: 1 ~

1000 _J -i --.,;--------.--~-----_----l- 1______ _~ 1000
1 1 1 1 J '
1 1 1 1 1
, 5" 1 1 1 \

1 ! : : 1

1500 _: l - ! J1500

1 : 5°: ~ 1
t : • • 1 :I: 1
1 1 1 1 1 l, 1

: 1 t lit 1-t -------. -1- --- ---- -t--- -----t--- ------~- -~;ka~---t--- --~- --i2000

1 1: 1 g~s 1 0 0 1
: :,3"; plus ~e 3~. : A~6"f.es :3 -4. 1

2500 __ ...! L ' :.- ..l ~ .L_ J2:;00

70" 60° :;0" ~OO 30° 20" 0"

FIG. 6g, - Distrihution <les tempcratures suivant une section transversale <le l'Atlantique nord, d'après Schott (Valdivia).

est tout à faittypiqlle à cet égard: la température de - 1",8 à la surface, arrive à
0° par environ 18010 de profondem, atteint -+- 1°,15 à 320-360111

, puis descend à 0" à
840m et à partir de là reste au-dessous de 0° jusqu'au fond avec - 0°,9 enyiron à
300010

•

On peut trouver, à peu de distance, des lempératuresbien différentes à la même
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FIG. 70. - Graphique tics températures tians l'océan
Arctique, d'après Nansen,
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profondeur, quand une crête sous-marine vient former comme un mur entre deux
bassins voisins; c'est ainsi qu'au nord de la crête vVyville Thomson l'eau arctique

descend jusqu'à - 1° tandis qu'au sud
l'eau atlantique atteint GO,5 à la même
profondeur d'environ 1000'".

On a cru longtemps que la tempéra
ture de l'eau du fond devait être unifor
mément de 1,°, maximum de densité de
l'eau douce, jusqu'au jour où l'expérience
démontra que l'eau de mer étant plus ou
moins salée n'a IJas de maximum de den
sité fixe et que celui-ci TI'est pas à -t- II".

D'après Murray, 92 "/0 de l'étendue du
fond des mers sont recouverts d'eau à une
température inférieure ù [,".

Quand on examll1e les séries verticales de
températU\'es obtenues dans les tropiques, on
constate des variations brusques dans difTérentes
parties de la couche d'eau superficielle de ::100'"

d'épaisseur, En général, alors que l'eau de la
surface y est de 25° à 28°, on ne trouve plus que
de 11° à 1Il" à 2001ll

• La couche dite de variation
n'est admise, d'après Scholl (lg02), que là où il
ya une difTérence d'au moins 2° pour une difTé
rence de niycau de 25'". Cet océanographe a
relevé avec soin toutes les observations recueillies
jusqu'ici et a établi que la couche de variation
ne dépasse pas 200m de profondeur, et n'a pas
plus de 75111 d'épaisseur; elle est rapprochée de la
surface dans l'Allan tique (25-80 01), plus profonde
dans l'océan Indien (\)O-IIIOIll) et enCOl'e davan
tage dans le Pacifique, Les observations de la
Princesse-.!1/ice confirment ce qui précède ; en

elret, par 31°-32° N et 24° 'V à l'ouest et un peu dans le sud de Madère, c'est surtout entre 25 et
50 01 que la dill'érence de température augmente brusquement, aLleignant jusqu'il 3°,4 (Stn. 1798,
1 goll). Dans certaines régions on rencontre des différences bien plus grandes; ainsi M. Buchanan, à
bord du Buccalleer dans le golfe de Guinée, a observé une fois 8°,4 de différence entre 27 111 et 37m

de profondeur. On ne connait pas la loi qui régit l'amplitude de ces variations; la Valdivia a
trouvé jusqu'à 7°,7 de difTérence poU\' 2jlu dans le bassin de Mentawei au sud de Sumatra ou le
COurant cst prcsque nul, et 8° pour 25 01 dans le courant sud-équatorial de l'Atlantique. La forma
tion de celte couche de variation serait en rapport avec la variation annuelle de la température de
la mer, qui peut atteindre jusqu'à 8°,4 d'après Murray et dont la moyennc va jusqu'à 5° dans les
grandes étendues de mer qui présentenl cetle couche de variation. L'évaporation de la surface
créerait par convection un échange d'eaux, l'eau alourdie et chaude descendrait et communiquerait
sa chaleur jusqu'à ce que l'eau tombante ait la même densité que l'cau atteinte.

Les éléments dont la connaissance présente le plus d'importance dans l'éLude de
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L EAU DE MEIl

l'eau de mer sont la température, la densité et la salinité, qui sont d'ailleurs toutes
trois dépendantes les unes des autres. La notion de la température seule ne suffisant
pas pour arriver à la solution des divers problèmes qui se posent, on doit le plus sou
vent recueillir en chaque profondeur étudiée un échantillon d'eau ct obtenir sa
température in situ. Quand il s'agit des mers peu profondes et dans lesquelles la tem
pérature de la surface dilTère peu de celle des couches sous-jacentes on peut assez
commodément employer la bouteille isolée de Pettersson-Nansen immergée à l'extré
mité d:'un câble et munie de son thermomètre. Il faut alors pour chaque profondeur
faire une opération spéciale, c'est-à-dire puiser l'eau à une profondeur déterminée
et lire1a température de l'échantillon quand la bouteille est revenue tl bord, recueillir
l'eau, puis recommencer les mêmes opérations successivement aux diiTérents niveaux.
Celle méthode est inapplicable quand il s'agit de prendre des séries verticales d'échan
tillons d'eau et de températures dans les mers très profondes; elle exige en enet
beaucoup de temps et l'eau ainsi recueillie dans la profondeur ne peut conserver sa

température initiale pendant un temps suffisamment long, parce que celle-ci se modifie
en traversant une grande épaisseur d'eau à températures dilTérentes de celles de
l'échantillon remonté. C'est surtout le cas dans les mers où la température de la sur

face est beaucoup plus élevée que celle du fond.
U est alors nécessail'e de recourir à la méthode suivante qui est générale et convient

à tous les cas: c'est de fixer plusieurs appareils à dilTérentes distances sur le même

câble. Maintenant que l'on possède des moyens simples et pratiques de déterminer la
densité et la salinité d'une eau avec une très petite quantité de celle-ci, et que d'autre
part on sait qu'il n'est pas nécessaire que les bouteilles à eau aient des parois très
épaisses et tl'ès résistantes qui ne font que les alourdir sans présenter d'autres avan
tages en compensation, on se sert de bouteilles légères munies de thermomètres à
renversemen 1.

A bord de la Princesse-Alice on opère de la façon suivante: on commence par
sonder avec le tube sondeur Buchanan surmonté d'une bouteille Hichard munie de
son thermomètre. On obtient ainsi un échantillon, en forme de boudin, du sol sous

marin et de l'eau du fond avec sa température. La profondeur ayant été déterminée
ainsi préalablement, on fixe sur le câble de sondage, qui est très solide, et qu'on a
lesté d'un poids de 60 à 751'1;, une série de bouteilles dont le nombre peut être consi
dérable, mais que la pmlique a montré convenable de limiter à 5 ou 6. A bord du

Grampus les Américains en ont ainsi superposé Jï' La fig. 37, page 36, montre
l'installation pour un sondage thermométrique à bord de la Princesse-Alice. On voit
suspendues le long du bord une série de bouteilles à cau munies de leur thermomètre.
Pour fixer les idées prenons un exemple: à la station Ij!)8, le 26 août Igoll, entre
les Açores et les Canaries, la p,'incesse-Alicc trouve]e fond à 5 !122 '11 • Il est recom
mandé de prendre la tcmpémturc à la surface, à 2;)"', Go"', 100"', ';-)0'", ~li)o"', 500"',

1 000"', 1500"', et ainsi de suile tous les 500'" jusqu'au fond. La température de la

surface étant prise par la méthode ordinaire du seau, ct le sondage ayant donné la
température du fond, il reste à prendre l'eau et la température des 15 points intermé
diaires indiqués plus haut, ce qui fera trois séries de cinq observations, On fixe alors
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".2° 3- 4· 5° 6- 7° 8° 9° 10· 11° '2° 13° ,4.0 .5° ,S· 17· ,8" ,gO 20° 2'· 220 230 2~o 250 26 1

1Ëë~~:T:i::·T-~tr:t:"r".:~:·..;~,:" _-~-;~",'~- d, '~""'''"' ''', ..

:::::: : la SlIrfiH'(' el ~ ~:! 2 1n entre les Açores l't

500 .oo;w..!J-L.) o000 L..o. .~ oo ..o o. b Cnnnrir,.

::; : : : une bouteille, on l'immerge et quand il y

ii! 1 i!! 1 / a Goom de câble dévidé, on en fixe une ~e-
:::::: i :
ii::;:! : conde etainside suite jusqu'à lacinquième;
1
1111

1 1 V'
1000 .••:oc~.~o~o-o.J o l- 0•..0.0: on envoie alors la 1 re à 5 ooom, à cc mo-

,III 1

iP: ' menton laisse le toutimmobile pendant Gà IOminutes

i! i i (suivant les thermomètres) pour donnel' à l'équilibre

ji ! ! de température le temps de s'établir, puis on fait

1500 oo.lj~.j. ··.1 .,..• _.! basculer les thermomètres avec leur bouteille en l'C-

H! i montant vivement le câble, s'il s'agit de montures à hélice (ou

11: : en envoyant le messager déclancheur dans l'autre cas). Hevien-
1,1 ,ii! i nent alors à bord successivcment les hou teilles rapportant de l'eau

2000 :::.: avec température in situ de 3000, 3300, 11000, /1500, 5000111
•--rn·1··r··-

::::: On recueille les échantillons d'eau, on note les températures, on remet
"11 1

::1 i! les bouteilles en ordre de service et on procède à une nouvelle série:::: :
::::: qui donnera les éléments cherchés pour Goo, 1000, 1500, :!. 000,
.:.1· 1

2500 _o.LL~.L_ 2 500111
, la bouteille la plus basse étan t immergée à 2 GOOIII. Enlln dans

;::n: la 3e série 4 bouteilles scront espacées de GOIll, la dernière fixée à 20 1ll.. '
::: seulenlent de la surface. Une fois l'opération lernlinéc on a 17 obser-
.,'
H: vations de lenlpéraLul'cs faites SUI' une 11lêlne ligne verticale, qui, après
."

3000 .. oJl~o les corrections nécessaires, peuvent être facilement disposées süivant
",
jj! une courbe comme le montre la fig. 71.

H! Nous voyons sur celle courbe que lu lempéruture de l'cau diminue

i:1 depuis la surface jusqu'au fond C), d'abord rapidemen t puisque en tre

3500 ••-!j la surface et 1001ll la température passe de ?G",G h 17",8, soit 7",8 de

:: différence. De 100 à 200'" la dill'él'ence n'est lllus Clue de 0",8; de
::'i'. 200 à 500'" elle est de 4",2, soit 1°'/1 pOUl' chaque 100"'; de 500 à

i : 1 0001ll elle est de 0°, GG par 1001ll; de l 000 à 1 5001ll elle es't de

lOOO .. ·1 : oO,Go ; de 1500 Ù 2000 elle n'est plus que de 0°,31, ; enfin de 2500
, '
. à 5000 la différence n'est plus guère que de 0",05 par 1001ll en

: moyenne. Cela "eut dire que la diminution de la température avee

la profondeur, d'abord rapide, devient bientôt plus lente ù une cer

taine distance de la sUl'lace, pour ne s'accuser ensuite qu'insensible

ment et arriver sur le fond à une température voisine de 2°,5 dans

les grandes profondeurs de la région considérée.
Les questions de tempél'atlll'e intervenant constamment dans

l'étude des courants, nous arrêterons là ces généralités; nous aurons

(1) Il est difficile de décider sans de nom'elles expériences si la température un peu plus
542'2 ..... élevée du fond, constatée à plusieurs reprises dans ces parages cl ailleurs par d'autres obser-
nteurs, est réelle ou duc à un fonctionnement défectueux de la dernière bouteille à eau.
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dans la suite l'occasion de signaler les particularités intéressantes qUI se rapportent
à ce sujet,

Le plus souvent la mesure des températures est accompagnée de la prisc d'échan
tillons d'eau qui fourniront, par la détermination de lem salinité et de leur densité,
les éléments nécessaires à une connaissance complète des mouvements et des clualités
de l'eau examinée. Nous allons étudier les procédés qui permettent de recueillir l'eau
aux diverses profondeurs .
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CHAPITRE V

L'EAU DE MER (Suite.)

Récolte des -échantillons d'eau de mer. - Les bouteilles à eau de modèles divers: à hélice; à messager; à enve
loppes isolantes. - La pression et la compressibilité: les piézomètres; l'implosion. - Le poids spécifique et
la densité; leur mesure: par le pycnomètre; par les aréomètres à immersion partielle ct à immersion totale;
par la détermination de la salinité; par l'évaluation de l'indice de réfraction; par la conductibilité électrique.
- Curieux eITets des difi'érences de densité: l'cau morte.

La transparence de l'eau de mer; sa mesure par le disque blanc. - La lunelle d'eau. - Dosage des particules en
suspension d'après Thoulet. - La colorntion de l'eau de mer: absorption des rayons lumineux; la grotte
d'Azur de Capri. - Détermination de la couleur de la mer: gamme de Forci; lunette colorimétrique de
Thoulel. - Pénétration de la lumière dans l'cau de mer: expériences diverses de Fol, Sarrasin, etc. - Pho
tométrographe enregistreur et expériences de Regnard.

RÉCOLTE DES ÉCHANTILLONS D'EAU AUX DIVERSES PROFONDEURS

Surface. - Pour recueillir l'eau à la surface un simple seau suffit; la chose im
portante est de prendre l'échantillon vers l'avant et au vent du navire de façon à
éliminer autant que possible les causes d'altération provenant du voisinage du bateau.

Profondeur. - Dès qu'il s'agit de recueillir de l'eau au-dessous de la surface, il
convient d'employer des bouteilles à eau spéciales en tenant compte du fait que
toutes celles qui fonctionnent au moyen d'une hélice doivent traverser, ouvertes,
une certaine hauteur d'eau, Ù la remontée, avant de se fermer. L'hélice doit faire un
certain nombre de tours pour amener 'la fermeture, de sorte que l'eau de la bouteille
provient toujours d'un niveau plus haut de quelques mètres que celui où la bouteille
a été envoyée. Cela n'a pas d'importance pour les grandes profondeurs; mais cela
peut en avoir une grande pour les opérations faites au voisinage de la surface ou dans
des mers peu profondes. Dans ces cas on se servira des autres modèles de bouteilles.

Bouteille de Meyer. - Le Dr Meyer, de la Commission de Kiel, inventa vers 1872
la bouteille qui porte son nom et que la fig. 72 représente prête à descendre. B est
un cylindt'e largement ouvert ù ses deux extrémités et traversé par 4 tiges aboutissant
en haut au plateau de suspension qui est muni d'un système de déclanchement à cro
chet fixé à la ligne de sonde. Le cylindre est suspendu ù ee erochet. Les 4 tiges relient
entre elles d'une façon rigide deux valYes soigneusement rodées aa destinées à venir
s'appliquer sur les sièges qui ont été ménagés aux extrémités du cylindre, à leur
bord intérieur.

Quand l'instrument touche le fond, le disque C, relié rigidement par une tige
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Bouteille de Milne. - C'est la bou
teille de Meyer dans laquelle les (~ tiges
sont remplacées par une pièce centrale
robuste, à quatre ailes, guidant la chute du
cylindre, de sorte que l'ensemble offre
beaucoup plus de résistance et de rigidité.

F,G. 72". FIG. 73". FIG. 74". Cette bouteille de Meyer modifiée par
Boutcillc dc MCJcr. Milne n'a guère servi qu'à bord du Challen-

72
, descendant OUYerl~~ ~3dcl'~:~~:;'::/cl'mée. 74, mécanisme ger et uniquement pour prendre des échan

tillons d'eau du fond. Les fig. ,7- à 77
montrent la bouteille à la descente, puis à la montée) et enfin l'axe sans le cylindre
d'enveloppe, ce qui permet de voir le mode de construction.

centrale à la soupape intérieure, empêche la bouteille d'entrer d-ans la vase (dont il
peut rapporter un spécimen grâce à une modification légère), et, par le choc le déclic
de suspen ion du cylindre .fonctionne, le cylindre tombe et les sièges viennent s'ap-

pliquer sur leurs soupapes. Il n'y a plus
qu'à remonter la bouteille qu'on peut vider
par le robinet inférieur.

Si l'on veut prendre de l'eau dans la
zone intermédiaire, entre la surface et le
fond, on suspend le cylindre au plateau de
suspension par deux petits crochets et on
installe le dispositif écarteur indiqué dans
la fig. 7{~' Quand l'appareil est arrivé à la
profondeur voulue, on envoie un poids ou
messager qui fait fonctionner l'écarteur.
Celui-ci fait tomber, en les poussant de
côté, les crochets de suspension du cylindre
qui tombe alors comme précédemment et
ferme la bouteille.

Cette bouteille est très lourde, elle est
fort peu employée aujourd'hui; il n' est pas
facile de lui adjoindre un thermomètre à

renversement et on ne peut pas en mettre
une série sur le même câble. Elle a surtout
servi pendant les campagnes de la Pom
merania et de la Gazelle.

Bouteille à eau de Mill. - Comme le rodage des larges soupapes des bouteilles
de Meyer et de Milne est délicat et facile à altérer, M. Mill a eu l'idée de remplacer
ces soupapes par des rondelles ou des di. ques de caoutchouc. Tout l'appareil est fixé
à un tube central dans lequel passe la ligne de sonde munie d'un lest. Le cylindre est



,
L EAU DE MER J05

Cl

FIG. 77*.

Bouteille à eau de Buchanan (fig. 16, les deux

appareils du cen tre). - Imaginons un cyliJ1dre
portant à chaque extrémité un robinet. Les deux
robinets sont reliés par une tige de façon qu'ils
s'ouvrent ou se ferment tous les deux en même
temps. Faisons descendre dans la mer un ter tube·
fixé verticalement à une ligne de sonde, avec les
deux robinets ouverts. L'eau entre par le bas et

sort par le robinet supérieur. Supposons que par
un procédé quelconque nous fermions les deux
robinets en même temps à une profondeur don
née; la bouteille reviendra pleine d'eau de ceLLe

Bouteille de [ilne.
75, descendant ou,·erte. 76, remontant fermée. profondeur. Tel est le principe de la bouteille

77, pri"ëc de son cJlindrc pour montrer les détails 13 uchana n.
de construction.

Dans la fig. 16, le 3e instrument représen te ceLLe
bouteiUe à la descente. Elle est fixée sUl' le câble, par les a~ses en gros fil de cuivre
attachées aux extrémités de la bouteille, au moyen de ficelle .ou par l'intermédiaire
de pinces qu'on peut serrer sur le câble pal' un écl'OU à oreilles. Au-dessus de l'attache
supérieure est fixé, également par une pince analogue, un syslème de décliè qui est
ici fermé et retient une boucle de ficelle supportant la tige de commandè des robinets
dans la posilion des deux robinets ouverts. Une branche du système de déclic se
prolonge en un levier oblique par rapport au câble. Une mon ture avec son thel'mo
mètre à renvel'sement, fixée à la tige de commande, est Jilaintenue dans la position
de la figure, parce que, en soulevant la tige, le rebord, de la partie supél'ieure de la
monture du thermomètre sé prend dans un crochet fixé en haut de la tige. Quand

suspendu au moyen de deux crochets à la pJ.rtie .supérieul'e du tube axial en laiton,
par l'intermédiaire de deux ressorts. Une pièce est posée sur le tout de façon qu'un
messager, en venant la frapper, rapproche les ressorts de l'axe et les dégage des cro
chets du cylindre qui tombe et, glissant sur une cloison médiane qui lui sert de

guide, vient fermer ses deux orifices sur le. ou
papes garnies de caoutchouc.

La bouteille de MiU est surtout utili ée à la
station maritime de Granton près d'Édimbourg.

Le messager qui sert au décIanchement et qui
)1 reçu beaucoup d'autres applications, est ordi
nairement celui qu'a imaginé le capitaine Hung, de

l'Institut météorologique. de Copenhague, et qui
est formé de deux moitiés s'emboîtant l'une dans
l'autre. Ce messager peut être fixé à n'importe
quel moment sUl' un câble quelconque. Dans la
fig. 16 on voit un dé ces messagers complet, et
d'autre part les deux moitiés séparées.
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l'instrument, ainsi préparé, est à la profondeur voulue, on envoie un messager,
celui de Rung, par exemple, qui vient faire basculer, en le frappant, le levier du
déclic, ce qui dégage la boucle qui retenait par la tige les robinets ouverts; ceux-ci
se ferment; en même temps le crochet qui retenait la monture du thermomètre
s'abaisse, quitte cette monture qui bascule et se retourne. La bouteille est donc
remontée fermée avec le thermomètre renversé. Il n'y a plus qu'à lire la température
et à recueillir l'eau en ouvrant les robinets.

Le cylindre a environ 52~m de long et 8 de diamètre; il rapporte 2 litres d'eau. La
bouteille, toute en bronze, pèse environ 7k6

• On peut en fixer plusieurs sur le même
câble, chacune ayant un messager qu'elle libérera et qui ira provoquer la fermeture
de la bouteille suivante lorsqu'elle se sera elle-même fermée par le messager venu
d'en haut. Les robinets se terminent par une pièce évasée en entonnoir qui est des
tinée (au moins pour le robinet inférieur) à augmenter la force du courant d'eau dans
la bouteille. L'ouverture du robinet est étroite par rapport au diamètre de la bou-

teille; c'est là le point faible de cet instrument; l'eau intérieure
n'est pas complètement changée dans un déplacement vertical
égal à la longueur de la bouteille; il faut pour obtenir ce résul
tat un parcours d'environ 2 m ,5o. Il est vrai que ce défaut a peu
d'importance pour les grandes profondeurs.

Je ne parle pas du procédé automatique de fermeture à la
remontée appliqué autrefois à cette bouteille, parce qu'il n'était
pas sûr; la fermeture pouvait, en effet, s'opérer, dans certaines
circonstances, avant le moment voulu; d'ailleurs son auteur
lui-même l'a abandonné.

Une soupape spéciale permet l'expansion de l'eau due à la
décompression pendant la montée .

.Bouteille à eau de Wille. - Pour augmenter la capacité de
la bouteille à eau tout en permettant une circulation très active
de l'eau pendant la descente et l'emploi d'un grand orifice, le
capitaine Wille, commandant du Voringen, a eu l'idée d'em
ployer un gros tube de cuivre étamé, contourné en spirale, et

FIG. 78. _ Bouteille de dont les extrémités sont munies chacune d'une soupape. La
Wille, du Voringen. fermeture de chaque soupape est commandée par une hélice

correspondante et par des ressorts. Vensemble est suspendu à

un câble et porte, en dessous, un lest pour entraîner l'appareil.
La fig. 78 représente l'appareil prêt à descendre. Les hélices sont disposées de

façon à tourner à vide pendant cette phase, en maintenant les soupapes ouvertes,
telles qu'on les a disposées au préalable. Quand on remonte le tout, sous l'inOuence
de la résistance de l'eau, les hélices tournent en sens inverse et amènent les soupapes
sur leur siège en même temps que les ressorts, libérés, aident à leur fermeture.

Cette bouteille contient 5 litres d'eau; il va sans dire qu'elle est un peu lourde et
encombrante et elle exige pour se fermer un parcours vertical de II à 1 3m

• Elle porte
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un robinet Il en haut, et un autre g en bas. Celui-ci est en rapport avec un petit tube
de verre fermé à son extrémité; pendant la descente ce tube se remplit d'eau. Quand
l'appareil revienL, on le retourne de façon à meLtre en haut le petit tube de verre, et
on fait tourner la bouteille dans le sens voulu pour amener, dans le petit tube, les
bulles de gaz, au cas où il s'en serait dégagé. Or la bouteille est toujours revenue
pleine d'eau sans trace de gaz libres, si bien qu'au bout d'un certain temps on renonça
à mettre en place le petit tube de verre. Retenons le fait qui paraît en contradiction
avec celui qu'a permis de constater la bouteille du Travailleur.

b -

Bouteille à eau d'Ekman (fig. 79)' - Un cylindre de cuivre C, ouvert à ses deux
extrémités est suspendu à la partie supérieure de la monture pal' le crocheta. L'ori

fice supérieur du cylindre est muni d'une collereLte méLallique
saillante, horizontale, aplatie. Ce cylindre peut glisser avec précision
le long de 3 guides (dont on ne voit (lue deux, dd, dans la figure).
Le cylindre ainsi suspendu par le crochet a est immergé. Bien viLe
après la mise à l'eau, la collerette fait résistance, le cylindre se
soulève un peu, le crochet a tombe, laissant libre le cylindre qui est
retenu en haut de la monture par la seule résistance de l'eau due
à une descente rapide. Mais dès qu'on cesse de filer ou dès que le
trépied-support de l'appareil touche le fond, le cylindre tombe ur
le disque inférieur de la monture; son bord, grâce aux guides,
vient dans la rainure remplie de graisse ou de gutta-percha, tandis
que l'orifice supérieur vient s'appliquer sur un disgue sÏLué au niveau
dd et porté par une solide colonne qui sort de la base de l'instru
ment. Ce disque a une garniture circulaire de caoutchouc. Un

FIG. 79' - Bouteille b' . D' . d' l' dt'd'Ekman, 1'0 met meneur permet e retIrer eau, pen, an qu on en provoque
l'écoulement en enlevant la cheville du disque supérieur. Le cro

chet h, attaché au cylindre, est destiné à maintenir celui·ci en contact avec le plateau
inférieur pendant la montée.

Cet appareil qui rappelle'les bouteilles de Meyer et de Mill, a. été inventé par le Prof.
Ekman, de Stockholm; il rapporte deux litres d'eau. Dans le modèle du Voringen
le trépied était remplacé par une pièce métallique à laquelle se fixait le tube sondeur.

Le point capital pour l'emploi de celte bouteille est de l'envoyer sans arl'€t à la
profondeur voulue; tout arrêt prématuré exige naturellement que l'on recommence

entièrement l'opération.
Il ne me paraît pas démontré que, dans certains moments de roulis, la bou

teille ne se ferme pas prématurément: rien ne permet de contrôler le fait.
La bouteille est isolée pal' une enveloppe de guLta-percha de 25mm d'épaisseur, de

sorte que lorsqu'il s'agit de profondeurs ne dépassant pas 200
m dans les latitudes sep-

'tentrionales, l'eau revient avec sa température initiale, au moins à très peu près, et
on peut prendre celte température en plongeant un thermomètre par le petit orifice
pratiqué dans le disque supérieur et qui sed à laisser pénétrer l'air quand on veut

retirer l'eau par le robinet du bas.
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Bouteille à eau du Travailleur (fig. 80) - Cette bouteille a été imaginée pai' deux
officiers du Travailleur, 1M. E. Richard et Villegente, et utilisée pendant la croisière
de ce navire.

tl

TT

C'est un solide tube d'acier portant à chaque extrémité un double s)'stème de fermeture: il la
fois un robinet et une soupape, celle-ci étant commandée par le robinet. Chaque robinet est muni
d'un grand levier C dont la position pe~pendiculaire à l'axe de la bouteille correspond à l'ouverture
du robinet, tandis que la position verticale vers le bas correspond à la fermeture. Chaque extrémité

A du tube a une forme ogivale et permet de fixer la bouteille au câble par le
canal a a, au mo)'en d'une corde qui)' passe.

Dans cette position la bouteille est descendue, l'eau entre par le bas et sort par
le haut en suivant le chemin suivant: elle entre par la crépine inférieure d (des
tinée à prévenir l'engorgement du robin~t dans le cas où l'appareil reposerait sur
le fond) dans le canal coudé du robinet, de là par le petit canal b dans la cham
bre D, puis dans le tube TT, par les petits canauxJJ (bouchés par la soupape s
sur la figUl'e, qui représente la bouteille Jermée) , parce que dans la position
d'ouverture du robinet, la tige t, malgré son ressort à boudin, est refoulée par
le boisseau du robinet, et maintient la soupape s ouverte. L'eau sort par en haut
en traversant les canaux JJ supérieurs, ouverts pour la même raison que ceux:
d'en bas, le canal b en communication avec le canal coudé du ·robinet et
par la crépine supérieure cl. _

A la profondeur voulue on envoie Ui1 messager, lourde bague de fonte assez
large pour franchir la bouteille en abaissant ses deux le"iers. La bouteille est
alors fermée dans la position de la fig. 80.

En tournant de goo le robinet, l'orifice intérieur de son canal est mis en
rapport avec le petit canal b, donc première fermeture; dans ce même mouve
ment du robinet, l'encoche e de celui-ci est venue se présenter devant l'extré
mité de la tige t de la soupape s, le ressort de la tige t a poussé l'extrémité

FIG. o. - Bout.cillc de celle tige dans l'en·coch(.l e et appliqué la soupape s sur 'son siège; ai nsi sont
du Travail/ellr. fermés les canauxJJ, donc, deuxième fermeture. La même chose se passant aux

deux extrémités, il est évident que plus l'eau du tube se dilate par la décom
pression et l'élévation de température à la montée, plus les soupapes s s'appliquent fortement sur
leur siège et plus elles rendent la l'ermeture étanche.

On peut installer plusieurs bouteilles semblables sur le même câble, le même
anneau de fonte les fermera successivement.

En ouvrant ces bouteilles après les avoir retirées de la mer, le Prof. A. Milne
Edwards a vu plusieurs fois s'en élancer un jet d'eau pouvant dépasser un mètre de
longueur, et l'eau versée dans un récipient laissait dégager un grand nombre de
bulles de gaz. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point quand nous étudierons
plus loin cette question des gaz dissous dans l'eau de mer.

Pour le moment je me 'contenterai de faire remarquer que si la bouteille du Tra
vailleur ne laisse rien à désirer au point de vue de la fermeture et de l'étanchéité, il
n'en est pas de même pour son ouverture et pour la libre circulation de l'eau à l'inté
rieur. Il suffit de comparer les dimensions respectives du calibre interieur de la bou
teille, des canaux étroits et coudés qui font communiquer l'intérie~r avec l'extérieur,
la itualion latérale des petits orifices, pour voir qu'aucune autre bouteille à eau ne
'présente autant de difficultés au renouvellement de l'eau pendant la descente,
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Dans la pratique il convient de prendre plus de précautions; dans les mou
vements de descente dus au tangage et au roulis, par exemple, les soupapes s'ou
vr~raient comme elles le font pendant la descente normale et l'eau ramenée ne
serait 'plus celle que l'on dési~ait recueillir. Pour maintenir les soupapes fermées
pendant la mo.ntée, on utilise l'action d'une hélice installée dans la partie supé
rieure de l'instrument, au-dessus du cylindre. Cette hélice /ln est disposée de
telle faç',on qu'à la descente elle n'agit pas sur les soupapes et s'élève vers le
sommet de la monture. A la montée, au contraire, elle descend, saisit par son
prolongement rr la pièce tt qu'elle enfonce, en la vissant, sur la oupape upé
rieure; dans tout mouvement de montée, normal ou non, la pièce tl est aban
donnée par le prolongement de l'hélice de sorte que, dès le début de la montée, la
soupape supérieure, et, par suite, l'inférieure aussi, sont fermées .iusqu'~ la
surface.

aa

Bouteille à eau de Sigsbee. - La fig. 81 représente la coupe de l'appareil au
repos; un cylindre de métal aa est muni de deux soupapes (d et e) s'ouvrant et sc

. fermant ensemble par l'intermédiaire d'une tige rigide qui les réunit. A l'état de repos,
les deux soupapes son t appuyées sur leur siège par un petit ressort· à boudin (dont on
voit la coupe en g). Si l'on descend à une vitesse convenable un tel cylindre fixé à un
etlble, la résistance de l'eau vainquant la force du ressort g, les deux soupapes s'ou
vrent en se soulevant et laissent l'eau circuler à travers le cylindre. A l'a,rrêt, celui-ci

contiendra de l'.eau du niveau auquel il a été arrêté. A la montée,
la résistance de l'eau aide l'action du ressort pour fermer les valves
et le cylindre revient à la surface plein d'eau prise à la profondeur
voulue.

e

FIG. 8,·. - Bou
teille de Sigsbee.

Il est possible de fixer sur le câble autant de bouteilles qu'on ~e

désire à des distances quelconques.
Cette bouteille, très bonne pour recueillir ]'eau destinée aux

déterminations de densité, ne conviendrait pas, d'après Tanner, pour
retenir les gaz. Le Prof. SchOLL, qui s'est servi de la bouteille
de Sigsbee à bord de la Valdivia, en a été très satisfait; le Prof.

Luksch avait éprouvé la même satisfaction enTemployant pendant les campagnes
de la Pola. Les Américains en font un usage à peu près exclusif.

Bouteille Kidder-.Flint. - C'est une m.odification de la bouteille de Sigsbee ; elle
est construite de façon à conserver les gaz de l'eau. Chaque soupape est actionnée par
une hélice spéciale. Le cylindre, qui peut ~tre retiré plein d'eau de sa monture, est
pourvu d'un robinet et d'un tube d'expansion, muni d'un piston, et dans lequel l'eau
peut se dilater pendant la montée sans communiquer avec l'extérieur. Les hélices
sont disposées de façon qu.'à la descente elles n'agissent pas ·sur les valves qui ont été
ouvertes en grand à la main, avant le départ. L'instrument est descendu dans ceLt~

position. A la montée chaque hélice ferme sa valve. Cette bouteille, combinée par
MM. Kidder, Flint et Tanner et employée sur l'Albalross pour la première fois en
1884, parait demander encore quelques perfectionnements, de l'avis même de
Tanner (1896), avant de pouvoir être déclarée tout à fait satisfai ante.

'"
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FIG. 83. FIG. 84.
BouLeille de Regnard:

i, la deseenLe. à la monlée.

L

R'

Bouteilles de Hamberg. - Pour les recherches qu'il a poursuivies en 18g8 pen
dant l'expédition arctique ùe Nathorst, M. A. Bamberg s'est servi de
deux bouteilles à eau qu'il a décrites en Ig06 et dont nous donne
rons seulement le schéma: le cylindre qui forme la bouteille est fixe;
un tube glissant sur l'axe central et portant à chaque extrémité un
disque de caoutchouc peut être mis en liberté de façon que les disques
caoutchoutés viennent fermer les deux orifices du cylindre en empri
sonnant l'échantillon d'eau à l'intérieur.

Dans un modèle destiné à recueillir l'ea:u du fond, la bouteille se
ferme par le fait seul que le lest suspendu sous elle touche le sol.
Pour les eaux intermédiaires, la bouteille est dans un cadre et fonc

tionne par le moyen d'une hélice qui déclanche' en même
temps la tige obturatrice etle thermomètre à renversement. On
peut fixer sur le même câble autant de bouteilles qu'on le désire.

Le Dr Regnard qui a inventé cette bouteille
ùepuis plusieurs années, n'a pas eu l'occasion de l'essayer à plus de 1001n de profon-

FIG, 82, -BouLeiltede Regnard: Bouteille du Dr Regnard (fig.' 82). - Un ballon en
coupe. u

caoutchouc très épais P et tel que lorsqu'on l'écrase il
reprend vivement sa forme, est fixé par le bas sur un tube communiquant avec le
robinet R par l'intermédiaire de la soupape
Denayrouze C; en haut, ce ballon P est fixé
à la partie inférieure d'un tube en ébonite T,
percé de trous et s'ouvrant en haut par un
robinet R'. Le tube en ébonite T est presque A

complètement entouré par un autre ballon de
caoutchouc ordinaire à parois minces.

La figure 83 représente la bouteille prête pour la
descente, après que, ayant fermé R, on a fait le vide
par le robinet RI; au moyen de la machine pneu
malique à mercure, et fermé RI. Les parois des
ballons sont fortement appliquées l'une contre l'autre.
A la profondem voulue, on envoie l'anneau de fonte
A, qui ouvre le robinet R en abaissant le levier L. Le
ballon P se dilale violemment et se remplit d'eau.
La figure 84 représente alors' l'appareil prêt pour
remonter. En erret la soupape Denayrouse remplace
le robinet H. qui est ouvert, et elle se ferme d'autant
plus hermétiquement que la pression intérieure
augmente. Si l'eau recueillie se dilale pendant la
montée, ou dégage des gaz, le ballon pl les reçoit et
se distend à mesure des besoins. A l'arrivée à la
surface on ferme R et l'on peut recueillir l'eau ou
mettre R' en communication avec la machine des
linée à l'exlraction des gaz.
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deur OÙ elle a très bien fonctionné. Je ne vois pas de raison qui permette de croire
qu'elle ne fonctionnerait pas à une profondeur quelconque; et je pense que c'est sur
tout la nécessité d'y faire le vide avec une machine pneumatique à mercure qui
empêchera de l'utiliser couramment.

Bouteille Nansen. - Employée en 1900 et décrite l'année suivante par Nansen,
cette bouteille est formée de 2 tubes de cuivre d'environ lm de long
et 2 cm de diamètre, munis chacun de deux robinets. Les robinets
sont reliés par des pièces articulées sur une tige fixe située entre
les deux tubes, et de façon que quand l'appareil fonctionne, les
4 robinets s'ouvrent ou se ferment en même temps. Les 2 tubes sont
maintenus dans leur position la plus élevée par
des crochets reliés à l'hélice; les robinets sont
alors ouverts et l'eau circule librement à leur
intérieur grâce aux entonnoirs renversés qui
sont fixés au bas des tubes et qui activent le
courant, et grâce à ce fait que les orifices inté
rieurs des robinets ont le même diamètre que
les tubes. Quand on remonte la bouteille, l'hélice
tournant en sens inverse, les deux tubes tombent
et ferment ainsi les robinels. Chaque tube pré
sente dans le bas _un petit robinet pour retirer
l'eau, tandis qu'on peut dégager en haut un petit
orifice qui permet l'accès de l'air et peut être
muni d'une petite poche de caoutchouc pour
recevoir l'excès d'eau décomprimée.

Dans un autre modèle, un des tubes était
remplacé par un thermomètre à renversement
pendant que le tube-bouteille à deux robinets
était plus large que dans le modèle précédent
et pouvait à lui seul donner 500CII13 d'eau.

Bouteille Richard. - Les fig. 85 et 86 per
mettent de comprendre aisément la construction

FIG. 85. - Bouteille
Richard, à la elescente. et le fonctionnement de cette bouteille nommée

par S. A. S. le Prince de Monaco et employée
sur son yacht p,.incesse-A lice depuis 1902, époque à laquelle elle
fut décrite. Dans une monture semblable à celle de Magnaghi pour
les thermomètres à renversement, qu'elle soit à hélice ou à levier FIG. 6. _ Bouteille

actionné par un messager, est installée la bouteille, tube de 25 cm de Richard, il la montée.

long et de l~clI1 de diamètre, terminé par un robinet à chaque extré-
mité. Les deux robinets sont reliés par une tige de façon à s'ouvrir et à se fermer
en même temps. La tige porte deux cupules de cuivre destinées à recevoir un ther
momètre à renversement et qui peuvent coulisser librement sur la tige ou s'y fixer
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FIG. 87*' - Bouteille à
renversementdu Lal,a,
rataire de Christiania.

"

Bouteilles à eau isolées,

Dans les bouteilles à eau que nous avons décri les ju qu'ici on se soucie peu que

Bouteille à renversement du Laboratoire central de Chris

tiania (fig. 87). - Cette bouteille décrite en avril 1905 par M. le
Dr W. Ekman est un tube ouvert aux deux extrémités, pouvant
basculer dans une monture, autour d'un axe horizontal. Les dis-

it ques de fermeture c,c' , sont à charnières et se ferment sur le tube
au moyen de 2 paires de leviers d,d'. La bouteille est retenue dans
la position de descente par la petite tige e. Quand le messager
arrive, cette tige e se sépare de la bouteille qui bascule, est saisie
et maintenue dans la position inverse par le crochet g, et les disques
sont alors appuyés fortement sur les extrémités du tube par
l'intermédiaire des disques de caoutchouc qui les garnissent. Une
monture li de thermomètre à renversement fonctionne en sui-
vant le mouvement de bascule de la bouteille à laquelle elle est
fixée.

On peut disposer plusieurs bouteilles les unes au-dessus des
autres sur le câble; à cet effet, chacune est installée comme sur la

fig. 87, le crochet supérieur de la tige h est levé par le levier d quand la bouteille
bascule, ce qui libère le messager que cette tige h ret~nait au-dessous de la monture
et ce messager va déclancher la bouteille suivante et ainsi ùe suite.

Celte bouteille, qui pèse 5 krr , rapporte 520c
",3 d'eau; un modèle plus grand a été

construit, qui pèse 7krr ,5 et ramène l 070C",3 d'cau ..

au moyen d'une vis de pression. La bouteille peut basculer autour d,'un axe hori
zontal situé à SOI! tiers inférieur; elle est tenue dans sa position de départ par un
prolongement de l'axe de l'hélice (ou d'une pièce dépendant du levier, dans le sys
tème à messager). La bouteille descend dans une position légèrement oblique et le
cône inférieur active le courant d'eau; à la montée, l'hélice tournant en sens inverse

libère la bouteille qui bascule, les deux robinêts se ferment et
d'autant mieux que le thermomMre les aide dans ce sens par son
poids tout en se renversant lui-même. Dans la monlure à levier
le résultat est obtenu par l'e~voi d'un messager. Un petit lest de
plomb aide la bouteille à venir buter contre un arrêt-ressort qui
la maintient après le retournement.

Il est évident qu'on peut fixer sur le même câble autant qu'on
voudra de ces bouteilles, et qu'on ·peut faire sur ce mê~e modèle
des bouteilles d'une capacité quelconque; il faut surtout que les
robinets aient leur ouverture autant que possible ég.ale au diamètre
du tube.

Le modèle décrit ici donne 315c
",3 d'eau et pèse à peine 2 krr ,300.
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l'eau ramenée du fond se réchauffe pendant la montée, du moment que le thermo
mètre à renversement donne la température qu'elle avait en place. Il serait évidem
ment très désirable de ramener l'échantillon d'eau à la température qu'il avait in situ,
ou au moins à une température très voisine de celle dernière, surtout en vue de l'ana
lyse des gaz dissous ou de recherches spéciales. Pour cela il faut employer des bou
teilles extrêmement bien protégées contre le réchauffement par un isolement très
puissant. Les océanographes des mers du nord de l'Europe se sont activement appli
qués à la solution de ce problème, plus facile à résoudre chez eux, dans des mers
relativement peu profondes, où l'amplitude des différences de température entre le
fond et la surface est peu élevée, que dans les grandes profondeurs des mers tropi
cales où cette amplitude devient considérable.

Nous avons vu dans la bouteille d'Ekman une première tentative dans cette voie,
puisque sa bouteille était entourée d'une enveloppe de gutta de 25mm d'épaisseur.

Le problème a été ensuite abordé surtout par le Prof. O. Pettersson, de Sto
ckholm; il s'agit de ramener à la surface, préservée du réchauffement des couches
superficielles, une masse d'eau prise à une profondeur déterminée, en l'entourant
d'une série d'enveloppes aussi mauvaises conductrices que possible. On commença
par se servir d'enveloppes solides de matière très isolante, ce qui a l'inconvénient
d'exiger un temps d'immersion très long pour permettre aux enveloppes de se mettre
en équilibre de température avec l'eau à rapporter. Or ce temps varie comme le carré
de l'épaisseur des lames isolantes. Si d'autre part on n'attend pas le temps néces
saire pOUl' fermer la bouteille, l'eau ramenée ne marque plus la température correcte
et les qualités de l'appareil deviennent illusoires. Le Prof. Pettersson eut alors
l'idée très ingénieuse de sc servir de l'eau elle-même comme matière isolante. L'enve
loppe de la bouteille fut formée d'une série de cylindres verticaux concentriques de
cuivre mince, tandis que le fond et le couvercle étaient des plateaux parallèles de
caoutchouc, le tout disposé de façon que l'eau circule librement pendant que la bou
teille reste ouverte, parce qu'alors le· fond et le couvercle sont tenus éloignés des
cylindrcs par un dispositif spécial. Les couches d'eau immobilisées en tre les cylindres
forment un isolcment très bon tl causc de la grande chaleur spécifique du liquide et
de l'absence de circulation. Si non seulement les porois latérales sont formées de
couches isolantes successives, mais si les plateaux de fermeture présentent une
disposition analogue, la bouteille ainsi constituée sera aussi protégée que possible

contre le réchauffement.

Nansen a fait observer que la température de l'eau de la bouteille descend toujours un peu pen
dant la montée, à cause de la décompression qui se produit jusqu'à la surface, en supposant la bou
teille insensible aux variations de température de l'eau. Ainsi lorsque de l'eau il 4° revient de
r 0001U de profondeur, sa température en arrivant à la surface, est abaissée de 0 0 ,08 pal' le seul fait
de la décompression et M. ",V. Ekman a fait remarquer qu'en venant à la surface, l'eau de la plus
grande profondeur connue, soit de 0636''', dont la température en place est entre 0° et 4°, aurait
sa température abaissée d'environ 1°,3 il 1°,4. Cet abaissement dù il l'expansion de l'eau est environ

de 0°,001 par atmosphère.
Les expériences de M. Ekman montrent que l'ébonite isole quatre fois mieux que l'cau. Mai!!

comme les solides se refroidissent aussi par la décompression dans une mesure bien plus grande
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Ceci dit, il est facile de comprendre la bouteille Pettersson-
Jansen que nous allons décrire, en ne parlant que du modèle

le plus récent, auquel on est arrivé après diverses modifications
que nous n'énumérerons pas et dont les lignes précédentes font
deviner les raisons.

u

e

c

d

que pour l'eau, ce refroidissement accenlue naturellement celui de l'eau inlérieure. D'après
M. Ekman la température des différentes parties solides du dernier modèle de la bouteille Pettersson
Nansen s'abaisse de 0° ,39 pour une ascension de 100011\. Néanmoins le l'échauffement par les cou
ches exlérieures fait plus que de balancer ce refroidissement ct, lorsqu'on prend la température
de l'eau remontée et celle de la couche d'où elle proyient, on trouve que la première est supérieure,
et la diITérence est d'au~nt plus grande que l'amplitude de l'écart entre les deux niveaux est plus

considérable. Le Dr Scholl qui a beaucoup employé sur la Valdivia la bou
teille de Pettersson a constaté ce qui suit: une J'ois, l'cau ramenée de 1500"
a donné + 0°,8 au lieu de la température réelle + 0°,1, la surface étant à
- 1°,5 ; une autre fois, à llOOnl, l'eau donna II °,lI au lieu de 10°,1, la surface
étant à 28°,3; une troisième fois, il obtint 11°' au lieu de 9°,2 (surface
27°,5). C'est pourquoi le Laboratoire central de Christiania recommande de
ne pas se servir de cette bouteille à de grandes profondeurs, ni dans les
mers chaudes.

Bouteille Pettersson-Nansen C). - La fig. 88 montre la
bouteille ouverte pour la descente. Par la partie supposée brisée
de l'enveloppe extérieure h, on voit les cylindres concentriques
r, le couvercle aa et le fond ii formés chacun d'un disque mm
de caoutchouc, puis d'une série de trois autres disques p, en
caoutchouc, maintenus par des disques de cuivre et unis ensemble
par quatre piliers en ébonite z. Entre les quatre piliers du bas
s'ouvre le canal en ébonite du robinet inférieur n. Le couvercle
aa, ainsi construit, est suspendu à la partie supérieure de la
monture par deux crochets b, tandis que le cylindre est sus
pendu à ce couvercle par les pièces y. Le thermomètre l, protégé
par une enveloppe de verre épais, traverse tout le couvercle
sans laisser de vide. La saillie 12 permet de laisser entrer l'air
extérieur par le petit canal g quand on peut vider l'eau par le
robinet n.

Le plateau c, surmonté d'un cuir qui doit amortir le choc du
messager, peut être Lenu par les ressorts dd dans tl'Ois positions

distincte . Le crochets b ne peuvent être mis en place que lorsque le plateau c est dans
la position intermédiaire; quand le plateau c est dans la position la plus élevée, il
ne peut être déclanché accidentellement, même s'il vient à être heurté et couvert de
glace. Quand on envoie le messager, il fait écarter les crochets b, et le couvercle aa
tombe avec le cylindre contre le fond ii; l'excentrique k se déclanche'par la butée

(') Public. de circonstance, nO 23. 1
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BouteilleNansen-Ekman(fig. B

8a et go)(l- Les deux éminents océanographes
dont cette bouteille porte les noms ont réussi à
obtenir, pendllDt la marche du navire, un échan
tillon d'eau en même temps que l'indication de
la profondeur d'où il provient, et dans des con
ditions d'isolement telles que l'on peut lire sa
température à son arrivée à bord.

b

La bouteille est suspendue au câble par l'anse métallique

supérieure (fig. 89)' Elle est enveloppée d'une couche d'ébo
nite de 2 tl1tl1 d'épaisseur et se compose de trois c)'lindres

concentriques. Les disques à charnières qui 'ferment le FIG. 8'J·.- Bouteille Nansen-

extrémités sont en ébonite doublée d'une épaisse plaque de Ekman. il la descente.

caoutchouc. Le thermomèlre est reçu dans la bouteIlle par
un ressort à boudin disposé de façon à le faire pousser "crs le baut, après la re
monlée, à travers un orifice ménagé dans le couvercle et qu'on n'ouvre qu'an
moment de lire la température. Ln poid sert il fermer la bouteille en actionnant

la roue 'i à laquelle sont reliés lcs levicrs 1"1". Chaque roüe li porte une dent l qui
agil sur le disque correspondant n, entaillé ct capablc de tourner autour d'un axe
horizontal. Aux disques n cl tournant aycc eux est une grande lame métalliqne
rigide j. A la bouteille est fixé ûn bathomèLre basé, comme celui de Thomson,

sur la pression de l'eau.
La bouteille est immergée dans la position de la fig. 89, A. On' file la corde régulièrement, et,

du crochet qui le retient sur la pièce j, et, à cause de la traction exercée par le poids
de 5kff l, les trois parties de la bouteille ont appliquées l'une
contre l'autre et ferment hermétiquement la bouteille SUl' les
disques de caoutchouc mm; la pièce j, r~tenant " (fig. '88)
empêche alors tout jeu entre les diverses parties de la bouteille.

Un thermomètre à renversement, enfermé dans une monture
(fig. 88 ua), est adjoint à la bouteille; il est retourné, par un
ressort spiral, lorsque le levier e~t heurté par le couvercle aa
dans sa chute.

Le poids total de l'instrument, y compris le plomb, est de 1 6kff
,

sans le messager et sans la monture du thermomètre à renver
sement qui pèse I

k
ff,7' L'échantillon d'eau

ramené est d'environ !d.ocm3
•

Hien n'empêclle de remplacer le déclan
chement au moyen d'un messager par un
déclanchement à l'hélice. C'est même ce

dernier procédé qui était employé
jusqu'ici dans les divers modèles
des bouteilles de ce genre.

Fm, no*. 
BOil Lei II e
Nansen·EI<·

.. man, il la
moutec.

(1) Public. de circonstance, nO 23.
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par la résist1fnce de l'eau, la lame .f prend la position de la fig. 89, B, dans laquelle l'eITort exercé
sur la lame f lui fait porler le poids p par l'intermédiaire du crochet t. Si dans cette position
on cesse de filer, la lame f n'est plus maintenue soulevée par la résistance de l'eau, elle tombe,
la dent t passe sous l'action du poids qui fait tourner la roue li et la bouteille se ferme sous l'action
du lest par l'intermédiaire des leviers r r. En même temps le robinet ln du bathomètre se ferme et
un ressort q l'empêche de s'ouvrir accidentellement. On ramène rapidement l'appareil, on dégage
l'orifice du thermomètre que son ressort pousse à l'extérieur et on fait la lecture, la bouteille reslant
:l à 3 minutes à l'air sans que sa température intérieure change. On relire ensuite l'eau par le
robinet inférieur o. La contenance de la partie centrale est d'environ :l00cm3.

Voici maintenant comment la bouteille indique elle-même la profondeur à laquelle elle a été fer
mée. A la descente, le tube u (fig. 90) ouvert par en bas communique avec le récipient e par l'inter
médiaire d'un robinet à :l voies Ill, l'air qui est contenu dans le tube 11 et le récipient e se comprime
à mesure que la profondeur augmente. Pendant ce temps, le tube gradué g (fig. 89), qui s'ou'ne en
bas à l'extérieur par un petit tube capillaire ft redressé, et en haut par un tube capillaire, aussi en
communication avcc l'extérieur, le tube g, dis-je, se remplit d'cau. Quand on arrôte la bouteille,
ce qui la ferme, nous avons vu que le robinet III se ferme aussi; or il est disposé de telle sorte qu'à
ce moment, le réservoir e qui contient de l'air comprimé ne communique plus'avec le tube u, mais
a"cc le tube g, qui de son càté ne communique plus en haut avec l'exlérieur. Il en résulte qu'à
mesure de la montée l'air comprimé dans e se dilale dans le tube 9 en refoulant l'eau par le Lube
inférieur ft et occupe à la sortie de l'eau un volume repéré sur l'échelle graduée qui donne directement
la profondeur correspondante.

Celte bouteille, décrite comme la précédente en 1905, était disposée pour fonc
tionner jusqu'à 601ll et jusqu'à une vitesse de 7 nœuds (environ 13km à l'heure). Les
expériences ont si bien réussi qu'un plus grand modèle a été établi, contenant 800cm3

,

à 4enveloppes et conservant sa température intérieure pendant 4 ou 5 minutes.

LA PRESSION ET LA COMPRESSIBILITÉ

La couche superficielle de la mer supporte simplement la pression atmosphérique,
soit à très peu près 1kIT par centimètre carré. La tranche située à 101ll de profondeur
supporte en outre la pression de la colonne d'eau de Will qui la surmonte et qui
équivaut à 1 atmosphère. La pression augmente ainsi de 1 atmosphère pour chaque
nouvelle épaisseur de 10111 d'eau, de sorte qu'à {IOOO"' la pression est de 400 atmos
phères et qu'elle dépasse \)60 atmosphères, c'est-à-dire !J60kIT par centimètre carré, au
fond du ravin des Carolines où se trouve la plus grande profondeur connue, 96361l1.

Cela serait exact si l'eau de mer était incompressible; or elle ne l'est pas absolument,
de sorte que son poids spécifique augmente à mesure qu'on la considère à une pro
fondeur plus grande. IL en résulte que l'épaisseur d'cau nécessaire pour augmenter
la pression d'une atmosphère devient de plus en plus inférieure à 10" à mesure que
la profondeur augmente. Une masse d'eau qui occupe à la surface un volume de
100 litres n'occupe plus que !)5Iit ,8 à 9000". C'est sur cette compressibilité de l'cau
de mer que le Dr Begnard a établi le bathomètre que nous avons décrit précédem
ment.

Un exemplé llrésenlé par le physicien anglais Tait montre bien' que, toute faiLle
qu'elle est, la compressibilité de l'cau peut produire des effets remarquables; une
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colonne d'eau de mer de gooo mètres de hauteur doit subir, par le fait de la com
pression des différentes couches, une perte de hauteur de 1 gom. Cette perte en se dis
tribuant sur les parties voisines amènerait un abaissement général du niveau de la
mer, que M. Tait évalue à .35m

, et ainsi seraient exondés et ajoutés aux continents
5 millions de kilomètres carrés qui seraient restés immergés si l'cau de mer était
absolument incompressible.

FI(;. 01. 
Piézomètre
Buchanan.

-- c

r
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Piézomètres. - On désigne sous ce nom les appareils qui servent à mesurer la com
pressibilité des liquides. Le piézomètre d'OErsted décrit dans tous les traités de physi'
que est le plus connu. Le bathomètre Regnard devient un véritable piézomètre si on
connaît la profondeur exacte à laquelle il a été immergé. Nous parlerons seulement du
dernier modèle employé par M. Buchanan à bord de la Princesse-Alice, pour indiquer
brièvement la méthode dont on fait généralement usage dans ces recherches. Il nous

suffira d'indiquer le coefficient de compressibilité admis actuellement
pour l'cau de mer, c'est-à-dire la quantité dont l'unité de volume se
réduit pour l'unité de compression: un litre d'eau soumis à la pression
de 1 m d'eau diminue de 0"000 00l166.

Pièzomètre Buchanan n. - Le vase A (fig. gl) contient l'échan
tillon d'eau de mer dont la masse et la densité sont connues et dont on
veut déterminer la compressibilité sous l'inlluence du poids d'une colonne
donnée d'eau de mer. Le tube B est graduévolumétriquement. L'appareil
étant rempli et bouché comme le montre la figure, on laisse sa tempé
rature s'équilibrer avec l'eau de mer superficielle par exemple, on observe
le niveau e du mercure et on fait descendre l'appareil à la profondeur
prévue. Sous l'influence de la pression, tout le mercure du tube B est
refoulé dans le réservoir C, le tube B se remplit d'eau de mer, puis cette
eau traverse le mercure et va se réunir à celle qui était déjà en A, et en
quantité plus ou moins grande suivant la profondeur. Quand on remonte
l'appareil, la décompression commence, l'eau de A refoule le mer

cure dans le tube B et arrive au niveau e' quand le tout est revenu à la surface.
La di[érence des niveaux e, e' dans le tube B donne le volume dont s'est contractée
l'eau de A sous l'influence de la pression correspondant à la profondeur atteinte et on
en déduit facilement la quantité dont se réduit l'unité de volume pour une pression
d'une atmosphère, c'est-à-dire le coefficient de compressibilité. en tenant compte des
divers éléments du calcul: poids du mercure et de l'eau de mer du piézomètre, den
sité de cette eau, volumes du mercure correspondant aux niveaux e, e' dans le tube
B, températures, profondeur, etc. Il faut également avoir déterminé à l'avance les
coefficients de compressibilité du bouchon de caoutchouc, du verre, du mercure, etc.
Je renvoie le lecteur au mémoire même de M. Buchanan pour ce qui concerne les détails
de calcul.

(1) C. R. l\C. dcs Sciences, 18 juillet 1904, p. 239.



Le poids spécifique S:, est le rapport du poids de l'unité de volume
d'eau de mer à tO au poids du même volume cl'eau distillée à t'o. Ce poids spécifique
s'appelle densité quand il est rapporté à l'eau distillée à 4°, c'est-à-dire quand celle
ci est considérée à on maximum de densité. La densité de l'eau de mer à tO a alors
pour symbole S~.

FIG. 93. - Bouteille
Richord écrosée pOl'
la pression.
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LE POIDS SPÉCIFIQUE ET LA DENSITÉ

FIG. 92. - Tube de "erre brisé pOl' implosion sous l'influence de ln
pres ion don les grondes profondeurs.

118

Le énormes pressions des grandes profondeurs produisent dans cerLains cas des
effets assez particuliers: un tube
spécial destiné à recueillir de l'eau
pour les recherches bactériolo
giques ayant éLé immergé le 10
eptembre 1902 à 5830 ITI (Stn.

J ((32), profondeur supérieure à
celle dont il pouvait supporLer
la pression, fut
écrasé brusque
ment et revin t à
bord réduit en
une poudre de
verre (fig. 92)
parmi laquelle se
retrouvaientplus
ou moins brisés
les fragments du
tube capillaire

épai qui prolonge l'ampoule pulvérisée. Il se produit, dan ce cas,
l'inverse d'une explosion, une implosion comme disent les physi
ciens anglais; on voit des ferrures de chalut, formées de tubes
d'acier hermétiquement fermés, imploser d'une façon analogue.
L Buchanan a signalé des cas curieux tels que le suivant: un tube

de verre scellé à la lampe est enfermé dans une enveloppe métal
lique dans laquelle on pratique des orifices permettant. à l'ea u de
pénétrer. Si le tout est immergé à une profondeur suffisan te pour que
le tube implose, cette implosion est tellement subite que l'eau n'a
pas le temps de pénétrer assez vite pour remplir le vide produit et
empêcher la pression extérieure d'agir sur l'enveloppe métallique
qui est ainsi plus ou moins fortement écrasée. La fig. 93 représenle
une bouteille Richard immergée accidentellement pleine d'air et qui,
entraînée rapidement à une certaine profondeur, a été écrasée par la
pression. Nous insisterons plus loin sur f'action de la pression sur
les organismes marin.
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On possède un grand nombre de déterminations de poids spécifiques ct de den
siLés d'cau de mer, surtout pour l'eau de surface; mais comme il n'y a pas entente
entl'e les di,-crs opémteul's, les tempél'atures choisies par eux pOUl' les déterminations
varien t beaucoup, tan t pour l' cau de mer que pour l'eau distillée: chacun a pris celles
qui lui convenaient le mieux. Il en résulLe une grande complication et la nécessité
de longs calculs pour passer des S15

,5G du Challenger, des sg:~ du Voringen et des
Allemands, etc., à une autre valeur, S~ par exemple. Cette transformation est indis
pensable si le physicien qui adopte S~ veut utiliser pour un travail déterminé les
résultats obtenus par d'autres savants. Ces transformations sont aujourd'hui très
simplifiées grâce à diverses tables, notamment celles de 1\1. Knudsen, dressées avec
une extrême précision, et grâce au graphique de M. Thoulet, qui permet de passel'
très facilement de S~ à S~, c'est-à-dire d'une densité à une température donnée t à la
densité à une autre température rj,

Aujourd'hui il est recommandé de n'employer que la densité S~ et non plus le
poids spécifique S:' ; c'est un premier pas vel'S l'unification des mesures et M. Thou
let propose de prendre la densité S~ touLes les fois qu'on la considère en elle-même
sans avoir en vue sa valeur dynamique. Il est très désirable qu'une cntente complète
se fasse sur ce point.

Quand on se sert des détel'minations de densité pour l'étude des courants, c'est-à
dire pour l'étude dynamique de la mer, il faut, ainsi que l'a fait remarquer avec
insistance et depuis longtemps M. Thoulet, prendre la valeur dynamique de la den
sité, soit de la densité de l'eau à la température et à la prcssion qu'elle possède
in situ, auti'ement dit, à la place où elle se trouvait dans la masse océanique. Le
symbole nS~ représen te cette valeur et signifie le poids du litre d'eau de mèr à la
température 6 de l'eau, à la profondeur de n mètres et sous la pression correspon
dant aux n mètres de celte profondeur. Ainsi la valeur de nS'; pour de l'eau de 5 Mlotn

était pour un échantillon recueilli par la Princesse-Alice de 1,0;)368, en tenant
compte de la correction de comprcssibilité, tandis que sans ceUe correction la valeur
est S~ = 1,02762. C'est dire que le poids du litre d'eau à 5 Mlo ru de profondeur à 6° est
réellement 10531[r, 68 et non 102 t r

, 62. Le premier poids est la yalcur dynamique
qu'il faudra prendre pour l'étude des mouvements de l'eau. Cette augmentation de la
densité de l'eau avec la profondeur est, comme on le voit, bien loin de justifier ridée
répandue autrefois que l'eau devenait tellemen t lourde à une certaine profondeur qu'un
boulet de canon y flotterait enh'e deux caux! Nous voyons au contraire que tout objet
de densité supérieure à 1,1 arrivera sur le fond des mers les plus profondes.

La composition de l'eau de mer étant variable, le maximum de densité de cette eau
varie aussi au lieu d'être fixe comme pour l'eau pure. Le maximum de densité de l'eau
de mer est à une température plus basse que celle où elle se congèle,' de sorte que
la densité augmente jusqu'à la congélation. Ainsi de l'eau dont la densité est 1,02 73

à-t-200 se congèle à - 1°,84 pendant que son maximum de densitéestà-3°,67'

Mesure de la densité de l'eau de mer.

La détermination de la densité de l'eau de mer est une des opérations capitales de

, i"



l'océanographie; on a proposé plusieurs méthodes pour y arriver avec autant de sim
plicité et de précision que possible.

1° Méthode du flacon ou du pycnomètre. - On pèse, avec la plus grande préci
sion, dans un flacon spécial appelé pycnomètre, un volume déterminé de l'eau de mer
à une température déterminée tO. On a ainsi un poids P pour ce volume. On a pesé
une fois pour toutes ,dans le même flacon de l'eau distillée à 4°, dont le poid

est pl; :' est la densité de l'eau de mer à tn
, soit S~. Nous avons vu que M. Thoulet

propose de prendre tO ='0°, en affleurant le trait qui détermine le volume d'eau pesé
au pycnomètre,' dans la glace fondante; on a ainsi S~, qu'on peut ensuite transfor
Ill.er en S~ quelconque.

Cette méthode classique' des physiciens exige des pesées extrêmement précises ct
ne peut être employée que dans un laboratoire et non sur un navire. Ellc demande

beaucoup de temps, ce qui est un inconvénient grave quand le
nombre des échantillons à étudier est élevé.

u· un
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3° Méthode des aréomètres. - Ce sont des flotteurs de verre
lestés par de la grenaille de plomb ou du mercure et dont on
connaît à chaque instant le poids et le volume immergé, c'est
à-dire les éléments nécessaires pour déterminer la densité. Ils
peuvent être employés sur un navire. On les divise en aréomètres
à immersion partielle et en aréomètres à immersion totale. Le
premiers se divisent encore en deux catégories: ceux à poids
constant et à volume variable et ceux à poids et à volume va
riables. Il se terminent tous par une tige d verre étroite et bien
calibrée, portant intérieurement une éch·U D'raduée ur papier.
On les immerge dans une éprouvette ontenant 1 au cl mer
dont il s'agit de me mer la den ité, ain i qu 1 fi ntl' lafiO'. 91.

2° Méthode par la mesure de la salinité. -On peut déduire
la densité de la mesure de la salinité, au moyen de tables spé
ciales. Cette mesure de la salinité se fait par un procédé dont iL
sera parlé plu's loin et qui consiste à doser le chlore. M. Bouquet
de la Grye employa le premier cette méthode pendant son voyage
à l'île Campbell en 1873-7!t..

FIC. 94. - AréomèLre
Buch~n~n.
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aréomètres dont chacun ne donne que le cinquième ou le dixième de cette échelle,
et, suivant que le poids ~pécifique de l'échantillon est entre telles ou telles limites,
on prend tel ou tel aréomètre de la série. Les indications de ces instruments ne sont
correctes que si la température de l'eau dans l'éprouvette est 17",5, ce qui n'arrive
pour ainsi dire jamais. Il faut alors passer du poids spécifique trouvé au S:;:~, au
moyen de tables dressées par Karsten. Si, au lieu de poids spécifique, on veut avoil'
la densité, il faut transformer à son tour le sg;; au moyen de tables ou de graphiques
spéciaux.

AnÉo:\lÈTRES A POIDS ET A VOLU:\Œ VARIABLES. - Le meilleur est le modèle employé
par M. Buchanan à bord du Challenge,.. Il est représenté par la fig. 94. Un seul ins
trument permet de mesurer avec une grande précision la densité de l'eau de mer,
lorsqu'on a déterminé une fois pour toutes le poids de l'appareil, son volume ct. le
volume de chaque division de la tige, qui est graduée en millimètres. On place l'aréo
mètre dans l'éprouvette contenant l'eau de mer; en ajoutant des poids annulaires
connus sur le petit chapeau qui surmonte la tige de l'instrument, le niveau de l'eau
ameure à une certaine division: on connaît ainsi le volume V immergé, c'est-à-dire
celui de l'eau déplacée: la somme du poids de l'appareil et des poids ajoutés donne

le poids P de l'eau déplacée, et ~ donne la densité S1 à la température t de l'eau pen

dant l'expérience, tous les poids élant ramenés à la densité de l'cau à 4°. Une notice
accompagnant chaque instrument donne la valeur exacte des volumes et des poids
de l'appareil ainsi que les corrections qui lui conviennent. Une lecture étant faite, on
peut ajouter un nouveau poids et ameurer à une aulre division de la tige; il est possible
de faire ainsi plusieurs obsenations de densité sans avoir à retirer l'aréomètre de l'eau
et on prend la moyenne des densités ainsi obtenues. Comme pour toutes les mesures
de précision il faut tenir compte des précautions recommandées dans les instructions
techniques.

D'après M. Thoulet, cet aréomètre donne la densité à 3 ou 4 unités près de la cin
quième décimale. Il est relalivement facile à employer sur un navire en plaçant
l'éprouvette sur une table à roulis comme j'ai eu souvent l'occasion de le faire à bord

du yacht Princesse-Alice, ou en la suspendant au plafond.

ARÉOMÈTRES A nOlERSION TOTALE. - Préconisés déjà par Pisati et d'autres, ces appa
reils ont été repris par Nansen. Ils diffèrent des précédents en ce qu'ils n'ont pas de
tige graduée, mais seulement un petit prolongement destiné à porter le support des
poids qu'il faut ajouter pour faire immerger complètement letlotteur. Ils sont à volume
constant et à poids variable. Le poids ajouté doit être tel que le flotteUl' reste entre
deux eaux sans monter ni d~scendl'e. A ce moment le volume, déterminé une fois
pour toutes, est celui de l'eau déplacée dont le poids est la somme du poids du flot
teur et des poids ajoutés. L'approximation est sans doute supérieure à celle que
donne l'aréomètre Buchanan; d'après Schetelig, assistant de Nansen, l'aréomètre à
immersion totale donnerait la densité exacte à 2 unités près de la 6" décimale; mais

',',
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si cet aréomètre supprime la capillarité autour de la tige, il est plus délicat à manier
et celte méthode en apparence si simple pl'ésente aussi ses difficultés.

Scholt déclare cru'à bord de la Voldit'ia il n'a pu obtenir une exacli tude moyenne
plus grande que -t- 0,000 J 5 ayec les aréomètres à poids constant et ù volume variable.
Le Pmf. O. Pettersson considère les [ll'éomètres comme insuffisamment précis.
Comme on le voit les avis sont très partagés. Le Prof. Marini, de Messine ('), qui
vient d'étudier à nouveau, après Kriimmcl, Nansen, Thoulet ct bien d'autres, la ques
tion des aréomètres, conclut que les aréomètres à immersion partielle comme celui de
Buchanan, convenablement employés, sont aussi bons que ceux à immersion totale
et il indique les précautions à prendre pour leur meilleur emploi.

4° Méthode par la mesure de l'indice de réfraction. - L'indice de réfraction
de l'eau de mer varie avec la densité et avec la température. L'Américain Hilgard a
cherché à déduire la densité de l'indice de réfraction. L'échantillon d'eau, qui peut être
de quelques centimètres cubes, est versé dans un prisme creux à faces parallèles et son
indice est déterminé par la méthode ordinaire des physiciens. Des tables établies
d'avance expérimentalement permeLtent d'obtenir la densité, connaissant la tempéra
ture et l'indice. D'après Hilgard, on obtient une approximation d'environ 0,000 006.

Kriimmel et Schou qui se sont senis de cette méthode à la mer en louent l'usage
simple et rapide, mais leurs instruments ne semblent pas leur avoir donné la préci
sion indiquée par Hilgard. Il serait très avantageux d'obtenir un instrumen~suffisam
ment précis, parce que l'emploi de celte méthode est tout à fait indépendant des
mouvements du navire.

Tornoe est arrivé à un résultat semblable en étudiant les rapports de la salinité
avec l'indice de réfraction. Quoi qu'il en soit, cette méthode est fort peu employée
jusqu'ici.

5° Méthode par la mesure de la conductibilité électrique. - Cette conduc
tibilité variant avec la quantité de sels dissous on conçoit qu'il soit possible d'en
déduire la densité. Je ne fais que signaler le principe de ceUe méthode qui n'est pas
encore entrée dans la pratique.

Nous aurons à revenir plus tard sur les densités, mais il convient d'exposer ici un
cas intéressant (lui se rapporte directement à notre sujet.

L'eau morte.

Les marins norvégiens parlent souvent d'un étrange phénomène qu'ils appellent
(( eau morte » et qui fait que, sans cause visible, le navire perd sa vitesse ct ne gou
verne plus. Le Fram rencontra à trois reprises l'eau morte pendant l'automne de 1893
au large de la côte de Sibérie, devant la presqu'He Taïmyr. Le Prof. Bjerknes, à
qui Nansen demanda l'explication du phénomène, pense que lorsqu'une couche d'eau

(1) Rivista di fisica. ctc. Pavia, mars 190j, ct R. Accad. dei Li/lcei, 3 mars IgOj.
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douce ou saumâtl'e SUl'monte une couche d'cau salée, un navire ne produit pas seule
ment des vagues à la limite de séparation de l'cau et de l'air, mais aussi à la limite
de sépal'ation des deux couches d'cau de densités di ITél'c n tes, ~l que la grande rl-si
stance éprouvée par les navires est due au travail employé pour faire ces vagues ilni
sibles. Si la vitesse est plus grande, les Yagues disparaissent et avec elles la résistance
qu'eIles occasionnaien t.

M. W. Ekman, sur les conseils de M. Bjel'knes, étudia de très près celte question
intél'Cssante, non seulement par le calcul, mais aussi expérimentalement, et il publia
en 19°6 un travail magistral C) auquel nous empruntons en les résumant les faits les
plus intéressants.

On sait que le phénomène de l'eau morte ne se produit que là oil la mer est
recouverte d'une couche convenable d'eau douce ou saumâtl'C ; il est plus connu en
Norvège que dans les autres contl'ées et les histoil'es relatives ù l'cau mOl'te ont été
souvent regardées comme de purs produits de l'imagination. Il n·en est rien
cependant et les expél'iences de ?IL VV. Ekman ont confirmé entièrement les \"Ues de
M. Bjerknes.

Un navire qui entre dans l'eau morle à une vitesse faible ou modérée refuse géné
ralement d'obéir au gouvernail et perd presque toute sa vitesse; l'elTet apparaît tou

jours brusquement. « Le bateau aYançait si lentement, dit Nansen, que je pensai à
aller en avant à la rame pOUl' tirer un phoque. Pendant ce temps le F,.am s'appro
chait lentement du bord de la glace avec sa machine marchant à toute vitesse; on la
stoppa seulement à une longueul' de bateau de la glace et il sembla que le hateau était
attil'é en arrière et c'est à peine si le F,.am toucha la glace. Il avait alors un til'ant
d'eau de Gm ou plus. Sa vitesse ordinaire en cau calme et à pleine pression était alors
4,5 nœuds, peut-être [) (8 à \)klll à l'heul'e). Je m'assurai moi-même que la machine
avait bien marché à toute pression et à toute puiss:.mce. »

L'eau morte a un eITet d'autant plus intense que la différence de densité entre les
deux couches d'eau est plus grande; l'eITet était maximum sur le F,.am, l'cau de la
surface étant potable tandis que l'cau de mer pure arrivait au niveau de la chambre
des machines. Dans les fjords de Norvège cc cas se produit souvent et le phénomène
y est li'ès mal'qué ; il est en particulier à redouter ù l'embouchure du Glommen, dans
le district de Trondhjem, et les remorqueurs doivelll en tenil' compte. On constate
des bizal'l'eries dont les causes ne sont pas appal'entes : ainsi des navires en apparence
semblables, se suivant à peu d'intervalle dans les mêmes eaux, ne sont pas tous pris
par l'eau morte. Naturellement le tirant d'eau joue un rôle impol'lant.

Les marins pris en eau morte ont essayé de tous les moyens pOUl' en sortir: chan
ger de route; pomper violemment; verser du pétrole à l'avant du navire; etc., voire
même tirer des coups de canon dans l'eau; lc tOl! t l'este généralement sans ellet ; l'agi-.
tation de l'eau avec des rames ou le tminage d'une seine le long du bord sont des
procédés qui comptent quelques succès. Il reSSOl't de l'expérience des marins et des
recherches de M. Ekman que lorsqu'un vapeur est pris dans l'eau morte le mieux. est

(1) « On dcad-watcr >l, Thc lIorwc9ian north.po/. Expcrt. 18()3-()u. Vol. V, Christiania, I()OU,



L EAU DE ;\IER

de stopper un instant, et, après que les vagues de limite ont disparu, de marcher brus
quement à toute vitesse en avant.

En dehors des fjords de Norvège, M. Ekman cite un cas d'eau morte près de l'île
de Vancouver et d'autres devant les embouchures des grandes rivières des deux Amé
riques. L'enquête à laquelle il s'est livré fait eonnaître un cas d'eau morte en Médi
terranée dans l'archipel grec à 12 milles au sud-ouest de l'île de Cerigo. M. Ekman
pense qu'il faut sans doute rapporter à des cas analogues quelques anciennes histoires
qui apparaissent comme des fables. Ainsi Pline raconte que l'empereur Caligula,
dans son voyage d'Astura à Antium, fut retardé parce qu'un seul navire de toute sa
flotte était arrêté et né pouvait avancer. On trouva un rémora, curieux poisson muni
de ventouses sur la tête, fixé au gouvernail. Quand le poisson fut détaché et apporté
devant l'empereur, au grand étonnement de celui-ci. son pouvoir avait disparu et le
bateau put être remis en marche. C'est encore un rémora, qui arrêta, dit-on, à la ba
taille d'Actium, le navire d'Antoine, si bien que celui-ci fut obligé de monter sur un
autre vaisseau.

M. Ekman pense qu'il faut atlribuer encore à un cas d'eau morte l'histoire suivante
rapportée par Bartolomeo Cresciento Romano dans ses Nautica mediterranea (1607) :
« Dans un voyage de Gaëte à Naples la galère S'a Lucia étant sous voile par un vent
fl'ais et à 2 milles du port, s'arrêta tout à fait immobile en dépit de sa voilure. L'homme
de barre examina le gouvernail pour voir si quelque câble ou filet s'y était fixé, et,
comme il n'y avait rien, il commanda de mettre les rames et de forcer, en les frappant
durement, les esclaves à ramer. Mais la galère ne bougea pas et, après être restée
immobile pendant plus d'un quart d'heure, les autres galères qui l'avaient dépassée,
réduisirent leur voilure pour l'attendre. Alors un homme nommé Catelano dit au ca
pitaine d'éloigner du pont de la galère trois moines eL certifia que la galère se mettrait
aussitôt en marche, eL quand le capitaine les eut éloignés la galère commença en effet
àfilercomme une flèche. Alors les hommes étaient sur le point de jeter les trois pauvres
compagnons à la mer, en disant qu'ils étaient excommuniés, mais le même Catelano
vint à leur secours en disant que c'était un stratagème du diable contre les moines
et il obtint qu'on les laissât à bord. Ce cas aurait induit les savants à émettre l'hypo
thèse qu'un très petit poisson, retardant la marche du navire, avait enlevé la plus
grande parLie de la force des voiles et des avirons et arrêté le navire ». Toujours l'in
tervention du poisson!

Les cas d'eau morLe sont certainement peu fréquents dans la Méditerranée et il n'est
pas impossible que ceux qui ont été signalés aient quelque rapport avec de puissantes
sources sous-marines d'eau douce.

LA TRANSPARENCE ET LA COLORATION DE L'EAU DE MER

La transparence de l'eau se mesure par la profondeur à laquelle un disque métal
lique de 30cm de diamètre, peint en blanc à la céruse, cesse d'être vu. L'observateur
doit se mettre à l'abri du soleil sous une ombrelle ou sous un voile noir, et regarder
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le disque à travers une lunette d'eau. Celle-ci est un tube conique dont la base, d'en
viron 25cm de diamètre, est fermée par un verre mastiqué convenablement; l'examen à
travers cette lunette dont la base est immergée dans l'cau est de beaucoup préférable
à l'examen à l'œil nu, parce qu'on est à l'abri des légers mouvements de la surface de
l'eau qui gênent la vue. M. l'houlet recommande une sphère blanche de 15cIII de dia
mètre ù la place du disque.

Les expériences bien connues de Secchi, Cialdi, Wolf, Luksch, Forel, et celles
plus récentes de Krümmel, Schott, 'fllOulet et autres ont donné les résultats que nous
rapportons plus loin en les résumant. De deux disques blancs le plus grand disparait
à une profondeur plus grande, mais il y a une limite; la différence est d'ailleurs peu
considérable: ainsi un disque de 2 111 de diamètre disparaît à une profondeur supérieure
seulement de 3"' à celle à laquelle disparaît un disque de 50CII1

• Parmi les disques de
différentes couleurs c'est le blanc qui se voit le plus profondément et le rouge qui
disparaît le plus vite: l'eau absorbe donc les rayons rouges. En général, plus l'eau est
bleue et salée et chaude, plus elle est transparente; mais il n'y a pas en réalité de
rapports directs entre ces divers facteurs, coloration, transparence, salinité et tempé
rature; cependant la grande transparence coïncide souvent avec une forte salinité,
une haute température et une coloration bleue intense; elle se rencontre surtout dans
des régions calmes de grande profondeur, éloignées des continents, comme dans la
mer des Sargasses, où le Prof. Krümmel a YU disparaître le disque blanc à 66 111 ,50,
tandis que la transparence moyenne n 'est que 2 1"' dans la mer Bouge. Schott cite 52"'
dans le sud-est de Madère.

Le facteur le plus important pour la transparence est la quantité des particules mi
nérales ou organiques, vivantes ou mortes, qui se trouvent en suspension dans l'eau.
C'est pourquoi la transparence est, en général, plus grande en cau profonde et loin
des côtes.

M. Thoulet a fait de nombreuses expériences (1) pour évaluer, au moyen de la transparence, la
quantité de matières en suspension dans l'eau, en représentant celles-ci par un sédiment type pour
lequel il a choisi le kaolin pur et blanc, dont les particules impalpables donnent avec l'eau un
liquide laiteux où elles restent très longtemps en suspension. Nous ne pouvons que donner une
idée du résultat de ces expériences; Luksch ayant trouvé. que la transparence moyenne de la Médi
telTanée orientale est de 33 m , M. Thoulet en conclut que la teneur moyenne de ces caux en sédimenls
équivaut à environ Olll"r, 12 de kaolin par litre, quelle que soit la nature des matières en suspen
sion. Celle méthode de mesure est beaucoup plus simple que celle qui consiste à filtrer l'eau de mer
ct à peser la masse restée sur le filtre, car il faut alors filtrer une quantité considérable d'cau, cc
qui est très long ct fastidieux.

Comme la transparence dépend beaucoup de la quantité des organismes vivant sous forme de
plankton, on voit que la mesure de celle quantité est loin d'ètre dépourvue d'intérèt, notamment
là où les particules minérales sont très peu abondantes, car alors la t.ransparence mesure en quelque
sorte, ct jusqu'à un certain point, la quantité du plankton.

La couleur de l'eau de mer.

Les expériences de laboratoire ont montré que la couleur propre de l'eau distillée

(1) 1IIémoircs océanographiques, « llésultilts des campagnes du Prince AlhertIer de Monaco ", fasc. 29. Monaco, 1905.
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sous une épaisseur de 1 à 2 l1J est d'un beau bleu. Il en est de même pour l'eau de mer
optiquement vide, c'est-à-dire dépourvue de particules en suspension. Cette eau op
tiquement vide absorhe toutes les radiations lumineuses, puisque la lumière n'arrive
pas au delà d'une certaine profondeur, et une épaisseur d'eau suffisante examinée
par transparence paraîtrait noire; l'eau absorbe les rayons lumineux en proportions
inégales; ainsi, pour une même épaisseur d'eau, les rayons de l'indigo sont dix fois
moins absorbés que les rayons rouges. C'est pourquoi l'eau transparente paraît
bleue: c'est ceUe couleur qui est la moins absorbée et elle est renvoyée vers la
surface; c'est pourquoi aussi la célèbre grotte d'Azur de Capri est bleue: les rayons
qui l'éclairent sont des rayons bleus qui ont seuls traversé l'eau fermant l'entrée de
la grotte; les autres rayons ont été absorbés plus ou moins complètement par cette
eau.

Les particules en suspension dans l'eau changent la couleU!' de celle-ci, le plus
souvent en y introduisant un élément de couleur jaune qui mélangé au bleu fonda
mental, donne une nuance verle plus ou moins sensible. Plus l'eau est bleue et
transparente, plus les particules en suspension sont rares et c'est pourquoi Schütl,
ayant surtout en vue le plankton végétal jaune, considère le bleu comme « la couleur
désertique de la mer ».

Le meilleur dispositif pour apprécier la cauleU!' de l'eau est d'en examiner une
tranche horizontale au moyen d'un miroir incliné à 45" et introduit, au bout d'un
manche, dans un tube à parois noircies fixé à demeure sur un côté du navire et
plongeant à 30 ou 40<111 de profondem sous l'eau. Cette disposition élimine l'influence
des nuages, celle des réflexions à la sU!'face, celle de la nature du fond, etc., elle
permet de plus de faire les ohservations pendant la marche du navire.

Il faut ensuite compal'er la couleur ainsi ohservée avec une échelle déterminée,
car on ne peut apprécier à l'willes proportions du jaune qui, mélangé au bleu fon
damental, donne les teintes plus ou moins vertes de l'cau de mer.

Échelle de Farel. - Jusqu'ici on rapporte la coloration observée à la gamme des
eouleurs de ForeI. Celle gamme est constituée par une série de 10 tubes scellés à la
lampe après qu'on les a remplis d'un mélange en proportions définies d'eau céleste
ùes pharmaciens (1 r." de sulfate de cuivre dans gnr." d'ammoniaque et 1gol;r d'eau dis
tillée) et de solution de Ir. I

' de chromate de potasse dans 1 99r.r d'eau. On a ainsi une
série de nuances contenant des proportions hien déterminées de jaune et de bleu, le
n° 1 étant du bleu pur, le n" 1 0 étant du jaune pur.

Lunette calorimetrique de Thoulet. - .M. Thoulet, après avoir étudié de près la
question, a trouvé avantageux et plus précis (l'établir une lunelle colorimétrique C),
dans laquelle la partie capitale consiste en deux prismes ùe verre taillés en coin, l'un
bleu, l'autre jaune. et glissant l'un au-devant de l'autre, chacun mû par une vis in
dépendante, et en avant d'une fente verticale. On meut les deux prismes en regardant

(1) ilfémoires océanographiques, fasc. ~9' Monaco, 1905 ct Bull. Musée océauogr. de lIlonaco, ' nO 38, 1905.
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au travers, dans la lUl1eLLe, la fente verticale jusqu'à ce qu'on obliellne la teinte de la
mer vue dans le miroir à [15" immergé. Une graduation en millimètres établie pour
chaque prisme permet de dénommer la teinte et de connaître sa proportion de jaune
ct de bleu, d'après une échelle déterminée au préalable et donnant la valeur dans
l'échelle centésimale de Forel. Cette lunette colorimétrique est certainement l'instru
ment le plus précis dont on dispose actuellement pour apprécier et mesurer la colora
tion de la mer, mesure qui, jointe à celle de la transparence, peut être fort utile dans
l'étude du plankton.

Nous verrons dans la partie biologique de cet ouvrage que la couleur de l'eau de
mer est, le plus souvent, due à la présence du plankton, notamment pour les cou
leurs accidentelles signalées à plusieurs reprises par les navigateurs: mer de lait,
taches rouges, vertes, etc., en dehors des cas, fréquents à l'embouchure des grands
fleuves, où les apports minéraux troublent l'eau et la colorent en jaune ou en rouge.

Pénétration de la lumière dans l'eau de mer.

H. Fol nous a appris que si l'on descend en scaphandre dans la mer on constate
que l'intensité de la lumière diminue rapidement; on voit au-dessus de soi un grand
cercle lumineux qui a son maximum d'éclairement à midi, tandis que la lumière
pénètre de moins en moins à mesure que les rayons solaires deviennent plus obliques,
et l'éclairement cesse brusquement quand ils atleignent le moment de leur réflexion
totale: « il m'est arrivé, écrit Fol, de remonter, croyant à l'arrivée de la nuit et, une
fois sorti de l'eau, de me voir avec étonnement inondé pal' les rayons d'un soleil
eneore assez éloigné de son coucher. » A 30 11I de profondeur, si le temps est couvert,
on ne peut pas distinguer un rocher tl plus de 7 ou 8 mètres. On a constaté que dans
la mer Noire une lampe électrique de 8 bougies cesse d'être yue à 77 11I

•

L'œil humain est avantageusement remplacé par des appareils spéciaux pour éva
luer la profondeur à laquelle la lumiilre solaire pénètre; c'est dans le lac Léman que
la plupart des expériences ont été faites et instituées par F. A. Forel, à qui l'océano
graphie doit beaucoup, quoiqu'il ait surtout opéré en eaux douces. Les premiers es
sais faits d'abord avec du papier sensible furent répétés et modifiés par Asper, Fol,
Sarasin, Luksch, Chun et d'autres, en employant des plaques photographiques plus
ou moins sensibles. Fol et Sarasin notamment constatèrent en I88n, au large de Vil
lefranche et de Nice, que la limite des ra)'ons actifs est voisine de [10011I en avril, vers
midi par beau temps. A 30011I de profondeur les plaques sont impressionnées à toute
heure de la journée, tandis qu'à 350'" elles ne le sont plus que pendant 8 heures.

Pour ces expériences, on enferme la plaque photographique dans une boite spé
ciale fixée au-dessus d'un plomb de sonde, munie de deux volets en laiton et ins
tallée de telle sorte que lorsque le plomb repose sur le tond les yolets s'ouvrent, la
plaque est exposée et il suffit de relever la sonde pour que les volets se referment.
On peut disposer une série de ces boîtes sur le même câble en modifiant un peu
leur installation. Dans un autre modèle l'ouverture des volets s'obtient pal' l'envoi



FIG. g5. - PholoméLrographe de
Regnard.

d'un premier messager et la fermeture par l'envoi d'un second. Dans u~ autre
appareil un mouvement d'horlogerie découvre pendant un temps déterminé et cache
ensuite au moyen d'une lame obturatrice qu'il fait mouvoir, une série de plaques sen
sibles. La limite de l~oolll serait sans doute un peu dépassée si ces expériences de
1885 étaient refaites avec les plaques très rapides dont on dispose aujourd'hui.

Le Dr Hegnard a étudié non plus la pénétration maximum de lalumière, mais la
variation de son intensité au cours d'une journée à une profondeur déterminée, à

l'aide de son photomélrographe: dans un cylindre hermé
tiquement clos et protégé contre la pression par un
ballon compensateur, se trouve un mouvement d'horlo
gerie qui fait dérouler en 2Û heures une feuille de pa
pier sensible devant une fente de 1/10 de millimètre de
largeur et fermée par une glace. Le tout est convenable
ment lesté et immergé en même temps qu'un appareil
semblable est laissé à bord comme témoin (fig. 95).

Les expériénces, faites par le Prince de Monaco à
Madère en mars 1889 avec le photométrographe de He
gnard montrent que, à 201ll de profondeur, le jour
aquatique, sij'ose dire, est de Û heures plus court qu'à
l'air; à 30111 il y a 7 heures de jour de moins qu'à la sur
face et l'intensité y est très faible; à llOm le papier n'a
montré qu'une trace très faible, limitée à 1 heure de
l'après-midi.

Dans une autre expérience, faite devant Monaco,
grâce à l'intérêt que le Prince portait à ses recher
ches, le Dr Hegnard utilisa la propriété qu'a le sélénium
de diminuer de résistance électrique sous l'action de la
lumière. La pile au sélénium immergée à 1 111 indiqua
135 divisions au galvanomètre au lieu de 260 CJ,u'elle
indiquait pour la surface, c'est donc le premier mètre
d'eau qui absorbe la plus grande partie de la lumière.
A pal'tir de l~llI la lumière, qui est déjà diffuse, diminue
très lentement.

C'est enc~re à lonaco que le Dr Hegnard put évaluer la quantité de lumière qui
pénètre à une profondeur déterminée, par la méthode de Bunsen et Hoscoe, c'est-à
dire en mesurant la quantité d'acide chlorhydrique formé sous l'inlluence de la
lumière dans un mélange à parties égales d'hydrogène et de chlore. Ces cIeux
savants ont en effet démontré que eette quantité est proportionnelle à la quantité
de lumière qui agit sur le mélange, par unité de surface. Cinq tubes pleins cIu mé
lange des deux gaz obtenus par électrolyse cI'acide chlorhydrique pur étaient recou
verts d'un vernis noir à la gomme, puis échelonnés, pendant la nuit, cIe deux
mètre en cIeux mètres ur un câble retenu à une bouée. L'eau enlevait le vernis,
la lumière du jour agissait; on retirait les tubes pendant la nuit suivante et on



L 1'.\ l' DE ~'EII

mesurait la quantité des gaz non combinés. Le résultat fut le même qu'avec la pile à
sélénium.

Il ne me paraît pas nécessaire d'insister sur l'importance que présentent ces
recherches pour la physiologie des plantes et des animaux marins; la chlorophylle a
besoin de lumière pour se former; Regnard a montré, il est vrai, que la simple phos
phorescence bleue du sulfure de calcium suffit pour ce développement.
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CHAPITRE VI

L'EAU DE MER (Suite.)

La composition chimique de l'eau de mer: matières minérales dissoutes. - La salinité: sa détermination par la
densité, par l'indice de réfraction, par la titration du chlore. - Variations de la salinité: influence des vents,
des fleuves, de la congélation. - Les gaz dissous dans l'eau de mer: récolte spéciale des échantillons. - Les
gaz ne sont pas en plus grande quantité ni à une pression plus grande dans le fond qu'à la surface. - Expé
riences en apparence contraires du Travail/ellr. - Circulation verticale des gaz. - Matières organiques dis
soutes.

LA COMPOSITION CHIMIQUE DE L'EAU DE MER

La mer est l'aboutissant final des eaux qui ont parcouru les continents tant à
notre époque que pendant les périodes géologiques antérieures; elle doit donc
contenir tous les éléments chimiques connus, bien qu'un certain nombre n'y aient
pas encore été signalés; ces éléments proviennent de la condensation des vapeurs ct
de la formation initiale des sels à l'origine de notre globe, ou des substances apportées à
l'état de dissolution par les eaux atmosphériques après avoir lavé et décomposé les
roches qui se trouvent sur leur parcours. C'est le sel ordinaire, le chlorure de sodium, '
Nael, qui est le plus abondant: il y en a 275',37 dans un litre d'cau de l'Atlantique
contenant au total 35f.',06 de sels soit 78,6 "/" de ceux-ci; puis vient le chlorure de
magnésium avec Ç),G "/,,: c'est lui ct le sulfate de magnésie (f1,5 CIl,,) qui donnent son
amcrtume à l'eau de mer. Les autres sels sont en proportions beaucoup moindres.
Beaucoup d'éléments ne peuvent être décelés qu'à l'élat de traces, ct dans le résidn
d'évaporation d'une quantité très grande <l'cau de mer. D'autres s'y tl'OuyenL II si
Jilible dose que l'analyse chimique direcLe ne permet pas de les découvrir; il faut alol's
s'adresser à des êtres vivants qui ont la curieuse propriété d'accumuler dans leurs
tissus tel ou tel corps simple. C'est ainsi que le cuivre, le plomb, le zinc, le nickel,
le manganèse, etc., sont concentrés dans les tissus de certaines plantes marines,
fucus, algues diverses et se retrouvent dans leurs cendres. L'argent se rencontre dans
certains coraux. L'or existerait dans l'eau de mer à l'état de traces suffisantes pour
qu'on ait songé à l'extraire.

M. G. Bertrande), au moyen d'une mélhode si sensible qu'elle permet de déceler
le 1/~ millième de milligramme d'arsenic, a étudié la présence de cc métalloïde chez
beaucoup d'animaux marins pris en 1902 pendant la campagne de la Princesse-Alice,
uu large ct souvent à de grandes profondeurs, c'est-à-dire à l'abri de toutes les causes

(1) ,\1111. Illstitut Pasteur, XVII, jamicr 1003.
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FIG. gû. - Manipulations de chimie SUl" le pont de la Prillcesse-Alice.
M. 10 Prof. llcrLl'and recherchant l'arsenic dans les animaux des gl'andc5 profondcu.l·s.

de contamination cc qui résultent du contact plus ou moins direct avec l'industrie
actuelle (fig. 96). » C'est chez les éponges que l'arsenic s'~st trouvé le plus abondant
(plus de Ocr,OOI par kilogramme de matière sèche). Pour f. Bertrand, l'arsenic
serait cc au même titre que le carbone, l'azote, le soufre ou le phosphore, un élément
fondamental du protoplasma », et existerait dans toutes les cellules vivantes.

Si l'évaporation de l'eau de mer est active et les apports d'eau douce peu abondants,
le sel peut se déposer en cristaux; c'est ce qui se produit sur une grande échelle dans
1a baie< de ;Kara-Boghaz qui ne communique avec la Caspienne que par un goulet

étroit; .un vent chaud et
sec y active l'évaporation
à un tel point qu'il se dé
pose environ 50 000 tonnes
de sel par jour dans cette
baie (') et l'eau de la Cas
pienne arrive par le goulet
avec une vitesse de 5 à 6
kilomètres à l'heure pour
remplacer l'eau évaporée.
Ainsi se forment de puis
sants dépôts de els d'une
façon naturelle, tandis que
l'intervention de l'homme
est nécessaire pour l'éLa
blissement des marai sa
lants de nos régions. .

L'analyse complète et
ia détermination des sels
d'un échantillon d'eau de

mer sont des opérations très longues et très délicates que nous n'avons d'ailleurs pas à
décrire ici. La connaissance de cetLe composition de l'eau de mer est cependant de la
plus haute importance en océanographie: il faut pouvoir distinguer les eaux de diverses
origines pour en suivre les mouvements, c'est-à-dire les courants, quand ceux-ci ne
peuvent pas être étudiés directement. La question est d'ailleurs d'un intérêt général
au point de vue de la physique du globe et de la géologie. Aussi a-t-on analysé de
nombreux échantillons provenant de tous les points du globe: Forchhammer et
DiUrnal' se sont notamment livrés à ce travail long et difficile. Ils sont arrivés à ce
résultat que si la quantité des sels en dissolution dans l'eau de mer, c'est-à-dire la
salinité, varie considérablement, les proportions des différenls sels reslent à très peu
près les mêmes partout. M. Th. Schlcesing (~) qui a récemment analysé des eaux de la
Méditerranée et de l'Atlantique conclut de son côté que l'eau de la Méditerranée peut

(1) MAILLARD, « L'indl1slrie des salines cùlihes n, Revuc scientifique, 1907 el Bull. Institut océa/logr., na 100,
19°7·

(2) C. R. Ac, des Scicllccs, 5 fénicr J906.
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être considérée comme homogène entre la France et l'Afrique et qu'elle ne diffère
guère de celle de l'Atlantique que par le degré de salure; les constiLutions minérales
des deux mers sont presque identiques et on peut présumer que tous les océans
possèdent à peu près le même mélange salin. S'il en est ainsi, il suffit de déterminer
la quantité d'un élément, dans un échantillon donné d'eau de mer, pour connaître
les quantités des autres sels, en un mot la composition saline de cette eau. C'est en
effet une méthode très employée; il est très facile pal' exemple d'évaluer l'ensemble
des halogènes (chlore, brome, iode) au moyen d'une liqueur titrée de nitrate d'argent:
c'est une opération simple et rapide qui peut se pratiquer sur un échantillon restreint
d'eau de mer. Une fois ce dosage de chlore obtenu, il est aisé de connaître non seule
ment la salinité. mais aussi la densité à diverses températures, grûce aux tables hydro
graphiques de Knudsen, établies par ce savant avec la plus grande précision. Ces
tables permettent de même de trouver la salinité quand on connaît la densité de
l'échantillon. La détermination de la salinité par dosage du chlore au moyen de la
solution titrée de nitrate d'argent est préconisée par le Conseil permanent interna
tional pour l'exploration de la mer et utilisée par les institutions qui s'y rattachent.

Cette méthode est basée sur l'idée que l'eau de mer est une solution plus ou moins
étendue d'un mélange des mêmes sels en proportions constantes. M. Thoulet s'est
élevé avec force contre cette conception de la composition de l'eau de mer. Pour lui,
au contraire, il n'y a pas deux échantillons d'eau de mer identiques, question de
concentration mise à part, et deux échantillons d'eau ayant la même densité peuvent
présenter des proportions différentes dans les quantités de leurs composants. Il n'est
donc pas exact de déduire les quantités des différents sels de la mesure d'un seul
d'entre eux et, à plus forte raison, d'en conclure la densité au moyen de tables éta
blies expérimentalement. M. Thoulet a parfaitement raison, la composition de l'eau
de mer n'est pas uniforme. Les termes mêmes dans lesquels les chimistes qui ont
fait les analyses disent que les proportions de sels son t ù pea près constantes ou presqae
identiques montrent qu'il y a des difféœnces, attribuées d'ailleurs à l'imprécision des
analyses. Mais le point capital pour la pratique est de savoir de quelle importancesont
les en'eurs qu'entraîne la méthode l)l'écédente. D'après Knudsen, l'erreur maximum
dans la densité déterminée d'après la chlol'llration au moyen de ses tables peut
atteindre 3 unités de la cinquième décimale,lolérance admise par le Conseil perma
nent pour l'exploration de la mer, alors que d'après M. 'l'houlet on ne' peut obtenir
par n'importe quel procédé une approximation dépassant 5 unités de la cinquième
décimale, L'exactitude que donnent la chloruration et les tables de Knudsen est donc
suffisante, et comme cette méthode est beaucoup plus rapide que la détermination
directe des densités, on s'explique pourquoi elle est employée de préférence quand il
s'agit d'examiner des échantillons d'eau très nombreux. Il faut d'ailleurs effectuer
les opérations en suivant attentivement les recommandations données si l'on veut
arriver au maximum de précision de la méthode et tenir compte des circonstances
spéciales dans lesquelles ont été pris les échantillons; c'est ainsi que l'eau qui entoure
les masses de glace de mer présente plus qu'ailleurs des différences dans les propor
tions des sels dissous, parce que les sulfates se concentrent dans la glace formée,
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tandis que l'eau environnante se surcharge en chlorures; de la salinité "de cette eau
on ne peut plus déduire les proportions des autres éléments et il est nécessaire dans
ces cas particuliers d'employer les tables de Knudsen avec certaines précautions. Il
n'en reste pas moins vrai que, avec ces réserves, la méthode de la chloruration permet
d'obtenir la salinité avec une exactitude de 0,05 pour 1 000, ou la densité, au moyen
des tables, avec une approximation de 3 à 5 unités de la cinquième décimale, ce qui
est très suffisant pour les recherches courantes d'océanographie et ce qui a le grand
mérite de la rapidité.

Le physicien norvégien Tornüe, de son côté, a étudié la relation qui existe entre la
salinité et l'indice de réfraction de l'eau de mer et dressé des tables qui donnent la sali
nité correspondant à l'indice de réfraction d'un échantillon tout en tenant compte de
sa température. D'après ce savant, l'erreur dans l'approximation obtenue est inférieure
à 0,05 % de la salinité, c'est-à-dire que le procédé remplit les conditions demandées
par la Conférence de Stockholm et le Conseil permanent pour l'exploration de la
mer.

La salinité est la caractéristique la plus importante d'une eau de mer, c'est celle qui
permet le mieux de suivre une eau déterminée au milieu de la masse océanique, et
elle présente à l'esprit quelque chose de plus concret que la densité en indiquant
immédiatemen t le poids des sels dissous dans 1 kilogramme d'eau. Là où soufflent
des vents secs, l'évaporation est énergique et la salinité élevée à la surface: c'est le
cas pour la région des alizés où les eaux ont une salinité de 36 et même 37 % 0 ; elle
est moindre (35 à 36 %u) dans les régions où, comme dans les parages du golfe de
Guinée, l'air est humide et le vent relativement fort; elle est encore faible et oscille
autour de 35,5 dans les calmes humides équatoriaux.

Les grands fleuves font sentir quelquefois très loin à la surface leur influence sur la
salinité; ainsi la courbe d'égale salinité (ou isohaline) de 3!1 "/"'" résultant de l'in
fluence de l'cau douce, s'étend jusqu 'tt plus de 500'<111 au large de l'embouchure du
Congo, en refoulant vers l'ouest l Ïsohaline de 35 "/0'" ainsi que l'a constaté le DI' Scholl
pendant l'expédition de la Valdivia.

Aussi bien dans les régions arctiques que dans l'Antarctique, la salinité de la sur
face baisse par la fusion de la glace et descend jusqu'à 32 ou 33 0/00' tandis que dans
ces contrées c'est à la fin de l'hiver que l'eau a son maximum de salinité, parce que
c'est à cette époque que la quantité d'eau transformée en glace est la plus grande.
Nansen a calculé que si une mer a seulement 1001ll de profondeur avec de l'eau de
salinité moyenne de 3!1,!1 "/0'" cette salinité montera à 35 "/00 quand il se sera formé
2

11l d'épaisseur de glace. C'est dans l'Atlantique nord que la salure du fond est la
plus grande.

LES GAZ DISSOUS

La récolte des échantillons d'eau pour l'analyse des gaz dissous est plus délicate
que lorsqu'il s'agit seulement de déterminer la salinité; en général on prélève un échan
tillon dans la bouteille à eau dès qu'elle arrive à bord, au moyen d'ampoules de verre
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effilées aux deux bouts et dans lesquelles on a fait le vide; il suffit de cassel' une des
extrémités au milieu du liquide pom que celui-ci se précipite dans l'ampoule dont
on scelle l'extrémité à la lampe. L'extraction des gaz se fait par l'ébullition de l'eau
dans un récipient 011 le vide a été fait à l'avance, les gaz dégagés sont recueillis,
mesmés et analysés par les méthodes en usage dans les laboratoires.

L'eau de mer étant en contact avec l'atmosphère sur une surface considérable con
tient naturellement les mêmes gaz qu'elle et en proportions variables: azote (et
argon), oxygène, acide carbonique. Un litre d'eau de mer peut dissoudre 28"" envi
ron d'air à 0" et 17 seulement à 20". L'azote, inerte, varie peu; sa quantité oscille
autour de 13"c par litre (60 % du volume des gaz). L'oxygène ct l'acide carbonique
varient beaucoup en raison de l'importance de leur rôle dans la respiration des ani
maux et des plantes. Les algues marines du plankton se comportent comme les autres
plantes, et décomposent l'acide carbonique sous l'influence de la lumière, en déga
geant l'oxygène, tandis que les animaux donnent de l'acide carbonique et absorbent
de l'oxygène. Ce dernier gaz peut former suivant les cas de 36 à 10 "/0 ct même
près de 0 0/0du volume des gaz dissous tandis que l'acide carbonique varie en
sens inverse. C'est ainsi que dans la fosse la plus profonde de la Baltique, à [IOO'n,

près de la côte suédoise, à l'est de Landsorts, la teneur en oxygène peut être nulle
tandis qu'on trouve 50"" d'acide carbonique pal' litre: aussi n'y a-t-ill1J que quelques
très rares animaux C). Dans la Caspienne, Knipovitch a observé la même chose: la
tenem en oxygène étant de 5"",6 par litre à 1001ll de profondeur n'est plus que de
Occ,32 à 7001ll, le fond étant à 7181ll. Aussi la limite de la faune ne dépasse-t-elle pas
4001ll . Les bactéries seules habitent probablement sur le fond.

Quant à l'acide carbonique, ilexiste en grande quantité dans la mer soit à l'état de
gaz dissous, soit à!' état de bicarbonate; Chamberlin estime que la mer en contient
18 fois plus que l'atmosphère ct qu'elle est le réservoir régulatem de l'acide carbonique
de l'air.

L'acide sulfhydrique, qui résulte de la décomposition des matières organiques sous
l'influence de certaines bactéries, ne sc trouve en quantité appréciable que dans des
circonstances spéciales. La vase du fond de la mer Noire, de la Caspienne et de la
mer d'Aral en dégage beaucoup. Dans la mer Noire, notamment, M. Androusoff a
trouvé que la quantité de cc gaz est telle qu'à partir de 2001ll on ne rencontre plus
d'animaux; à'cette profondeur il y a déjà plus de 1/3 de centimètre cube de cc poison
violent par litre d'eau, et la tenem alteint 6"",5 li .2 166'".

On a cru longtemps que la pression augmentant d'une atmosphère puur chaque
tranche d'eau de IOIll d'épaisseur, les gaz dissous dans la profondem devaient être en
quantité et sous des pressions énormes. Dès 1843, Aimé a montré qu'il n'en est rien,
en faisant basculer à la profondeur voulue, jusqu'à 1 2!1glll, une éprouvette pleine de
mercure dont la partie écoulée dans un récipient venait fermer l'orifice avant la
montée. Pendant l'expédition du Voringen (1876-78) le commandant Wille obtint
le même ré!,ultat. Mais les faits inattendus observés à bord du Travailleul' en 1882

(1) RABOT, La Géographie VII, nO 3, 1903.
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appelaient de nouvelles recherches; le Prof. A. Milne-Edwards rapporte en effet
que c( bien souvent, au moment où nous retirions les bouteilles de la mer et où nous
ouvri~ns le robinet, il nou~ arrivait de voir un jet d'eau s'élancer au dehors comme
d'une bouteille d'eau de Seltz et atteindre plus d'un mètre ct demi de distance; de
plus, l'eau, versée ensuite dans un vase, lai ait dégager une quantité de bulle de
gaz. » Il est à remarquer que ce cas ne s'e t jamais produit pendant aucune autre
expédition et qu'il n'a eu lieu qu'avec l'emploi de la bouteille à eau du Travailleur,
alors que sur ce même navire l'eau recueillie par d'autres procédés ne donnait aucun

excès de gaz. On expliqua le fait en admettant que la bou
teille du Travailleur était la seule qui reLin t les gaz grâce
à sa fermeture hermétique. M. Thoulet, en signalant lès
résultats contradictoires précédents, estimait que la ques
tion devait être étudiée à nouveau et, en 1895, M. Dele-

11 becque trouva que jusqu'à 2g0
m de profondeur dans le

lac Léman, l'air dissous n'est pas plus abondant qu'à
la surface ni sous une plus forte pression, confirmant
ainsi les expériences d'Aimé en se servant 'd'un appareil
très analogue au sien. Il restait à vérifier expérimeptale-:
ment le fait à de grandes profondeurs dans la mer; c'est
ce qu'il me fut possible de réaliser en 1896 à bord de la
Princesse-Alice, grâce au Prince Albert de Monaco, pour
qui M. Le Blanc construisit, sur mes indications, un appa
reil (fig. 97) dont le principe est le suivant: on envoie à la
profondeur voulue une bouteille renversée pleine de mer
cure et dont le goulot plonge dans une cuvette également
pleine de mercure; on abaisse alors la cuvette pour libérer
l'orifice de la bouteille, dont le mercure s'échappe et est
remplacé par de l'eau; ce mouvement se produit auto-
matiquement lorsqu'un levier fixé à l'appareil vien t buter

FIG, 97, - Bouteille à mercure de sur un lest-heurtoir descendu préalablement à la pro-
llichard, introduile dans son sup- fondeur voulue, à l'extrémité d'un câble le long duquel
pod. u

on laisse ensuite glisser la bouteille dans sa monture; on
fait ensuite tomber la bouteille de façon que son goulot vienne s'enfoncer dans le mer
cure et ceci s'obtient par l'envoi d'un poids-messager le long du câble. On remonte
tout l'appareil. Comme la bouteille a toujours son unique orifice étroit dirigé en ba ,
si elle revient pleine de gaz, c'est que les gaz très abondants et sous pression ont chassé
l'eau à travers le mercure de la cuveLLe; si elle revient pleine d'eau, c'est qu'il n'y a
pas.plus de gaz au fond qu'à la surface et sous la même pression. Dars les deux
expériences, faites dans l'A~lantique à 1000111 et à 2700111 de profondeur, la bouteille
revint pleine d'eau avec une bulle de gaz de occ,5 à I

ce
, s'expliquan.t par la différence

de température au fond et à la surface. L'analyse faite avec M. Schlœsing montra que
la quantité de gaz dissous correspondait bien à celle que la température de 3°,3 à 2 700111

comporte. Mais alors comment expliquer les fait signalés par Milne-Edwards? Je
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pense que l'explication est la suivante: dans la bouteille du Travailleur les deux ori
fices sont petits et latéraux; il ne se produit aucun courant d'eau dans la bouteille, à
mesure que celle-ci descend, la pression fait pénétrer l'eau par les deux orifices et l'air
de la bouteille est graduellement dissous; la fenneture étant complète à la profondeur
atteinte, le dégagement du gaz comprimé ne se fait que lorsqu'on ouvre le robinet
étroit et il se produit un jet d'eau. Les gaz ne sont donc pas plus abondants dans la
profondeur qu'à la surface (à température égale) et ils y sont à la pression atmosphé
rique; les molécules gazeuses sont en communication avec l'atmosphère libre par les
espaces qui séparent les molécules d'cau. Cela permet de comprendre, ainsi que l'a
dit M. Thoulet, comment peut sc renouveler en partie l'oxygène de la profondeur,
par une sorte de circulation verticale gazeuse, indispensable à la vie des animaux des
grands fonds et grâce tl laquelle il sc fait un échange par diffusion entre l'acide car
bonique provenant de leur respiration ct l'oxygène venu d'en haut. Si l'on met dans
une éprouvette de l'eau bouillie contenant de la potasse et de l'acide pyrogallique, on
voit le liquide noircir peu li peu de la surface vers le fond li mesure que l'oxygène de
l'air pénètre par diffusion dans la profondeur; si l'on jette dans l'éprouvette une
poudre inerte quelconque, on voit chaque grain enveloppé d'une zone noire sous
l'action de l'oxygène de l'air entraîné par lui sur le liqui.de sensible. Cette expérience
intéressante due à M. Thoulet met bien en lumière les faits dont nous venons de
parler. Le Dr Regnard a montré (l'une façon analogue que ceLLe pénétration dans un
liquide immobile et maintenu à la même température étai.t, dans son expérience, de
) III pour trois mois ct qu'il faudrait 1000 ans pour qu'une molécule de gaz arrive de la
surface à !I 0001ll de profondeur. Il suffit de penser (lue le phénomène est continu
depuis bien des milliers d'années, qu'il a lieu SUL' une su d'ace immense, qu'il est aidé·
par les chutes de poussières, l'agitation des caux, pour sc rendre compte que malgré
les apparences, ses effets sont bien loin d'être négligeables.

On peut dire que l' (itude des gaz dissous dans l'cau de mer est à peine ébauchée;
il Y a là un champ immense ouverL à l'aclivité des chimistes océanographes.

MATIÈRES ORGANIQUES DISSOUTES

Outre les sels et les gaz, l'cau (le mer contient en dissolution des matières orga
niques provenant des déchets des organismes: il suLlît de songer à l'infinie Yariété
des produits qui se dissolvent ainsi dans la mer pour apprécier les difficulLés qu'offre
cette étude. Cette partie de la chimie de la mel' est certainement la plus difficile et il
reste énormément à faire dans celle voie: le plus souvent on se contente d'évaluer
la matière organique totale en l'oxydant par une solution titrée de permanganate de
potasse; les résultats ainsi obtenus ne paraissent pas présenter jusqu'ici un intérêt
bien spécial. On a poussé cependant l'analyse un peu plus loin dans quelques cas, et
évalué les combinaisons de l'azote sous forme d'ammoniaque libre ou alblJminoïde ou
de nitrite et de nitrate d'ammoniaque; il est probable que les transformations et les
destructions de ces composés azotés se font sous l'action de certaines bactéries
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chargées pour ainsi dire de la destruction des résidus vitaux. Le soufre et le phos
phore des matières alhuminoïdes aboutissent à la formation de sulfates et de phos
phates que des organismes sauront transformer ensuite à leur avantage notamment
pour la constitution de leur squelette, etc. Nous en verrons quelques cas particuliers
dans le cours de cet ouvrage.

La présence de matières albuminoïdes en dissolution dans l'cau de mer, jointe aux
analogies très grande~ qu'on observe dans les proportions des sels entre l'eau de mer
ct les liquides intérieurs des animaux, a poussé M. Quinton à considérer l'eau de mer
comme un plasma. Ramenant celle-ci, par addition d'eau distillée, à la même con
centralion que le sérum, il a préconisé ce sérum naturel pour remplacer le sérum
artificiel; les expériences, nombreuses aujourd'hui, paraissent tI'ès favorables ù
l'emploi de l'eau de mer diluée, à la condition que la stérilisation, parsimplè filtra
tion, soit obtenue d'une façon certaine.
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CHAPITRE" VII

LA GLACE

Glace de terre et glace de mer; origine et formation. - Glaciers arrivant à la mer. -.. Icebergs arctiques ct an
tarctiques. - La grande barrière de glace antarctique, - Champs de glace, banquise. - Glaces de fond. 
Limites des glaces flottantes, etc.

La glace joue un rôle considérable dans les phénomènes de la mer, en particulier
dans la circulation générale par le refroidissement des eaux polai'res correspondant à
l'échauffement des eaux superficielles de l'équateur et des tropiques. On trouve, aussi
bien dans les mers arctiques que dans l'Antarctique, deux sortes de glace bien dis
tinctes: de la glace de terre et de la glace de mer.

La glace de terre, due à la congélation de l'eau douce, a deux origines dans l'océan
Arctique: l'une provient des glaciers qui aboutissent à la mer, l'autre de la débâcle
des glaces des fleuves d'Amérique et de Sibérie. La glace de terre antarctique appar
tient toute à la première catégorie. La glace de mer résulte de la congélation de l'eau,
de mer. Ces deux sortes sc trouvent très souvent mélangées; l'eau de fusion de
l'une est douce tandis que celle de l'autre est salée et présente des particularités
spéciales qui ont surtout été étudiées par le Prof. O. Pettersson. Par la congéla
tion, l'eau de mer se divise en effet en une partie solide et une liquide, contenant
toutes deux des sels et ayant une composition chimique différente; ainsi les sulfates
se concentrent dans la partie solide ou glace, tandis que les chlorures se concentrent
dans la partie liquide ou saumure, dont la densité et la salinité augmentent; plus la
glace vieillit, plus elle perd de chlorures. La glace de mer n'est donc pas homogène
et on conçoit que la saumure qui accompagne sa formation ne présente pas les mêmes
proportions de composants que dans l'eau de mer initiale.

La glace de terre provient surtout du vélage des glaciers, c'cst-à-dire de la destruc
tion de la falaise par laquelle ils se terminent dans la mer. Ces glaciers polaires ne
diffèrent pas essentiellement de ceux des autres contrées; en raison du climat ils sc
rencontrent seulement à une altitude beaucoup plus basse et ce sont toujours des
fleuves de glace mais aboutissant à la mer et présentant souvent des dimensions
colossales. Dans le Nord ce sont les glaciers qui déchargent l'immense et épais man
teau de glace ou inlandsis du Gl'onland qui présentent la plus grande hauteur à leur
front que baigne la mer; il en est qui présentent au!'si une largeur considérable, tel
le glacier de Humboldt dans le nord-ouest du Gronland, qui a environ 1 J 1 kl1l de
front et jusqu'à 90111 de haut. Ces fleuves de glace avancent graduellement leur front
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dans la mer, quelquefois jusqu'à plusieurs kilomètres, où l'eau les supporte jus
qu'au moment où diverses causes, les mouvements de la mer par exemple et notam
ment les marées, en provoquent la cassure qui se 'fait avec fracas et couvre l'eau de
blocs plus ou moins volumineux qu'on appelle icebergs quand ils atteignent de
grandes dimensions. Les plus grands icebergs arctiques proviennent du Gr6nland:
on en aurait vu de 120 à 150m au-dessus de l'eau, ce qui ferait 1000111 environ de
hauteur totale si on admet le rapport de 1/7 trouvé par Steenstrup pour la partie
émergée panrapport~à[liti'partie i~mergée ; d'une part, il ne semble pas que ces hau
teurs formidables aient été réellement mesuréesC) et d'autre part le rapport 1/7 n'est

FIG, 98. - Glaciers dans la baie Cross (Spitzberg); au premier plan une moraine latérale d'un glaciel'
qui tombe à la mer; au foin deux glaciers suspendus.

pas constànt; il peut être moindre suivan t la structure plus ou moins bulleuse de la

glace.
Au. Spitzberg (fig. 98) les glaciers sont aussi très nombreux: dans la seule baie

Red on n'en compte pas moins de huit, encore sont-ils presque tous du même côté
ouest. Souvent des torrents boueux aboutissent à la mer sous le glacier et l'eau moins
salée qui résulte de leur mélange avec l'eau de mer paraît très favorable au dévelop
pement de certains crustacés, car on observe ordinairement en ces endroits de très
nombreux oiseaux de mer qui se nourrissent de ces animaux; les phoques en ont
aussi quelquefois une grande quantité dans l'estomac.

Dans l'Antarctique la question des glaces était encore peu claire jusqu'à ces der
nières années. La fameuse barrière de glace qui arrêta Dumont d'Urville, Ross et

(1) Ml\L d'Arodes et Bourée m'ont appris récemment qu'ils ont mesuré dans les parages de Terre-l'i"eu\'e des
icebergs atteignant golU de haut.



FIG. !H). -.:. Glaces ct' ie~bergs labulaires iinlarcliqu~s (W. S. Bruce, Scolia).
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bien d'autres, avait quelque chose de mystérieux que les expéditions du. Challenger et
celles plus récentes de la Discovery et de la Scotia ont définitivement fait di~paraître.

La grande barrière de Ross n'est que le front à pic de la nappe de gl1j.ce de l'inlandsis
qui recouvre prèsque complètement le cont.inent antarctique. Cette barrière que Bruce
a sufvie aussi en partie, a une hauteur très variable; le capitaine Scott, qui l'a longée
en 19°1

1
sur une très grande étendue, pense que Ross en a ,exagéré la hauteur et

l'uniformité. Scott a trouvé 20 à 25 m pour la hauteur moyenne, ~t 80m est le maxi
mum qu'il a constaté par des mesures précises; en certains points.la falaise n'avait
pas plus de 2 m ,50. Scott a montré par des sondages répét~s au pied même de la bar-,
rière et par la mesure dé la hauteur émergée de la falaise que les bords de l'inlandsis
forment U'1e nappe glacée qui ne repose pas sur)~Jond, mais floUe dans l:eau sur

une étendue considérable;
la partie profonde de la glace
est séparée du sol sous-marin
par une très grande épais
seur d'eau. Le capitaine de
la Discovery a même pu
établir qu'à l'époque de
Ross, soit 60 ans aupara
vant, la barrière s'étendait
en certains points à 50km plus
au nord, toujours en flot
tant dans l'eau, et il a pu
naviguer sur de grandes éten
dues qui étaient alors recou
vertes par la nappe flottante
de l'inlandsis dont l'élasticité
est suffisante pour suivre les
mouvements de la marée

sans-,se rompre. Il. arrive cependant que de Lemps à autre, sans doute à la suite de vio
lentes tempêtes coïncidant avec de grandes marées, une partie de la nappe se détache et
se brise, formant ain i les immenses icebergs plats, tabulaires (fig. 99), à parois verti
cale , qui sont caractél'istiques de l'An tarctique. On en a vu un de près de lookm de long
et de l oom de haut en 185fl. Le plus grand qui ait été rencontré par le Challenger avait
au moins 8km dé long et 75m de haut; il en est à peu près de même du plus grand
observé par Scott, soit 14km de long et 75m de haut. Le capitaine Scott a trouvé que
le plus souvent le rapport des parties émergée et immergée des icebergs antarctiques
est de 1/5 ; on s'est immédiatement prévalu de ce chiffre pour soutenir que ces ice
bergs sont formés de glace de mer parce que c'est justement la proportion trouvée
pour celle-ci dans les expériences de Steenstrup; mais la rature, qui n'aime pas la
rigueur mathématique, se moque des c~lfres et fabrique de la glace de terre plus
légère que dans le ord sans doute parce qu'elle contient plus d'air, la pression à
laquelle elle est soumise éLant plus faible, puisque la pente elle-même est très faible
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comme la vitesse et puisque aussi la glace non encaissée s'étale librement dans un
milieu mobile. Cette nappe de glace' s'écoule avec une vit~sse d'environ 30m par mois
à 1 20km du bord libre.

Les icebergs détachés avec fl'acas du front des glaciers arctiques ont généralement
des formes très variables qui changent encore beaucoup après leur chute; leur partie
immergée entre en fusion et leur équilibre s'en ressent, de sorte que ces blocs se ren
versent fréquemment, ce qui peut rendre leur voisinage dangereux. Ils sont formés
de gl'ains plus ou moins gros mis en évidence par les fines bulles d'air qui les sépa
rent ou qui s'insinuent entre leurs surfaces de séparation quand ils sont exposés à
l'air, comme le montre la photographie d'un glaçon é~houé, que j'ai :prise en 1906
dans la baie Blomstrand au Spitzberg (fig. 100). Certains icebergs se résolvent brus
quemen.t, avec explosion, en·leurs éléments, à la façon d'une larme batavique; en
général la dilatation des grains et leur décollement se traduisent par de petits cla-

FIG. 100. - Glaçon échoué montrant les grains de glace.

qnements secs, tandis que la mise en liberté des bulles d'air produit un crépitement
différent: les deux bruits peuvent d'a~lleurs se faire en même temps et on croirait
entendre un feu qui pétille.

Les icebergs peuvent transporter les débris de roches que la gelée a brisée~ et.qui
ont formé des moraines; mais en général ces masses 'rocheuses tombent a'a pied
même des glaciers comme cela se voit constamment au Spitzberg, ailleurs les glaciers
sont tellement étendus et les sommets ou nunataks qui les traversent sont tellement
rares que la grande majorité des icebergs ne transportent aucun débris étranger et ils
ne sont pour rien, ainsi que ra montré M. l'houlet, dans la formation des bancs de
Terre-Neuve qu'on a voulu leur attribuer. Les icebergs entraînés par les courants
raclent le fond de la mer en l'égalisant, jusqu'à d'assez grandes profondeurs; c'est là
une action qui n'est pas négligeable dans les phénomènes d'érosion sous-marine.

La glace de mer diffère beaucoup de celle que nous venons d'étudier. Quand la
température s'abaisse à environ - 2°,5, la congélalion commence en produisant une
sorte de bouillie glacée de cristaux de glace qui durcit quand le froid augmente. La
congélation étant plus brusque à la surface, la saumure est emprisonnée en partie
dans la bouillie, et celte glace supérieure esl plus salée que celle des couches inférieures
congelées plu.s lentement, de sorte que leur saumurea eu le temps de tomber vers le fond.
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FIG. 10'·. - Glaces amoncelées sur le bord de l'cau par le ,"enl.
Baie Red (Spitzberg).

Ainsi se forment des champs de glace qui péuvent atteindre des centaines de kilo
mètres. Nansen, à bord du Fram, a fait de nombreuses observations SUl' l'épaisseur
de la glace de mer; autour du naviré la jeune glace datant de 15 jours avait OID ,39
d'épaisseur; dès la première nuit elle atteignait 78mID et dans les deux nuits suivantes
elle avait augmenté seulement de 52mID, et de ~6cm pendant les douze nuits suivantes,
c'est dire que l'épaississement se ralentit à mesure que l'épaisseur augmente et cesse
quand celle-ci a atteint une certaine limite. Dans un hiver arctiqu.e la glace formée
atteint environ 2 m et ne peut dépasser 6 ou 7ID • La glace, mauvaise conductrice, et
surtout la neige protègent toute la partie inférieure contre le refroidissement par
rayonnement: en été la fusion empêche que l'épaisseur formée pendant un hiver

s'ajoute à celle de l'hiver pré
cédent. Nous sommes loin des
épaisseurs de 25 à 45 ID attri
buées aux glaces de.mer soi
disant immobiles de l'océan'
Arctique et appelées paléo
crystiques ; il Y existe bien
cependant des masses glacées
de ces épaisseurs, mais elles
ne sont pas dues. à l'épaissis
sement par congélation d'une
masse initiale pendant de nom
breuses années successives,

- mais-bien à des entassements
de plaques glacées qui se pro
duisent dans la rencontre des
champs de glace. En eITet,
quand ces champs se forment,
la glace plastique peut Nrc

soulevée en larges vagues sans se rompre, mais elle devient dure et cassante avec
l'intensité du froid ;. il s'y forme des fentes, des chenaux, et les mouvements de la mer
ou des vents font monter les glaces les unes sur les autres ou les font saillir en
hummocks ou toross par l'effet de la pression; en outre, par le, phénomène bien
connu du regel, ces blocs se soudent les uns aux autres en une seule masse.

La fig. 101 nous montre un effet de ce genre, bien délimité et très net; c'est un
amoncellement de glaces formé en une seule nuit sur le bord du lac Richard au
Spitzberg; sous la pression du vent les blocs échoués on t monté les uns. ur les autres
jusqu'à plus de 2 ID de hauteur.

Nansen a constaté que les pressions affectant une étendue importante de la ban
quise dépendent de la marée; le plus gI'and hummock signalé par l'illustre explora
teur ne dépassait pas, à vue d'œil, IOID de hauteur; il n'en a pas mesuré de plus de
7'\50. En hiver ces mouvements de la banquise se font avec des bruits effrayants,
aloI' que la glace e t dure: les récits des marins dont le navire a été pris dans les
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glaces sont pleins de ces rapports. Tandis que les parties de la banquise les plus éloi
gnées des terres sont presque uniquemen t formées de glaces de mer, celles plus voi
sines de la côte sont mixtes et constituées par des icebergs réunis par la glace de mer.
Ce sont les zones en contact même avec le rivage qui jouent le rôle le plus important

.dans le transport des débris rocheux; ces glaces côtières peuvent en effet englober
en se formant les fragments de roches roulées ou non qui bordent le rivage et les
transporter plus ou moins loin au moment de la débâcle pour les abandonner en fon
dant; elles peuvent plus fréquemment encore transporter les blocs que la gelée a

F,n. 102. - Les glaces de mer du bord rie ]" banquise au non1 du Spitzberg.

détachés des falaises contre lesquelles butent ces glace côtières et c est mnsl que e
ont formés les bancs de Terre-Neuve.

Les blocs de glace échoués et repoussés sur le rivage par la pression refoulent
souvent les graviers en amas irréguliers avec l'aide de la mer et laissent après leur
fusion des' cavités.

Les blocs de grès et de syénite pesant de 23 à g3krr que la Prin.cesse-Alice a ramenés
de 800m de profondeur par le travers dè l'île d'Yeu ont été abandonnés là autrefois

par les glaces flottantes.
La banquise ou .pack occupe des étendues considérables dans les océans polaires.

La fig. 102 représente les plaques de glace de mer sur la bordure de la banquise au
nord du Spi~zberg pendant l'été 1 goG.

On évalue à 32 kilomètres cubes la quantité de glace qui fond chaque année dans
les mers arctiques. On a discuté longtemps la question de savoir si le pôle nord était
immuablement couvert d'une calotte de glace ou au contraire s'il y existait une mer
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libre. Les deux opinions ont eu des partisans nombreux et convaincus; il est extrê
mement probable que la vérité est autre, et que la bal1t1uise est mobile et change cons
tamment de place, se fragmente, se divise par des canaux temporaires plus ou moins
étendus en grandes surfaces hérissées de hummocks ; une quantité considérable de
glaces flottantes qui s'en sont détachées sous des influences diverses sont entrainées
vers le Sud par la dérive du courant polaire confirmée par l'expédition du Frwn.
Pendant l'été de 1899 l'amiral Makaroff a réussi, avec son navire brise-glace Iermak,
à faire {125km dans le pack, au nord du Spitzberg, avec une vitesse moyenne de 4km ,2

à l'heure en traversant de la glace qui aLleignaitjusqu'ù 411I ,20 d'épaisseur.
La glace peut se former au fond de la mer dans des circonstances spéciales; dans

la Baltique et en Norvège, au début de l'hiver, les pêcheurs voient quelquefois leurs
barques environnées brusquement de glaçons venus du fond et auxquels adhèrent
souvent des algues ou même des pierres. Edlund admet que l'cau peut être refroidie
au-dessous de son point de congélation, c'est-à-dire entrer en surfusion, et tomber
au fond sans se congeler, jusqu'à ce que, pour une raison inconnue, elle se congèle
brusquement et remonte à la surface.

Au nord de la Sibérie, on rencontre en certains endroits sur le fond, des étendues
de sable congelé que Nordenskjold attribue à ce que cllUque grain de sable apporté par
les (leuves tombe au fond avec une pellicule d'cau douce qui adhère à lui et qui sc
congèle au contact de l'cau de mer à une température inférieure à 0°. C'est par un
phénomène semblable que de larges gouttes de pluie sont instantanément transfor
mées en glaçons au conlact de l'cau de mer froide, comme on l'a obsené à la côte
est du GrÜnland.

Au contact et jusqu 'lI quelque distance des glaces flottantes, la température de la
mer s'abaisse notablement ct, dans la navigation arctique, la température de l'eau
peut être utilisée pour apprécier si l'on sc trouve à proximité ou loin de la glace.
Néanmoins la méthode n'est pas toujours sû re ainsi que l'a observé le D" Charcot
dans un voyage d'exploration arctique, avant de conduire Le Franr;ais dans les mers
antarctiques. Voici son obsenalion: le courant d'Irminger envoie une branche
d'eau chaude le long des côtes ouest cl nord d'Islande quand les glaces lrop
abondantes ou une saison défavorable ne s'y opposenl pas ct il peut se faire
qu'on rencontre des glaces flottantes plus ou moins espacées dans une eau
relatiYement chaude oil clics ont pu être amenées par le vent. C'est ainsi que le
23 juillet 1902 le D" Charcol a doublé le cap Nord d'Islande au milieu de glaces
flottantes parmi lesquelles l'cau de surface élnit à + 7", alors qu'elle élait à 8"
ct 9° avant et après. En arriyunt à Jnn Mayen alors que les glaces étaient à plus
de IOOkm (60 milles), l'eau n'avait plus que 2" ou ;{" (eau polaire). Cela montre
que dans eel'lains pnrages la température de l'cau n'indique pas le voisinage des glaces
ct qu'il ya lieu de tenir compte de ce fait dans la navigation. Dans le cas du DrChar
cot, le thermomètre amait pu induire en erreur dans l'obscurité ou dans la brume et
exposer le navire à des avaries par suite de rencontre avec des glaces flottantes.

A bord de la Princesse-A lice il a été facile de constater plusieurs fois des cas
analogues pendant l'été dernier (IgOj) entre la Norvège ct le Spitiberg .

•
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LA GLACE

La limite des glaces flottantes varie naturellement beaucoup suivant les conditions
météorologiques et les courants marins. Certaines années, la dislocation et la débâcle
des glaces arctiques sont plus importantes que d'habitude et l'océan AJ'clillue est plus
dégagé tandis que les glaces qui en viennent encombrent les régions situées plus au
Sud; ainsi, en 1905, des icebergs son t même descendus jusqu'à {,oO~, c'est-à-dire à la
latitude de Madrid. L'étude continue de ces mouvements des glaces, faite notamment
par le Cl Garde de la marine danoise, permet de prévoir, avec assez de succès, d'une
année à l'autre, le régime probable des glaces. SchoLL a établi par des statistiques que,
lorsque les glaces sont abondantes entre le Spitzberg, le Grünland, l'Islande et Jan
Mayen, elles sont rares sur les bancs de Terre-Neuve et inversement ('). Ces données
sont intéressante!:i pour la pêche et pour la navigation. Quand la formation des ice
bergs e!:it intense, comme en 1902 au Grünland, les icebergs eutminés par le courant
du Labrador sont arrêtés dans le sud du banc de Terre-Neuve par le Gulf-Stream,
qui les empêche de descendre au sud du (lIoN. Quelquefois les icebergs sont telle
ment nombreux dans ces parages que les transatlantiques sont obligés de modifier
leur route n·

Dans l'Antarctique, on a vu en 1892-93 C) une débâcle énorme envoyer des ice
bergs de IOOm de haut et de IOOklll de long jusqu'à (,3°,;) de latitude S. Beaucoup de
navires entrèrent en collision avec ces puissantes masses ct se firent des avaries; l'un
d'eux même coula après abordage. Dans un autre cas, par environ 41°S, un navire
rencontra, en décembre 180(1, 708 icebergs.

Les glaces qu'on peut rencontrer en mer ont parfois une origine bien spéciale.
M. Babot C) nous apprend qu'en 172 l une partie de la glace du Vatnajokull, en
Islande, fut projetée au loin dans la mer par une éruption volcanique. La masse de
glace ainsi rejetée était telle qu'à 20klll de terre elle formait un monticule; certains
blocs étaient assez considérables pour être échoués sur des fonds de 1 Liom !

(1) RABOT, La Géographie, X, nO 2, 1906.
(2) , VII, nO 6, 1903.
(3) nO II, 1902 •
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CHAPITRE VIII

LES MOUVEMENTS DE LA MER

La houle: ses éléments et leur mesure. - Trace-vagues de l'amiral Paris; emploi du statoscope. - Interféren
ces. - Les vagues. - Lames de fond. - Raz de marée. - Vagues de tempête: leur puissance; destruction
des falaises et des eûtes. - Cordons littoraux et levées de galets.

Les marées: flux et rellux.. - Échelle de marée; marégraphe enregistreur. - Amplitude des marées en divers
lieux. - Les seiches.

MOUVEMENTS DE LA MER

On peut ramener les divers mouvements des eaux de la mer à trois sortes: la houle
qui est une ondulation verticale des molécules d'eau, sans déplacement horizontal,
le courant qui est un déplacement réel et continu des molécules et, le plus souvent,
dans un plan horizontal, enfin les vagues, mouvements complexes dus à de nom
breuses causes, en particulier à l'action du vent.

Nous n'entrerons pas dans l'étude des ondulations, des expériences des frères
""Veber et des théories des divers cas qui se présentent, celui de la houle par exemple,
et nous nous bornerons plutôt à indiquer, en les illustrant, quelques-uns des phéno
mènes dont la mer nous offre si souvent le spectacle.

Lorsqu'on laisse tomber un caillou dans l'eau calme d'un bassin, on voit qu'il
provoque autour de lui une série d'ondulations concentriques qui s'élargissent de
plus en plus jusqu'aux bords. Il semble que l'eau se meut ainsi en s'éloignant du
centre; il n'en est rien et il est facile de voir que les objets t10ttanLs à la surface ne
sont pas entraînés et ne se déplacent pas horizontalement, mais subissent seulement
un déplacement vertical ondulatoire, s'élevant sur la crête d'une ondulation pour
s'abaisser dans le creux qui la suit; il en est de m(~me des molécules d'eau. C'est là
l'image de ce qu'on appelle la houle: le phénomène est surtout marqué dans les
régions des calmes équatoriaux ou tropicaux; là, sans le moindre souille de vent,
avec une mer d'huile et sans la moindre ride, on voit de longues ondulations se suc
céder régulièrement. soulever le navire puis le laisser retomber, en infligeant aux
pauvres voiliers en panne un roulis monotone et exaspérant. Cette houle est le résul
tat de l'agitation des eaux produite souvent à des centaines de kilomètres, comme
l'ondulation qui arrive au bord du bassin, dans notre expérience, résulte de l'agita
tion relativement lointaine produite au centre par le caillou.

La houle est pour ainsi dire une résultante simplifiée des vagues ou autres causes
qui l'ont formée, débarrassée des actions complexes produites par les divers mouve-
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ments de l'eau et du vent, contrariés les uns par les autres, et de leurs interférences.
Examinons les divers éléments des vagues ainsi schématisées à l'état de houle; il ya
à considérer: 1° la période de la vague ou le temps T que mettent deux crêles succes
sives à passer au même point fixe; 2° la longueUl' d'onde )" c'esl-à-dire la dis lance
entre deux crêtes consécutives; 3° la vitesse de propagation V, ou l'espace parcouru
en 1 seconde par la crête de la vague; 4° enfin la hauteur ou la distance verticale
entre le sommet d'une vague et le fond du creux qui la suit.

Pour mesurer la période T, on note avec un compteur le temps qui sépare le passage de deux
crêtes successives devant l'observateur, si celui-ci opère à terre ou sur un navire immobilisé. Dans
le cas où le bateau marche, il faut tenir compte de sa vitesse cl du sens de sa marche.

Pour mesurer la longueur d'onde l"~ c'est-à-dire la distance entre deux crl'les consécuti\'Cs, si
cette distance est plus petite que la longueur du bateau, deux oLsenateurs s'doignent l'un de
l'autre, en tàtonnant, jusqu'à ce que la crète d'une vague passe devant l'un en même temps que
la crête de l'autre vague passe devant le second observateur: la distance entre les deux obsenateurs
est donc la longueur cherdll~e. Si la longueur d'onde À est plus grande que le navire, on l'extrait de
la formule À = VT en mesurant T comme précédemment et Y par la méthode indiquée ci-dessous.
On peut aussi mesurer l, en laissant filet· au bout d'une ligne un flotteur jusqu'à ce que celui-ci se
trouve sur uue crète en même temps que l'autre extrémité tenue à la main se trouve au-dessus de
la crète précédente. La longueur de ligne filée est ),; il faut naturellement tenir compte de la vi
tesse et de la direction du navire.

La vitesse V se mesure en comptant le temps que met la crête d'une vague pour passer successi
vement devant deux points repérés sur le pont du navire immobile et dont on connait la distance.
Si le navire est en marche, il faut tenir compte de sa vitesse.

La mesure de la hauteur des vagues est la plus importante mais aussi, jusqu'à présent, la plus
dilTicile. On peut par exemple monter dans la mfllure jusqu'à ce que, le navire étant au creux
d'une vague, l'œil se trouve sur la ligne qui unit la crète de la vague ct l'horizon. La distance ver
ticale entre l'œil ct la ligne de llollaison du naYÏre est la hauteur de la vague. On peut aussi em
ployer le trace-vngues de l'amiral Paris dont nous nous bornerons à indiquer le principe: c'est une
perche de sapin de 1 1 à 12 01 de longueur, lestée avec des lames de plomb enroulées sur son extré
mité inférieure et pesant environ 30kf'. Ainsi lestée, la perche se tient debout dans l'eau dont elle
dépasse le niveau d'enviI'On 2 01 ,50. A cause de l'inertie de la perche lestée, quand une vague arrive
elle monte le long de la perche et soulève un 110lleur jusqu'à une certaine hauteur; cc dernier est
relié à un cra)'on disposé de façon telle que celui-ci inscrit, en la réduisant à une proportion déter
minée d'avance, l'ascension du flotteur, c'est-à-dire la hauteur de la vague. Le c)'lindre enregistreur
muni d'un mouvement d'horlogerie est inslallé au sommet de la perche. L'inertie de ceUe dernière
n'est plus sulTlsante quand les vagues dépassent 2 111 ,50. On peut alors remplacer le lest par un cùble
prolongeant la perche et portant un cadre horizontal tendu de toile qui plonge dans la zone tran
quille où l'ngitation. de la surface n'arrive pas. La perche a ainsi de nom'eau l'inertie nécessaire aux
opérations.

Les observations au mo)'en de ces instruments sont trl's incommodes à faire, surlout aux mo
ments intéressants, car il est très dilTicile cl le plus somenl impossible de meUre ces appareils à la
mer et cIe les en retirer par les gros temps.

Mais le procédé le plus simple paraît consister dnns remploi du staloscope enregistreur de Ri
chard. C'est une sorte de baromètre anéroïde enregistreur extrêmement sensible, disposé d'une
façon spéciale: la série des boites à membranes ondulées ne di (l'ère de celle des baromètres enregis
treurs ordinaires que par les points suivnnts : la sensibilité en est beaucoup plus grande, leur inté
rieur communique avec l'atmosphère, la sél'ie est placée au milieu d"une boîte à parois isolées par
du feutre contre les changements rapides de température. Un robinet permet de faire communiquer
l'air de la boîte avec l'air extérieur, Quand le robinet est ouvert, l'air communique donc à la fois
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avecl'intérieur et ayec l'extérieur des boites à membranes ondulées du statoscope, la pression est la
même à l'extérieur et à l'intérieur et l'instrument est au zéro. Si alors nous fermons le robinet et
élevons l'instrument, la pression il l'intérieur diminue et l'aiguille inscrit cette diminution; une
série d'élévations et d'abaissements se traduira par une courbe ondulée de chaque côté de la ligne
zéro. Celte courbe sera correcte tant que la température de la grande boite isolée restera invariable.
Or dans le statoscope, 1 mm de mercure, qui correspond à environ TOm ,4 de dônivellation dans l'air,
se traduit sur l'enregistreur par 2:)mlU, c'est-1l-dire qu'une élévation de 0 01 ,50 correspond encore à
Imm,25 sur le papier. Ce procédé peut donc permettre de mesurer la hauteur des vagues avec plus
d'exactitude que par les moyens employés jusqu'ici et il est à désirer qu'il soit souyent utilisé.
M. ·W.-S. Bruce a bien voulu m'informer qu'il a fait uoSage du statoscope pendant l'expédition de
la Scotia dans l'Antarctique et que le fonctionnement a paru bon; les résultats n'ont pas encore été
étudiés, mais les courbes obtenues semblent être d'un très grand intérêt. Depuis, le statoscope a servi
pour mesurer les seiches des lochs (lacs) ôcossais.

Un autre procédé précis consiste à prendre simultanément et automatiquement, de deux extré
mités d'une base mesurée sur le pont d'un naYÏre et sous un angle connu et convenable, des photo
graphies d'un même espace de la mer au moyen d'appareils bien installés. Ce procédé photogram
métrique permet de mesurer non seulement la hauteur, mais encore souvent la longueur d'onde.

En général, sauf pour les deux derniers procédés indiqués. la mesure des éléments
des vagues ne s'obtient qu'avec une approximation très grossière, parce que lès phé
nomènes manquent de constance ou sont plus ou moins masqués par des mouve
ments secondaires, ou à cause de la mobilité du navire. La plupart des hauteurs indi
quées pour les vagues sont forl exagérées, à cause de l'illusion duc à la pente du
navire qui descend dans le creux, et l'elfet est d'autant plus marqué que le navire est
plus petit par rapport à la longueur de la vague, tandis qu'il est beaucoup moindre
sur les grands navires qui reposent presque toujours sur deux ou trois vagues à la
fois.

Les différentes dimensions des vagues varient depuis tes rides à peine marquées
que forme un léger souffie de vent, jusqu'aux vagues énormes des grandes tempêtes.
Quand le vent souffie de plus en plus fort, il n'y a plus seulement l'ondulation simple
de la houle, mais l'eau est soulevée et poussée par le vent, la vague est forcée, la
partie supérieure s'écroule, entraînant dans sa chute une masse d'air qui s'échappe
en bulles bruissantes et constituant l'écume; on dit que la mer moutonne. Ces vagues
déferlent ainsi à n'importe quelle distance de terre et au-dessus de fonds considé
l'ables; elles sont loin alors d'atteindre en hauteur le tiers de leur longueur, comme
l'indique la théorie; cela tient précisément à l'état forcé de la vague sous l'action
directe du vent.

Si dans notre expérience du début nous laissons tomber dans l'eau calme deux
cailloux à une petite distance l'un de l'autre, nous voyons que les ondes concentri
ques de l'un rencontrent les ondes concentriques de l'autre; ces ondes se croisent,
on dit qu'elles interfèrcnt, et elles continuent à s'étendre., Quand il y a ainsi intc,fé
rence, on observe que, suivant les conditions de la rencontre des deux ondulations, il
résulte une augmentation ou une diminution de la hauteur de l'onde au point consi
déré; si les ondulations vont dans le même sens et s'ajoutent, la hauteur de l'onde
résultante est augmentée, tandis que deux ondes de sens contraire peuvent donner
une onde résultante diminuée et même nulle, si celles qui lui donnent naissance
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sont égales, ou au contraire de hauteur double, suivant que les amplitudes vibra
toires concordent ou sont opposées. Ce phénomène des interférences est très fréquent
à la surface de la mer, où l'on observe souvent deux houles se rencontrant sous des
angles variables. Au centre des cyclones, où viennent se heurter les' vagues formées
par le vent soufflant violemment de toutes les directions, il se produit, du fait des
interférences, une mer démontée de vagues énormes et chaotiques. C'est aussi à un
pbénomène d'interférence que doit être attribué le fait qu'il se produit une vague

FIG. 103. - Grande vague clïnLerfcrence il Arromanches-les-Bains, par grande marée.
(Photographie Neut'dem frères.)

plus grande après une série de vagues ordinaires, dont le nombre varie de 2 à 10.

Un des cas d'interférence les plus typiques est certainement celui qui se produit
entre la vague yenue du large et celle qui, réfléchie par une paroi verticale, va ren
contrer la précédente à quelque distance du bord. Les deux masses, dans le choc,
perdent leur vitesse et se confondent en une seule vague isolée énorme qui s'écroule
en écume; la photographie ci-jointe donne un bon exemple de ce cas (fig. 103). Ce
genre d'interférences se produit partout sur les côtes d'une façon plus ou moins mar
quée. Mais c'est surtout contre les parois abruptes que les vagues ou la houle se réflé
chissent avec le plus d'intensité en donnant lil;lU a.u ressac. Lorsqu'on est au large sur
une mer d'huile par calme plat, on ne voit que l'ondulation, souvent peu apparente,
de la houle et il semble qu'il sera très .aisé de débarquer à la côte; ce n'est que lors-
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qu'on en est arrivé très près que l'on constate l'agitation ou ressac produit par la
réflexion de la houle sur le rivage, ressac qui rend souvent tout débarquement im
possible (fig. 104).

Le clapotis se présente sous l'aspect d'une surface hérissée de nombreuses petites
vagues ou d'eau en ébullition quand il est assez prononcé. Il résulte des interférences
de vagues de sens contraires, que ces vagues soient dues à des courants ou à des
obstacles contre lesquels elles se réUéchissent. Tous ces mouvements sont considéra
blement amplifiés dans les tempêtes; aussi a-t-on cherché à atténuer par divers pro
cédés l'action destructive des vagues sur les navires en empêchant celles-ci de
briser ou de déferler: on a remarqué depuis longtemps que les objets flottants, glaces,

algues, sargasses, etc., pro
duisent ce résultat à un degré
plus ou moins grand et l'on
attribue cet effet à ce que les
corps flottants détmisent le
rythme grâce auquel l'ondu
lation s'amplifie de plus en
plus sous la poussée constante
du vent. L'huile répandue en
couche mince à la surface de
la mer produi t le même ré
sultat en empêchant l'adhé
rence de l'air sur l'eau: l'air
glisse sur la surface de l'huile
et le vent peut d'aulant moins
soulever les vagues que la
couche d'huile empêche la

FIG, 104', - D'barquement à Tarraral (iles du Cap-Vert), - I\.cssac. formation des rides et va-

guelettes secondaires grâce
auxquelles le vent a plus de prise et augmente la "ilesse et la hau teur des vagues ordi~

naires. La mer est souvent sillonnée de lon,gues bandes huileuses qui l'estent calmes
pendant que, de chaque côté, l'eau est ridée sous l'action de la brise: le contraste est
frappant. Ces bandes sont dues à plusieurs causes: sillage des navires à vapeur qui rejet
tent con tamment de l'huile de graissage; sans doute aussi traces de grands cétacés dont
les débris de nourriLure contiennent ·beaucoup. de parties huileuses, etc. La mer est
·calme sur de grandes étendues dans les régions voisines de sources de pétrole, comme
cela s'observe dans la Caspienne. C'est pourquoi les navires ont souvent recours au
filage de l'huile pour calmer la mer aulour d'eux dans les lempêtes. Il suffit que
la couche d'huile ait moins d'un millième de millimètre· pour produire son effet.
Cette propriété de calmer les vagues est même mise à profit par les pêcheurs, dans la
Méditerranée par exemple; ils suppriment les rides de la surface au moyen d'une
petite quantité d'huile et peuvent ainsi distinguer sur le tond les animaux qu'il s'agit
de capturer, tels que les oursins, etc.
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Les lames dites de fond sont probablement dues à des tremblements de terre sous
marins; l'onde produite chemine sur le sol et remonte brusquement à la surface en
butant contre un banc ou un haut-fond. Ces lames sont capables de faire couler les
embarcations qui se trouvent au-dessus d'elles.

Dans d'autres cas les tremblements de terre ou les éruptions sous-marines provo
quent les terribles phénomènes appelés raz de marée: sous l'influence de l'onde sis
mique la mer s'éloigne d'abord du rivage: quelquefois jusqu'à 15 kilomètres, et laisse
à sec des étendues plus ou moins grandes, pendant un temps qui varie ordinairement
de 5 minute~ à 24 heures. La mer revient ensui.te sous la forme d'une vague énorme

FIG. 105*, - Rides SUl' le sable vaseux (anse de la Platerre près Angnulins),

qui peut atteindre jusqu'à 30111 de hauteur et détruit tout sur son passage; des navi
res sont portés dans l'intérieur des terres. Le 15 Juin J8g61e raz de marée du Japon
envahit 300klll de côtes de ce pays; des v~gues d'environ l'Om de hauteur causèrent en
quelques instants la mort de 30000 personnes. L'onde sismique se propage avec une
vitesse qui peut atteindre 185m à la seconde, soit environ 660klll à l'heure.

Jusqu'à quelle profondeur les vagues se font-elles sentir? C'est encore là une
question à laquelle il est impossible de répondre par un chiffre unique, parce que
cette profondeur dépend de la vague elle-même et des particularités qui l'accompa
gnent. Les frères Weber ont montré que, dans les expériences de laboratoire, le
mouvement de la vague se transmet à une distance égale à 350 fois sa hauteur. Mais
dans la pratique cette distance est beaucoup moindre; on sait cependant que les
fortes tempêtes provoquent l'usure et la rupture, même par 1 15oIII , des câbles télé
graphiques sur le seuil Wyville Thomson. C'est un fait bien connu que les mers peu
profondes comme la Manche et la qler du Nord ont leurs eaux presque constamment
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troublées grâce à l'agitation de lèurs dépôts par les vagues. Il y aurait lieu de faire
de nouvelles recherches sur celte question intéressante en adaptant à ce but le dispo
sitif employé par Jansen et Ekman pour immerger leurs appareils de mesure des
courants.

Les vibrations produites par les vagues et transmises jusqu'au fond peuvent laisser
là des traces si le sol est sableux, sous forme de rides d'aspect spécial appelées
ripple-marks; l'action directe des petites vagues produit des rides analogues dont
la fig. 105 donne un bon exemple.

Aimé a constaté que, dans la Méditerranée, des vagues de 3 à 4111 se font encore
sentir sur le fond par

\ 40
111 de profondeur.
La hauteur des

vagues, au .large,
n'est pas influencée
par la profondeur de
l'eau; elle est moin
dre dans les mers de
dimensions restrein
tes. Leur hauteur
atteint l'aremen t 4111

dans la mer du Nord
et 3 dans la Baltique.
D'après Cornish,
dans la Médite r
ranée, au large de la
Riviera, la hauteur

FIG. lOG". - Vague après un eyclone essuyé en .887 par Ulironde/le. moyenne des vagues
en tempête attein

deait 6111 à (;111,50. Elles aLLeignent exceptionnellement 5111 clans la Manche, 7111 dans le
golfe de Gascogne. En moyenne le rapport de la hauteur à l~ longueur des vagues
e t de 1/33.

La vitesse des vagues est en moyenne de II à 12 111 par seconde soit de 39 à ll5 km

à l'heure. On a observé, dan l'Atlantique, une houle de 824 10 de long ayant 23 se
condes de période, une vitesse de 35111 ,8 par seconde, soit 128km à l'heure.

Quand les vagues ont atteint une certaine hauteur, variable suivant les mers et les
circonstances locales, elles cessent d'augmenter malgré la violence du vent qui les
égalise en décapitant celles qui tendent à dépasser le niveau commun, et en réduisant
leur crête en une poussière d'eau: on dit alors que la mer fume. Ainsi l'amiral Paris
ohserva près du cap de Bonne-Espérance, par de forts vents d'ouest souillant très
régulièrement depuis li jours, que la l).auteur des vagues monta seulement' de 6 à 7111

tandis que leur longueur passa de 113111 le premier jour à 235 111 au quatrième.
La fig. 106 nous montre une de ces grandes vagues du large qui paraît près d'en

gloutir rHirondelle pendant que le Prince Albert de Monaco en prend la photogra-
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phie ; encore s'agit-il de vagues déjà atténuées produites dans un cyclone traversé par
le Prince revenant de Terre-Neuve en 1887,

On s'en tend bien souvent poser la question suivante: quelle est la hauteur des
vagues pendant une forte tempête au largû Nous allons voir qu'on ne peut répondre
par un simple chiffre et qu'il faut entrer dans quelques détails. D'après M. Cor
nish e) on peul évaluer à 601 ,50 la hauteur moyenne des vagues dans un coup de
vent en pleine mer. Mais l'amiral Paris, qui a mesuré plus de 4000 vagues, en deux
ans d'observations, alors qu'il était lieutenant de vaisseau à bord du Dupleix et de la
Minerve (1867-70), a constaté que la hauteur des vagues consid~rées isolément, va
riait souvent du simple au double, et cela dans une mer à vagues régulières. M. Cor
nish a lui-même mesuré dans un coup de vent avec forte mer à vagues régulières,
dans l'Atlantique nord, de nombreuses vagues de 10 à 13ru de hauteur, et il consi-

dère ce dernier chiffre comme
max~mU1n ordinaire, alors
que la moyenne de toutes les
vagues élait d'environ 8 11I

• Il
Y a encore des vagues pl.us
ou moins isolées que les com
mandants de~aviressignalent"
de temps à autre sous le nom
de vagues de marée. Il est
difficile de dire quelle peut
être leur hautèur maximum.
M. Cornish a reçu plus. d'une
observa tion digne de foi leur
att~'ibuant jusqu'à 20ru

: sans
doute la combinaison acci
dentelle de nombreuses on-

FIG, 107*' - Houlc déferlant sur une épave à Saint·Vincent du Cap.Vdrt. dulations indépendantes pro
duit deux ou trois. crêtes

• 1

de hauteur beaucoup plus grande' que celles des vagues, maximum ordinaire d'une
tempête. Paris a observé, et une seule fois, une hauteur maximum de 1 lm ,50, dans
l'océan Indien. C'est dans l'océan Antarctique, où le vent souille constamment sur
une mer dont rien ne gênl;l les mouvements, que les vagues' normales sont le plus
élevées et le plus régulières; on y a observé des vagues de 10 à 1 1 ru avec 300 à 40001

de longueur, et aussi, dit-on, et d'ailleurs tout à fait exceptionnellement, des vagues
de 15 à 1 8ru • Ces nombres auraient toutefois besoin d'être _vérifiés par les procédés

relativement précis dont on dispose aujourd'hui.
La vague venue du large se comporte différemment suivan t la pente et les acci

dents du terrain qu'elle rencontre en arrivant sur la côte. Si le fond est égal, régu
lièrement incliné,-la masse profonde de la vague est retardée dans son mouvement en

(1) The geographieal Journal, mai 1904.
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FIG. 108. - Houle déferlant sur la plage de Saint-Sébastien.

FIG, lOg", - Cordons littoraux de la baie d'Aytré près La Rochelle: 3 niveaux de galets, 3 cordons de fucus,
correspondant au niveau des marées.

quand l'action de la marée et celle du vent concordent l'effet maximum est produit

avant à cause de son frottement sur le fond, tandis que la partie supérieure ne subit
pas ce retard; de- plus, les
ondes suivan tes viennent au
contraire en accélérer la vi
tesse, de sorte qu'il arrive
un moment où la crête sur
plombeet s'écroule: la vague
déferle. On admet que cela
se produit quand la vague
arrive au-dessus d'un fond
dont la profondeur égale sa
hauteur. La crête tombe en
une volute écumante qui
s'étale sur la plage et le
phénomène est d'autant plus
marqué que la pente est plus
forte (fig. 107, 108). En
s'étalant, la vague refoule
devant elle, sur le haut de
la plage, en les roulant les
uns contre les autres les

objets qu'elle rencontre ou qu'elle a arrachés: galets, goémons, etc. Naturellement,
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FIG. 110. - Ilot et aiguille de Villafranca (Açorcs) rongés pal' la mcr.

(1) La Nature, 25 août 1906 .

_.. -- -- . -- ------~-~,...----;------- -- -

d'après M. Bonnin C) on a souvent observé de
digue de Cherbourg.

De pareilles vagues ont capables d'efforts énormes; M. Bonnin rapporte qu'en
1877, au brise-lames du pont de 'iVick à la côte nord-e t d'Écosse, un monolithe en
béton de 2600000k g fut déplacé par les vagues, et qu'à Ymuiden, en Hollande, un
bloc de pierre de 20 tonnes fut soulevé à 3m ,60 de hauteur et déposé sur le sommet
de la digue. On a essayé de mesurer la puissance des vagues en installant, en des
points choisis, de robustes dynamomètres. C'est ainsi que 1. Stevenson a indiqué des
pressions de 30 tonnes par mètre carré au phare de Skerryvore (Écos e) pendant les
fortes tempêtes. Mais on estime que sur nos côtes cette pression ne dépas e ~ pa 20

tonnes. La pression moyenne des vagues, au si bien en France qu'en Écosse, a été

et c'est ainsi que les tempêtes coïncidant avec les grandes marées refoulent très haut
des bandes ùe gros galets, tandis que d'autres plus rapprochés indiquent des actions
moins violentes. La vague, après avoir dépensé son énergie dans ce travail, revient à
la mer en entraînant encore les matériaux plus légers, cailloux, graviers, sables, qu'elle
trie, en quelque sorte, suivant leur poids. On peut voir le long de certaines plages
ùes cordons parallèles ainsi déposés, abandonnés par la mer (fig. lOg) et qui restent
pour indiquer les diITérents niveaux successifs que le flot a atteints jusqu'au moment

. où tout est balayé par une grande marée ou une tempête, après quoi les mêmes cordons
se reforment.

Quand la vague, au lieu de s'étaler sur une plage en pente do:uce, vient directe
- ment buter contre une

paroi abrupte, les phéno
mènes sont différents. La
puissance des vagues est
colossale et leur hauteur,
quand elles viennent frap
per un obstacle, atteint
des proportions bien u
périeure à celle qu'elles
ont en pleine mer. M. de
Lapparent (1906) rap
porte que Spallanzani cite
des lames qui atteignaient,
au Stromboli, 97 m de hau
teur; c'est là un chiffre
qui mériterait d'être con
trôlé; de même on a vu
des lames s'élever ù plus
de 50111

, au phare d'Eddy
stone près de Plymouth;

aerbes d'une hauteur de ·36m à lao
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FIG. III. - Pont dc porpb)'l'c rougc dans rEstcrci.

trouvée d'environ 3000kg par mètre carré. Ces quelques chiffres permettent de com
prendre comment la mer peut détruire les falaises qui se dres'sent devant elle. C'est
un des grands problèmes qui restent à résoudre pour l'asservissement de la nature à
l'homme, que celui de l'utilisation de cette énergie inépuisable dont la mer est le
réservoir; un jour ou l'autre il devra être résolu et les mines de houille finiront de
faire des victimes. Les vagues n'agissent pas seulement directemen t dans ce travail de
démolition des falaises; elles se servent aussi, comme projectiles, des blocs tombés à
la base de l'escarpement, et les précipitent sans relâche contre la paroi. C'est ainsi que
les 140 kilomètres de falai es calcaires qui séparen t les embouchures de la. Seine et
de la Somme, ainsi que celles de la Charente-Inférieure et d'ailleurs, sont détruites

graduellement sous l'at
taque des rognons de silex
qui mesurent jusqu'à 40C01

de diamètre. Les fissures
et les excavations d'Ol·i
gine extra-marine servent
de points de départ pour
l'action destructive des
vagues; la falaise est mi
née par-dessous et des
assises supérieures man
quant ainsi de point d'ap
pui s'écroulent à ses pieds
pour être graduellement
anéantis par le flot. Les
conditions locales variées
donnent leur caractère

1 aux effets produits, .1'0-'
rientation de la câte, ses
indentations, la nature de

la roche ont leur importance; l'action de la mer aboutit à la formation d'arches,
d'aiguilles, de grottes, etc. (fig. 110, III). Les aiguilles et les porles d'Etretat sont
particulièrement bien connues (l Les falaises d'Angoulins, près de la Rochelle, pré
sentent aussi des formations intéressantes dont voici quelques exemples (fig. 112, 113).

C'est ainsi que la mer arrive à empiéter sur les terres et il faire reculer les rivages
de certaines régions, aidée souvent par les phénomènes atmosphériques. Ainsi,.à la
Hève, les infiltrations entre des dépôts géologiques différents amènent des éboule
ments qui éparent la falaise de la mer et la protègent pour un temps. M. Lennier a
évalué à 20 ou 25 c01 l'ablaLion annuelle moyenne des falaises aux environs du
Havre. D'après Lyell, cette ablation atteint 1 Dl sur certaines côtes d'Angleterre. L'île
d'Helgoland est célèbre précisément par l'importance qu'y acquiert l'érosion marine,

(1) Vo)'ez noLammenL Les Falaises de la Mallche, par Jules GIRAUD, Igoï.
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et l'on prévoit sa destruction relativement rapprochée à moins que les travaux d'art
entrepris ne réussissent à limiter ou à arrêter les phénomènes d'érosion.

La vague et les courants de marée étant le plus souvent obliques par rapport au
rivage poussent peu à peu les galets dans un sens déterminé jusqu'à ce que ceux-ci
arrivent dans des endroits tranquilles ou peu profonds et où la vague perd sa force
en s'étalant. Ces endroits de prédilection sont généralement les excavations de la
côte et surtout les embouchures des rivières, comme à Étretat, Dieppe, Le Tréport.
Les galets s'y amoncelleraient et feraient obstacle à l'écoulement de eaux de l'inté
rieur si on ne les immobilisait à des endroits convenables par des moyens artificiels

FIG, 112', - Falaise près d'Angoulins (Pointe du Chai).

tels que des épis ou barrages perpendiculaires à la ligne du rivage contre lesquels les
galets s'accumulent. La photographie (fig. 1 lA) ci-contre montre un de ces épis au
Havre contre un côté duquel sont entassés les galets. Dieppe est bâtie sur un épais
cordon de galets.

Sur les côtes sablonneuses, lorsque les marées sont fortes, comm~ ur les côtes des
Landes, le vent enlève le sable desséché à marée basse et l'amoncelle en dunes éle
vées qui, fixées par les plantes" empêchent l'envahissement de l'intérieur des terres
par les sables, que la mer repousse sur le rivage en forme de cordons littoraux.

Les cordons littoraux ainsi formés en, travers des indentations des côtes régulari
sent le contour de celles-ci et séparent la mer des anciens rivages correspondants en
isolant souvent derrière eux des lagunes d'eau de mer ou d'eau rendue aumâtre par
l'apport d'eau douce. Beaucoup de ces lagunes cOlnmuniquent par un ou plusieurs
chenaux étroits avec la mer et forment d'excellents abris; le KUl'isches Haff et le



(t) Traité de géologie. IgOG, p. 250.
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Frisches Haff, dans la Baltique, sont de très bons exemples de ces lagunes: le cordon
litt~ral qui ferme la première a près de gokm de long. En France, les cordons littoraux
de sable des Landes ont complètement isolé une série de lagunes qui sont devenues
des étangs; seul le bassin d'Arcachon est resté en communication avec la mer; les
autres exemples à citer pour la France sont surtout les étangs du golfe de Lion et en

particulier ceux de la région de
Cette.

Il faudrait encore citer une
foule d'exempIes intéressant , en
Amérique par exemple, et no
tamment les lagunes de la Flo
ride. Mais nousne'pouvons ici
qu'en indiquer un petit nombre,
parmi lesquelles les célèbres la
gunes de Venise. Le plus sou
vent les lagunes sont d'anciennes
embouchures de fleuves plus
ou moins rapidement barrées
par des flèches que la mer a for
mées en rejetant les apports de
l'in térieur et en faisant un véri
table cordon littoral. Dans bien
des cas ces lagunes s'obstruent
et se comblent; quelquefois on
les entretient pour la pêche, no
tamment pour la pêche de l'an
guille; telles son t les lagunes de
Comacchio, dans l'Adriatique.
Quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse
de lagunes grandes ou petites, le

FIG. J .3'. - Falaise d'Angoulins: un détail de la falaise. mode de formation est le même;

ces petites lagunes son t très fré
quentes dans les baies du Spitzberg; la fig. 115 représente l'une d'elles, dans la
baie Red.

Cet ainsi que la terre à on tour gagne sur la mer dans les régions à côtes plates,
à la condition toutefois que la côte ne subisse pas un mouvement d'affaissement ou
qu'on y remédie par l'élévation ct la transformation artificielle des cordons litto
raux en digues, comme cela a été fait pour protéger les terres basses' de Hollande
contre les envahissements de la mer. « En résumé, écrit M. de LapparentC), le tra
vail de la mer sur les côtes plates est essentiellement créateur et, par la formation des
cordons littoraux, l'océan ajoute à la superficie des continen~s plus peut-être qu'il ne
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.lui enlèv~ par la destruction des falaises, parce que ces cordons deviennent, pour les
alluvions fluviales, un point

-, d'appui précieux. »

Les courants de marée
iouent dans les phénomènes
d'érosion un rôle fort im
portan t: il suffi t de dire
qu'ils atteignent fréquem
ment lokm à l'heure pour
s'en rendre compte; dans
le fond de la baie de Fundy
où les marées arrivent· à
plus de ·20 mètres de hau
teur, il Y a des passes où
un courant de 13 à 15 km à
l' heure balaye tous les dé
pôts jusqu'à 70 et même
100m de profondeur, lais
sant d nu le fond rocheux

FIG. l lit. - Épi dc protection contl'C lcs galets, au Ha\'l'e. tandis que le reste de la
baie est couvert de vases et
de graviers. L'érosion dans

la baie de Fundy Lencl à Corcer la faible épaisseur de terres qui en forme le fond et la
Nouvelle -Écosse sera ainsi
transfo l'mée en "une grande He.

Les marées.

La marée constitue un des
phénomènes les plus remar
quables qu'il soit donné à
l'homme de contempler, et ce
mouvement alternatif d'éléva
tion et d'abaissement des eaux
fut remarqué de bonne heure,
'puisque Hérodote parle déjà
des .marées du golfe Persique.
Si nous examinons ce qui se
passe sur les côtes de la Manche,
par exemple, OÜ les marées

FIG. 1,5. - Lagune de la haie Reel. sont bien développées', nous
voyons l'eau, aprèsavoirattein t

son maximum de hauteur à la côte, s'écouler bientôt vers le large: c'est le reflux ou
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jusant et on dit que la mer Laisse; elle arrive ainsi à un niveau minimum où elle se
maintient pendant un certain temps, c'est l'étale de basse mer. Les eaux ne tardent
pas à remonter, en constituant le Ilot ou flux, pour arriver au niveau maximum qui
était notre point de départ et qui constitue l'étale de haute mer, état qui dure un
temps déterminé.

La grandeur ou l'amplitude de la marée est la différence de niveau entre
l'étale de basse mer et l'étale de haute mer qui la suit. Tel est, grosso modo, le
schéma du phénomène de la marée dont nous avons à examiner les particularités et
qu'il nous faut expliquer brièvement.

Quelle est la cause des marées? Nous n'en sommes plus à nous contenter des
explications fantaisistes des anciens et en particulier de celle donnée par l'Arabe
Matsoudi au moyen âge et que nous empruntons à sir John Murray: « Quand
l'ange auquel est confié le soin des mers immerge le talon de son pied dans la mer,
à l'extrémité de la Chine, la mer se gonfle et le flux se produit. Puis l'ange retire
son pied et l'eau revient à sa place, cc qui produit le reflux. »

Nous savons aujourd'hui que les marées dépendent des lois fondaruentales de
l'attraction et qu'elles sont produites par l'action combinée de la lune et du soleil sur
notre planète et en particulier sur la pellicule liquide qui en couvre la plus grande
partie. Les corps s'attirant en raison directe des masses et en raison inverse du carré
des distances, l'influence de la lune sur la terre est plus forte que celle du soleil à

cause de la faible distance qui sépare les deux planètes; le soleil malgré sa masse
hien plus considérable que celle de la lune a un eITet environ deux fois et demie
plus faible, parce qu'il est beaucoup plus éloigné. Ces attractions réciproques retien
nent les corps en équilibre dans leurs positions respectives; les matières solides et
fixes de ces corps ne traduisent pas par des dill'érences de niveau les variations des
forces qui agissent. sur notre planète, tandis que les liquides, comme l'eau de mer,
sont susceptibles de modifier leur surface suivant les variations de ces forces. La
masse des eaux se soulève sous l'inlluence de l'attraction lunaire, mais ce soulè
vement varie : si la lune et le soleil se trouvent du même côté de la terre et en ligne
droite avec elle, c'est-à-dire en conjonction (nouvelle lune), les actions s'ajoutent et
on a une grande marée. On a aussi une grande marée quand la terre est en ligne
droite avec le soleil et la lune en opposition (pleine lune), c'est-à-dire cntre les deux,
chacun de ces astres exerçant son maximum d'action SUl' le côté correspondant de
notre globe. Ces grandes marées de syzygie atteignent leur maximum aux équinoxes,
c'est·à·dire quand le soleil est dans le plan de l'équateur, cc sont les grandes marées
d'équinoxe; les unes et les autres sont dites marées de vive eau.

Lorsque la lune cesse d'être en ligne droite avec la terre et le soleil, les marées
diminuent graduellement d'amplitude, les actions du soleil et de la lune ne s'ajou
tant plus mais. se contrariant au contraire de plus en plus, et l'action résultante
devient la plus faible aux quadratures, c'est-à-dire quand, au premier et au demier
quartier, la lune et le soleil sont à angle droit par rapport à la terre; on a alors les
marées de morte cau.

Comme la lune tourne autour de la terre en ~4h,50, les deux ondes de marée qu'elle

'" ..
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produit à chacun de ses deux passages au même méridien, pendant ce temps, se
présentent, pour un point déterminé, à 12" 25' d'intervalle, c'est-à-dire qu'en un
même lieu il y a deux pleines mers et deux basses mers en 2 l, Il 5a', durée du jour
lunaire. Le jour solaire n'étant que de 24", L'heure de la marée en un même lieu
retardera chaque jour de 5a minules ; ainsi la pleine mer étant aujourd'hui à 5 ",
elle aura lieu demain à 5" 50', le surlendemain à 6 Il li a', etc.

En réalité les phénomènes sont plus compliqués et il ne nous est pas possible
d'entrer ici dans les détails qui relèvent surtout de l'astronomie; qu'il nous suffise
de faire remarquer que les ondes de marée provoquées par la lune interfèrent avec
celles dues au soleil, que les autres planètes exercent aussi leur aclion, que la lune ct
les autres astres dont l'action est sensible subissent des variations dans leurs mouve
ments et dans leur éloignement de la terre, que nolre globe lui-même présente des
variations semblables. En outre la configuration du relief terrestre, l'orientation des
rivages, etc, viennent perturber le phénomène. Suivant les cas, une seule de ces
causes, mais le plus souvent l'action combinée lie plusieurs d'entre elles permet de
comprendre les particularités si nombreuses que présentent les marées en divers
points du globe; ce n'est qu'en étudiant à fond chaque cas particulier el en tenant
compte de tous les éléments de perturbations qu'on peut expliquer, pur exemple, le
fait qu'en cet'laines localités il n'existe qu'une marée pal' jour, comme dans le golfe
du ~Jexique et dans le golfe du Tonkin, alors qu'il y en a qualre à l'embouchure de
l'Amazone.

L'onde de marée ne sc produit pas instantanément, mais :-;culementun certain temps
après le passage de la IUlle au méridien, à cause de l'inertie de l'eau, de sorle que la
marée sc fait tl la côte avec un retard plus ou moins accentué par les circonstances
locales. Ce retard entre l'heure du passage de la lune au méridien ct l'heure de la
pleine mer un jour de syzygie d'équinoxe esl ce qu'on appelle rétablissement du
port. C'est là une notion importanle pour la navigation.

De même que pour les vagues, la marée llescend plus lentement qu'elle ne monLe,
la durée du jusant est plus grande que celle du Ilot ct la différence varie selon les
localités; ainsi, tandis que la marée met, à Brest, quinze minutes de plus à descendre
qu'à monter, elle met près de deux heures au 11;.lvre.

De même encore que pour les vagues, la pente du fond de la mer vers la côte
entraîne une diminution de vÏlesse pour la couche profonde par suite du frottement
et une augmentation pour la couche supérieure de la masse d'eau; comme pour la
vague, l'onde de marée entraîne l'élévation du niveau contre les obstacles, d'où une
plus grande force des marées sur les côtes des continents qu'au milieu des grands
océans largement ouverls 011 rien ne gène le mouvement d'expansion des eaux. C'est
ainsi que la marée Il "atteint que 30"111 tl GO"III aux îles Sand"'ich et à Tahiti, alors
qu'elle arrive Ù 12 et T5111 dans la baie du ~Iont Saint-Michel. Le maximum d'ampli
Lude de la marée a été observé au fOIHI de la haie de Fundy, dans la Nouvelle-Écosse.
C'est là que l'on peut le mieux constater l'inHuence de la configuration de la côte:
en effet, à l'entrée de la baie, la marée n'atteint pas 3'" tandis que dans la partie la
1)lus pl'Ofonde, à environ Gd'" de l'en trée, elle alTiye à dépasser 21
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A Saint-Malo l'amplitude de la marée va jusqu'à 12 111 tandis qu'elle n'arrive pas à
6111 à Cherbourg. Elle atteint 9111 ,40 à Boulogne et 7111

, JO à Calais. Dans la haie
de Somme la mer se retire à plus de 5klll

•

L'attraction s'exerçant sur toutes les eaux du globe, il ya théoriquement des marées
dans tous les bassins et même dans tous les lacs, mais elles sont peu ou pas percep
tibles dans les eaux de faible étendue. Le lac Michigan, qui a environ 540klll cIe long
sur 150 de large, présente des marées qui n'ont guère plus de 30111 à Milwaukee et
t m environ à Chicago.

Dans la Méditerranée les marées sont aussi, en général, très faibles. A Monaco la
différence de hauteur observée entre le niveau le plus bas et le plus haut qui ait été
atteint par la mer ne dépasse pas 800111

; en moyenne la marée n'y a que 200111 d'ampli
tude C) : on trouve des chiffres analogues à Marseille. Il existe cependant des localités
où la marée atteint des hauteurs relativement considérables; dans le fond du golfe
allongé que forme l'Ad6atique, par exemple, la marée arrive à 2 111 il Venise ainsi que
dans la grande Syrte et dans le golfe de Gabès, en Tunisie.

n est évident que la connaissance des marées est de la première importance pour la
navigation, car beaucoup de ports ne sont accessibles aux navires d'un certain ton
nage que lorsque la mer est haute. Aussi s'est-on efforcé d'établir pour chaque port
les heures des marées; l'Annuaire des marées contient à cet égard tous les renseigne
ments utiles et permet de connaître un an à l'avance les heures de la pleine mer. Ces
données sont basées sur les observations antérieures et sur le calcul. Sir W. Thomson
a même inventé un appareil qui permet d'obtenir ainsi une année à l'avance la com'be
des marées d'un port déterminé.

Les procédés employés pour l'étude de la marée diffèrent suivant qu'il s'agit des
observations à la côte ou en pleine mer.

Échelle de marée. - L'instrument le plus simple est une perche ou mire graduée
et plantée verticalement dans le foncI de la mer en un point convenablement choisi ct
sur laquelle on lit à des heures déterminées la hauteur du niveau de l'cau.

Marégraphe enregistreur. - On a de bonne heure remplacé l'échelle de marée par
un appareil enregistreur dans nombre de localités; on a ainsi la courbe continue tra
cée pendant toute l'année ct sur laquelle on peut étudier tous les détails beaucoup
mieux que par l'observation directe ct reconnaître des particularités qui échapperaient
autrement. Le principe de ces appareils est le suivant: un puits est pratiqué près de
la mer et de façon que l'eau y arrive par un chemin plus ou moins indirect ct étroit,
afin d'éliminer les irrégularités qu'occasionneraien t les simples vagues. Dans cc puits
un notteur s'élève et s'abaisse alternativement avec le niveau de l'eau et communique
son mouvement à une aiguille qui trace la courbe sur un cylindre enregistreur mû
par un mouvement d'horlogerie. Naturellement il existe des modèles variés de maré
graphes et certains d'entre eux fonctionnent électriquement.

(1) D'après les observations qu'a hien voulu me communiquer M. Chauvet, ingénieur des travaux du port de
Monaco.
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Marégraphe de haute mer. - Lïnstallation d'un mal'égraphe à la côte ne présente
pas de difficultés spéciales; il n'en est pas de même pour l'observation de la marée
en haute mer; on ne peut guèl'c songel' à mesurer son amplitude d'après la différence
de profondcul' en un même point à des heures différentes, car l'erreur inhérente à un
sondage dans une mer un peu profonde est du même ordre de grandeur que l'ampli
tude de la marée elle-même. On a proposé d'immerger sur le fond un manomètre
enregistreur qui inscrirait les variations de la pression due à l'élévation de l'eau cau
sée par la marée, mais la sensibilité d'un manomètre ne paraît pas suffisante pour
indiquer. par des profondeurs notables, des différences de pression correspondant à
une faible épaisseur d'eau. Le capitaine Mensing C) a cependant construit et expéri
menté un appareil enregistreur, d'ailleurs fort compliqué, permettant d'enregistrer la
marée au lal'ge de la côte jusqu'au-dessus de fonds dont la profondeur atteint 20011I ;

la partie pl'incipale de l'instrument est un tube manométrique de Bourdon; le Pror.
Mal'iniC) a suggéré certaines modifications utiles .à cet appareil qu'il serait inté
ressant d'employer d'une façon plus suivie.

Seiches.

On connaU depuis longtemps l'existence, sur le lac Léman, d'ondulations spéciales
appelées seiches et qui ont éLé surtout éLudiées en déLail par M.F. A, ForeI. On a con
staté depuis que ces ondulations exisL~nt dans Lous les lacs, et aussi sur la mer; en un
même point l' cau monte et descend alternativement et l'étude simultanée de plusieurs
points montre qu'il s'agit d'oscillations longitudinales et transversales dues le plus
souvent aux variations de la pression atmosphérique, au vent, aux ol'ages, etc. La
hauteur des seiches du lac Léman ne dépasse presque jamais 40"11I, le phénomène s'y
produit journellement. Aimé a observé dans le port d'Alger des seiches allant de om ,50
à 1 11I et dont la durée d'oscillation variait de 1 à 3 minutes.

(') The sclj~rcgisle,.illg tùlal-gall!JC for the opellsea. Berlin, J. Springcr, T\}06.

e) « Il marcografo d'allo marc, elc. ll, Hivista marittima, déc. 1905.
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CHAPITRE IX

LES MOUVEMENTS DE LA MER (Suite.)

Les courants: généralités. - Courants de surface: moyens divers de les étudier. - Flotteurs, expériences de
flottage. - Courants profonds: appareils divers employés pour mesurer directement leur vitesse ct leur direc
tion. - Méthodes d'emploi de ces appareils. - Méthode de M. l'houlet. -: Méthode basée sur la température
et la salinité. - Méthode de Bjerknes ct Sandstrüm. - Méthode de Clève, basée sur l'étude du plankton. 
Différentes espèces de courants: leurs causes. - La circulation générale dans les océans. - Mer des Sargasses.
_ Circulation verticale. - Le Gulf-Stream ct ses branches. - Courants et bassin polaires arctiques. 
Dérives de la Jeannette ct du 1:'ram.' - Variations dans la situation ct dans l'importance des courants.
Courants de marée. - Mascaret. - Courants d'origine volcanique.

LES COURANTS

Les couranLs marins sont de véritables neuves qui coulent dans la masse générale des
eaux océaniques; leur direction et leur vitesse sont extrêmement variées: les uns sont
superficiels, les autres profonds, les uns sont chauds, les autres froids, et il arrive

que des courants de température très différente coulent l'un contre l'autre ou l'un
au-dessus de l'autre. Les courants sont soumis ù l'action de nombreux agents qui
peuvent en modifier la force et la direction: les principaux son t la rolaLion terrestre,
les vents, les obstacles qu'ils rencontrent, les marées, eLc. Quant ù leur formation
elle-même elle dépend surtout des vents ct de l'inégalité de densité des caux. Lors
qu'on pense à la variété ct aussi à la variabilité extrême des forces qui créent les cou
rants ou qui peuvent les modifier, il semble que celte complication doit fortement
s'opposer à ce qu'on puisse sc faire une idée générale de l'ensemble de la circulation
océanique. Nous verrons cependant que l'on est arrivé dans une large mesure à cc
résultat, bien qu'ilrcsle beaucoup de points encore obscurs et bien que le nombre de
courants et de faits s'y rapportant de près soient encore à étudier.

Une étude un peu complète du sujet demanderait plusieurs volumes et nous ne
pouvons que donner un résumé succinct des connaissances obtenues d'après des faits
positifs sans insister sm diverses II)'poLhèses.

Examinons les proéédés ~mployés poUt' l'étude des courants ct qui permeLLent
d'en déterminer la direction, la vitesse et la situation.

Courants de surface.

Les courants de surface peuvent être étudiés au moyen de procédés variés. S'il n'y

a pas de vent et si l'on est en vue de la côte, dans une embarcaLion, on peut laisser
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celle-ci aller libremenL, eL son itinéraire fixé sur la carle au moyen de relèvements à
terre donne, avec la mesure du temps, la direction eL la vitesse du courant. On peuL
de même sui\Te avec une embarcation un floUeur presque entièrement immergé eL
tracer de même son parcours; dans ce cas le résulLat est bon, même s'il y a un vent
tr{~s appréciablc qui n'agit pas sensiblement sur le flotteur, tandis qu'il ferait forte
menL dériver un canot.

On peut aussi, d'un point élevé du rivage, relever à divers intenalles les positions
de floUeurs convenablement immergés. Quand lcs conditions sont favorables, ces

méLhodes donnenL des résultats très précis. Mais les occasions qui permettent de les
appliquer sont rares, ct de plus elles ne peuvcnt senir qu'au voisinage immédiat de
la côte.

En pleine mer le problème devient plus compliqué; il ne faut pas oublier, d'ail
leurs, que les courants de surface sont souvent très variables, suivant les localités,
en intensité ct en direction et il est nécessaire d'en faire une étude très suivie et très

prolongée pour reconnaître ce qu'il y a en eux de temporaire et de permanent. Quand
on détermine la position d'un navire à un même moment donné, par deux procédés
différents tels que l'observation et l'estime, il arrive fréquemment quc les deux résul
tats ne concordent pas: la position obLenue par l'obseryation astronomique ne coïn
cide pas avec celle qu'on obtient en tenant compte de la direction donnée par le com
pas ou boussole et de la vitesse indiquée par le loch. Celle différence est due à la
présence d'un courant qui a faiL dériver le navire. Quand un navire va contre le
courant, l'hélice du loch tourne plus vite que s'il n'y avait pas de courant; elle
tourne au contraire moins vite si le navire va avec le courant. De sorte que l'on })eut
évaluer la vitesse du courant par la différence trouvée cntre le point estimé et le point
observé; mais cette évaluation est souvenL grossière parce qu'il intervient de nom
breuses causes d'erreurs ; il esL nécessaire, pour des recherches scientifiques, d'em

ployer des méthodes plus précises.
Quand le navire est maintenu immobile à l'ancre, les conditions changent beau

coup. Si la profondeur est très grande, le navire peut être mouillé sur une drague au
moyen d'un long câble d'acier, si les circonstances sont favorables. Il esL alors facile
d'obtenir, dans une embarcation amarrée au càhle d'acier, la directioll et la vitesse

du courant, au moyen d'unc sorle dc giroucUe dont lc gouvernail s'oriente dans
l'axe du courant pendant que ccIui-ci fait tourner un compteur de tours, réglé dans
des expériences préalables; tous les instruments emplo)·és pour la mesure du débit
des rivières l'lUI' exemple ou des courants en général, peuvent être utilisés s'ils sont
assez sensibles pour les courants ~l étudier, tels les anémomètres. La houssole donne la
direction. On peut aussi mesurer avec une ficelle, attachée au câble fixe, le chemin
parcouru en un temps donné pal' un flotteur qu '011 suit en canot en déroulant la ficelle.

Un autre procédé, fort simple, cOllsiste ~ljeler ~lla mer, dans des conditions con
venables, des floUeurs appropriés, plus ou moins nombreux. Entraînés par les cou
rants, ils sont retrouvés en mer, par des navires, loin de leur point de départ ou
échoués sur les plages. D'après les dates du lancement et de la reprise des flotteurs,

il est le plus souvent possible de déduire le trajeL probable et approximatif de chacun
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FIG. Jl7' - Flotteur du Prince de Monaco: coupe
montrant la disposition intérieure.
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d'eux, en même temps que la vitesse moyenne des courants qui les ont entraînés; il
est nécessaire évidemment de discuter tous les éléments d'appréciation qui se

présentent et d'en tenir compte.
Les flotteurs destinés à ces expériences doivent

être presque complètement immergés de façon à

subir le moins possible l'action des vents; malgré
cela ils doivent être bien visibles pour qu'il soit
facile de les apercevoir quand ils flottent ou quand
ils sont échoués, et ce sont là des q1!alités qui s'ac
cordent peu ensemble; ils doivent être solides pour
ne pas être immédiatement brisés quand ils sont
rejetés violemment sur les plages.

Pour les recherches qu'il poursuivait cn colla
boration avec le Prof. Pouchet sur les Gourants
superficiels de l'Atlantique nord, le Prince Albert de
Monaco employa des flotteurs de plusieurs modèles.
En J885, 180 flotteurs furen t lancés à la mer:

FIG. 116. - Flou.cur du Prince de Monaco: 20 barils à bière, 10 sphères en cuivre rouge et
aspect exlérieur.

150 bouteilles ordinaires. Us contenaient chacun,

dans un tube fermé à la lampe, un document écrit én neuf langues diITérenLes,
afin que ceux qui les trouveraient pussent faire connaître au gouvernement fran

çais,. par .l'intermédiaire des autorités
de leur pays, le lieu et la date de cap
ture. Ces flotteurs avaient été lestés de
façon à être presque complètement im
mergés afin d'éviter l'influence directe du
vent. En moins de 32 heures, du 27- au
28 juillet, ils furent jetés à la mer, à inter
valles réguliers sur une ligne de 170 milles
(315 km) orientée au NI4°W de Corvo
(Açore~), en plein travers du Gulf-Stream.

En 1886, 510 flotteurs (bouteilles en
verre fort), préparés et lestés avec toutes les
précautions voulues, furent jetés du 29 août
au 5 septembre, suivant une ligne de
444 milles (822 km), le long du 20° méridien
à l'ouest de Paris, entre les latitudes du
cap Finisterre d'Espagne et du sud
de l'Angleterre. Ces bouteilles étaient
fermées par un bouchon de liège recouvert de brai et d'un gant de caoutchouc.

En 1887,un troisième lancement eut lieu, comprenant 931 flotteurs en verre dou
blés de cuivre, st;livant une ligne qui coupe tL'ausversalementle Gulf:.Stream sur une
longueur de 600 milles environ (1 100km) entre les Açores et Terœ- euve. Les fig. JI 6
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et 117 représentent l'aspect extérieur et la coupe d'un de ces flotteurs. A est une en
veloppe de cuivre rouge; B, une couche de goudron séparant l'enveloppe de cuivre

. du ballon de verre C, bouché par un bouchon de liège D et lesté par de la gre
naille G ou de petits cailloux. Un tube de verre scellé, contenant le document poly
glotte, occupe l'intérieur du ballon de verre.

Le plus souvent on emploie des bouteilles ordinaires mais solides. Les bouteilles
à bière ou à champagne sont les meilleures. M. Hautreux qui les a utilisées dans ses
recherches sur les courants du golfe de Gascogne en accoupla souvent deux ensemble
par une corde de 3"' de long, de façon que l'inférieure, contenant une quantité d'eau
convenable servait de lest à celle de la surface et contre-balançait l'influence du vent.
C'est une simplification heureuse du flotteur de Mitchell: je l'ai expérimentée avec
succès pour mesurer des courants près de Monaco.

En novembre 1 go l, M. Bénard fit une importante expérience de flottage dans le
golfe de Gascogne en substituant, sur les conseils du Prince Albert de Monaco, le
lancement simultané de 10 flotteurs au lancement de flotteurs isolés. Les flotteurs
étaient des bouteilles épaisses, très allongées, lestées de façon que seule la partie supé
rieure du goulot émergeait dans l'eau de mer. Le bouchon était enfoncé de manière
qu'on pût le recouvrir de 2 centimètres d'épaisseur de plâtre à mouler; on appliquait
ensuite une enveloppe d'étain qu'on recouvrait d'un vernis métallique.

Courants profonds.

L'étude des courants qui se produisent au-dessous de la surface est beaucoup plus
difficile et plus compliquée que celle des courants superficiels, surtout quand la pro
fondeur devient très grande, et cependant cette étude, si elle n'a pas une importance
directe très grande pour la navigation, en offre une considérable au contraire au
point de vue scientifique.

Mesureur de courant de Meyer. - Supposons qu'étant dans un bateau à l'ancre,
nous immergions à une profondeur déterminée une ligne de sonde lestée et munie,
près du lest, d'un objet capable d'oITrir une grande surface de résistance à l'action du
courant dans lequel il est plongé. La ligne sera déviée de la verticale suivant un angle
doni la mesure indiquera l'intensité, c'est-à-dire la vitesse du courant, tandis que la
direction de ce demier sera donnée par celle du plan vertical passant par la ligne de
sonde en la rapportant au compas. L'appareil de Meyer, que son auteur a fait adopter
par la Commission de Kiel, remplit ces indications: Un fil d'acier ou de cuivre lesté
d'un plomb de sonde porte deux grands cadres verticaux perpendiculaires ehtre eux
et sur lesquels est tendu soit de la toile soit du zinc en feuilles. C'est en somme le
même appareil que celui représenté fig. 118, la ligne est seulement fixée au bateau
ancré au lieu de l'être à une bouée mobile. Si le bateau à l'ancre était parfaitement
immobile, si l'azimut et l'angle d'inclinaison de la ligne étaient faciles à apprécier, si
ceLLe ligne était rigide, les mesures pourraient atteind.'e quelque précision, mais, sauf
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circonstances exceptionnelles, c'est le contraire qUI se présente et il est beaucoup
préférable d'employer la méthode suivante.

N

Drague à courant. - C'est le mesureur de courant de J\'leyer tenu entre deux
eaux au moyen d'un flotteur libt'e au lieu d'être fixé à un bateau à l'ancre. Le floLLeul'

doit oni'ir anssi peu de prise que possible tl l'action du
vent. A bord du Challenger l'armature de l'appareil
était en fer ct pliante de façon à tenil' peu de place
quand on ne s'en servait pas. Les ùeux plans verticaux

.. ..."".".' perpendiculnires entre eux étaient des carrés d'em'iron
.. 1 111 ,20 de ctJté et tenùus de toile. Le lest pesait environ

•.•.•"•.:."~.;,,":;,, .._..•~...~.. ~.;..i" t"",;;";";';';"":~"2'::';::;::;";';~~·':';:;" ~:~~: ::a:~g::n é~:~tn~~~r~l:::~'~u~ ::~~~:" :: ~~~'i~: ~:
sa longueur ct décroissant de part et d'autre; elle pouvait
porter dans l'cau un poids d'environ 3;)klr. Son mode

~.=:"':::.. ::':~.~::.' ~....-,,,;.... ;;;:;:::.':~' d'emploi est le même que celui du flotteur de Mitchell

."~::;;..~".;~~.'..~~ ""... décrit plus loin.
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FIG. 118. - Drague à courant.

Flotteur de Mitchell. - Cet appareil simple ct pra

tique a été imaginé par l'Américain
H. Mitchell ct il a été très employé par
les officiers de la marine américaine

pour l'étude du Gulf-Stream.
Il se compose (fig. 119) d'un bidon de cui-

-_.--=.:...~-:--=.;

.............._ .__._,.:-_~~~:.:~~~~~:.;:;_~:_=-.:.J vre relié par un fillnétallique à un seau de 20CIII

de diamètre sur .3ocm de hauteur, dans lequel

entre juste la partie c)'lindrique du bidon qui a
ainsi le même volume. A la base du goulot est fixé un anneau permet-

tant d'attacher une ficelle fine qui peut être graduée en mètres.
S'il s'agit de 'mesurer un courant superficiel, le fil qui réunit le scan an

bidon est réduit à 0'" ';)0 ou 1 111
• On leste le système de façon que seule

la partie conique et le goulot dépassen t la surface de l'cau et on lûche
le tout, du bateau immobile ù l'ancre, en laissant déyider la fine ficelle ù
mesure que s'écarte le floLLeur. Au bout d'un temps déterminé ct soi
gneusement mesmé, on arrête l'expérience, on prend à la boussole l'orien
tation de la ligne qui unit le flotteur au bateau ancré, on mesure la longueur
de la ficelle déroulée: c'est le chemin fait pal' le flotteur, et l'on a ainsi la
vitesse et la direction du courant.

Si l'on veut mesurer un courant profond, on donne au fil qui réunit le seau au bièon la
longueur nécessaire, 100"' par exemple, ct on procède comme précédemment. Le sys
tème suilla direction de la résultante du courant de la surface et de celui où plonge le
seau,à 10010

, avec une vitesse égale à la moitié de ceLLe résultante. Connai~;santd'llne
part le courant de la surface, déterminé comme il a été dit plus lwu!' ou autrement,
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connaissant d'autre part la résultante de cc courant superficic1 ct du courant profoOll,

il est facile d'obtenir le courant profond en constmisan t le parallélogram me clas

sique des fMces (fig. I~>'o). Si par exemple NS est la ligne nord-sud de la boussole, A

le navire à l'ancl'e, si AB représente en direction et en vitesse le courant de sUloface, si

AC est en direcLion ct en vitesse le courant résultant, AD, construit d'après le parallélo

grammç des forces représente en direction et en vitesse le courant profond, tl 100111
•

On procédera de même pour d'autres profondeurs.

Au lieu de restel' sur le navire à l'ancl'e en tenant le flotLeur en laisr-e au bout de

la ficelle on peut attachcr celLc-ci à la chaîne de l'ancre du navire mouillé ct suivre

le floUeur dans une embarcation en déroulant la ficelle. On peut aussi immergcr en

même temps deux flotteurs, un pour le courant de surface et un autre pour le cou

rant profond. Il suffit généralement d'observer la dérive des 1l0Lteurs pendant

quelques minutes ou même moins d'une minute si le courant est rapide.

Le floUeur de ;,\fitchell présente sur la drague à courants, décrite ci-dessus,

l'avantage d'êLre peu sensible à l'inlluence du vent et d'oa'rir la même résistance

pour le courant superficiel que pOUL' le courant profond, à cause de l'identité de fOl'me

et de volume des deux parties de l'appareil.

Celte méthode de détermination des couranLs superficiels ct profonds a été

employée dans un Lrès grand nombre de cas; elle est très bonne quand les circons

tances sont favorables et que les courants à mesurer sont assez accentués. Elle a le

défaut d'exiger que le baLeau soit immobile mais l'avantage de ne nécessiter que des

instmments simples et peu dispendieux, d'autant plus que le llolleur de Mitchell peut

êLre remplacé par deux bouteilles ordinaires semblables et cOllvenablement installées.

c

N

Connaissant la "itesse et la direction AB du courant de surfacc, on peut ensuite détermincl' Lous
les courants de fond sans avoir plus à se préoccuper de la lixité du bateau; c'est là un avantage

sérieux. Il suffit en elTet de procéder ainsi: revenons il la fig. 120;

on met il l'eau en un même point A et en même tenlps un lloUeur de
surface et le l10Ueur de fond. Au bout d'un même temps, le floUeur
de surface est en 13, et le lloUeur de fond en E. On mesure BE,
il l'aide de la ficelle graduée atLachée il un des l10Lleurs el son
orientation avec la houssaie; on prolon~c BE d'unc quanlité {'gale.
On construit AB déterminé an tl'I'ieurelllent ct Oll mène AD qui
est la yitessc et la direeLion du courant profond, ainsi qu'on le voit
par la construction du parallélogramme classiquc.

s
Fu;. J 20.

Les mesureurs de courant. - Dans les appareils sui

vants les élémenLs du courant, vitesse el direction, ou

l'une des deux seulement, s'enregistrent eux-mêmes: la direction est toujours

obLenue pal' l'aiguille d'une houssole. Quant tl la vitesse, c'est généralement par le

nomhre de tours d'une hélice ou d'un tourniquet qu'on l'obtient; duns le mesureur

de Nansen on la déduit de l'inclinaison d'un pendule. Nous dirons quelques mots

ùes anciens appareils mais nous insisterons seulement SUl' les plus récents; la

fig. 121 (compteur d'Ekman) suffira à illustrer et à représenter le principe des

mesul'cl\I's tl hélice ct à gouvernail.

.:.-'..,.
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hDICATEUR DE COURA~T D'AnIE (18!,5). - On immerge à la profondeur voulue l'ins
trument lesté par un poids; le gouvernail don t il est muni s'orien te dans le courant
et l'aiguille de la boussole sc met dans le méridien. Quand on juge qu'elle a pris sa
position d'équilibre, on envoie le long du câble de suspension un messager qui sert
à abaisser un disque muni de 32 pointes fines; l'aiguille aimantée se trouve immo
bilisée entre 4 de ces pointes. L'appareil est alors remonté et il est facile de déduire
la direction du courant de l'angle que fait l'aiguille avec le gouvernail.

Il faut remarquer que cet appareil, signalé ici simplement au point de vue histo
rique, ne donne pas la vitesse, mais seulement la direction du courant. De plus, il est
évident que, même s'il n'y a pas de courant, l'aiguille de la boussole fait un angle
avec le gouvernail et il est nécessaire de renouveler l'expérience pour savoir si cet
angle est bien constant et dû à un courant.

MESUREUR DE COURAl'iT DE E. MAYER (1 8n). - C'est une sorte de girouette bien équi
librée ct capable de tourner autour d'un axe formé par la partie inférieure d'une
ligne de sonde lestée convenablement. Le gouvernail, qui s'oriente dans le courant,

porte un compas à liquide, tandis que de l'autre côté de l'axe et faisant contrepoids
au gouvernail. se trouve une hélice, munie d'un compteur de tours et logée dans un
tube horizontal qui empêche cIu'elle tourne pendant les mouvements verticaux de

descente ou de montée.
L'appareil est descendu à la profondeur voulue; le gouvernail s'oriente dans le

courant qui met aussitôt en marche l'hélice du compteur de tours. On mesure le
temps entre l'arrivée à la profondeUt' désirée et le commencement de la montée. L'ai
guille de la boussole est libre pendant la descente, mais disposée de façon qu'h la
montée un système de déclanchement à levier lui fait garder la position qu 'elle avait
dans le courant. Il est donc facile d'avoir la direction de celui-ci d'après l'angle que
fait le gouvernail avec l'aiguille aimantée; la vitesse est donnée par le compteur de

tours.
Le grand défaut de cet instrument paraît provenir de ce qu'il est difficile de savoir

exactement le moment où l'hélice sc met en mouvement et celui où elle s'arrête, d'où
des incertitudes sur la vitesse.

MESUREUR DE COUR.\:'iT DE PILLSllliRY. - Le principe de cet appareil est le même que
celui du mesureur de Mayer: autourd'un axe vertical peut tourner un système composé
d'un large gouvernail pour l'orientation dans le cOUt'ant, d'une sorte de tourniquet à
quatre branches munies chacune d'un petit cône creux comme cela existe dans cer

tains anémomètres. Ce tourniquet actionne un compteul' de tours ct une houssole
forme la partie irdërieure de l'appareil. L'instrument étant arrivé à la profondeur
voulue, le gouvernail s 'oriente ct le tourniquet sc met à tourner. Après UI) Lemps dé
terminé on remonte le tout; ce mouvement de montée fait tournerunc hélice, comme
dans les montures de thermomètre à renversement ou dans certaines houteilles à

eau; cette hélice provoque l'action d'un jeu de leviers approprié, de sorte que le
gouvernail est fixé, le tourniquet arrêté et l'aiguille aimantée immohilisée. On peut
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donc lire la direction du gouvernail, c'est-à-dire du courant et le nombre de tours du
tourniquet, c'est-à-dire la vitesse.

Ce mesureur de courant imaginé par le Cl Pillsbury, de la marine des ÉLats- ni
a servi à cet officier à bord du Blake pour scs
études remarquables sur le Gulf-Stream.

MESUREUR DE COURANT D'EKMAN (1) (fig. 1:1I). - Il sc
compose essentiellement de l'hélice F munie de son comp
teur de tours, d'un compas N et d'un gouvernail dont
l'attache AA, seule indiquée sur le dessin, est fixée sur
l'axe KK qui est très mobile gràce à deux roulements à
billes. A la descente, l'hélice est immobilisée par la partie
inférieure de la pièce-levier RR contre laquelle bute le
petit prolongement d'une aile de l'hélice. L'appareil élant
arrivé à la profondeur voulue et ayant eu le temps de
s'orienter par son gouvernail, on envoie le messager G1 qui
écarte R et on a l'appareil fonctionnant dans la position
de la fig. 121. On voit qu'alors seulement l'hélice peut
tourner, le petit prolongement d'une de ses ailes passant
librement dans l'entaille de la partie R. Après un temp
déterminé, on envoie un deuxième messager laillé de
façon à recouvrir le premier et qui actionne le levier RR
de telle sorte que le prolongement d'une des ailes de
l'hélice vient arrêter celle-ci en butant contre la partie de
R située au-dessus de l'entaille médiane.

L'appareil comporte un perfectionnement très impor
tant: en effet, la direction du courant n'est pas obtenue
par la seule position de l'aiguille aimantée à son 'relour à
la surface, mais chaque fois que l'hélice a fait 50 tours,
la direction correspondante de l'aiguille s'inscrit d'une
façon très originale. La roue centrale du compteur de
tours porte 20 cases occupées chacune par une petite bille
de bronze et disposées de telle sorte que lorsqu'une bille
arrive dans sa position la plus inférieure elle tombe dans
un tube etde là sur le centre du barreau aimanté. De là,
par une rainure unique dirigée vers le Nord, elle vient

FIG. J 21 •. _ ~rcsurcur de courant d'Ekman. tomber dans la partie inférieure de la boite du compas et
dans une des 36 loges rayonnantes qui y sont formées

par des cloisons suivant les divisions ordinaires de la rose. On a ainsi la direction du courant

pour chaque chute de bille.

Même avec une vitesse de courant de 3cm par seconde, on obtient, après 10 minu
tes, au moins une direction du courant. M. V.-W. Ekman a encore perfectionné
son appareil C) de telle façon que pendant le temps que l'hélice met à faire 100 tours,
il tombe 3 billes dans les cases du compas. En outre un dispositif plus pratique a été
appliqué au fonctionnement des billes; celles-ci peuvent être numérotées de façon à

connaHre l'ordre dans lequél s'est fait leur chute.

(1) Public. de circonstance, nO 25, 1905.
(2) Public. de circonstance, nO 34, 1906.



FIG. 122'. - Mesureur de courant de Pellersson : schéma.
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(1) Public. de circonstance, nO 25, 1905.

M. Peltel'sson a ajouté à son mesureur une bouteille à eau E munie d'un thermo
mètre. Au départ, la bouteille est remplie d'eau douce et fermée. Quand l'appareil se.
met à fonctionner, le bouchon de la bouteille est soulevé par un ressort, l'eau douce
légère est complètement remplacée en un quart d'heure par l'eau de mer plus lourde.
En même temps que le mesureur est arrêté, la bouteille est rebouchée. On lit rapide
ment le thermomètre à travers la paroi de verre C:le la bouteille avant que la tempé
rature ait eu le temps de changer.

1\[0 VE1\[E~TS DE LA MEn

Le tube de fer TT' est immergé horizontalement
et guidé à chaque extrémité par un des fils FF'
tendus par les poids PP'.' Chaque fil FF' est porté
par une bobine BB', munie d'un compteur;
entre ces deux bobines s~en trouve une troisième
Bit sur laquelle est enroulée la corde qui p~rte le
tube TT' et l'hélice avec son compteur M, son gou
vernail G, et un cercle gradué CC'. On immerge
d'abord à la profondeur voulue les poids PP' en
dévidant de la même quantité les lignes des bobines
BB", puis on laisse dérouler la corde centrale Fil
jusqu'à ce que les extrémités du tube reposent sur
les arrêts pp' des lignes conductrices FF' et on nole

l'heure. Les choses sont disposées de façon qu'à ce moment seulement, l'hélice et le gouvernail
entrenL en acLion par ieur descenLe prolongée de quelques centimèLres au-dessous du tube TT';
en effet la tige l fLxée au tube TT" n'immobilise plus le sysLème. Au bout de 10 ou 20 minutes
on remonLe ce dernier, qui revient au conLact de la tige l; par ce seul fait, l'immobilisation du
mesureur est de nouyeau obLenue. On note l'angle, sur le cercle CC', du gouvernail avec le tube
TT' : c'est l'angle du gouvernail avec l'axe du navire donL le compas donne la direction; on en
déduit facilement la direction du courant.

Le compLeur de tours donne la ,'ilesse. Il est facile de répéLer nombre de fois l'expérience.

MESUREUlt DE COURANT DE PETTERSSON ('). - Le Prof. O. Pettersson, de Stock
holm, à qui l'on doit de nombreux perfectionnements du matériel océanographique,
a établi spécialement le modèle (fig. 122) qui va être décrit très sommairement, pour
le profondeurs ne dépa sant guère IOO

m et surtout en vue de son emploi à bord des
bateaux-feu. Cet appareil est dépourvu de
boussole: la direètion du courant est don..:
née par l'angle que fait le gouvernail du
compteur de tours avec un tube de fer
galvanisé maintenu parallèle à l'axe du
bateau dont le compas donne la directi·on.

Le me ureur de courant d'Ekman est sans contredit le meilleur appareil à hélice
q1:li soit capable de fonctionner pratiquem~nt à toutes les profondeurs. Le principe
de la mise eH marche et de l"arrêt par un me sager est excellent et d'un emploi très
sûr.
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FIG. ",3'. - :\IcslIl'clIl' de
courant.tlc Nan~cn.

(1) Proc. Roy. Soc., vol. 24,1876, nO 167' . . . _
(2) Conseil permanenl inlernal. pour l'e.oploralion de la mer (PubliC. de clrconstancc, nO 30, Copenhague, Ig0:».

MES l\EUl\ DE COUl\A T A Ei\"REGI TREUR ÉLECTRIQ E DE

VVlTTŒG. - M. J. Witting, d'I-Ielsingfors a décrit C) un me
sureur de courant à suspension bifilaire analogue à celui de
PeUersson, mais dont l'enregistreur, qui e t électrique, se
trouve à bord du navire où il est relié à l'appareil par un câble
électrique à la conducteurs isolés. Chaque fois que l'hélice
fui.t la tours, il se produit un courant qui actionne à hord, au
moyen d'un électro-aimant, une plume en contact avec un
cylindre enregistreur; les directions du courant à mesurer sont
de même transmises électr~quement.

Je n'entrerai pas dans la description détaillée de cet instru
ment intéressant mais qui présente plusieurs graves incon
vénients: un prix très' élevé; entretien difficile des contacts
et de l'isolement convenable de pièces immergée .dans l'eau

de mer' difficultés très o-randes dans le maniement à la mer de ctlbles électriques, 0

volumineux sans que leur isolement soit altéré; impossibilité de travailler à des

profondeurs quelque peu considérables.
Déjà Amsler-Laffon avait appliqué l'enregistrement électrique au mesureur ou

tourniquet de Woltmann, mais il ne paraît pas que cet appareil ait eu beaucoup de
succès.'. Cela e'st tt:ès probablement' dû en partie aux difficultés qui viennent d'être
signalées et qui ont jusqu'ici fait obstacle à l'enregistrement électrique des mesures à
la mer, tant pour les courants que pour la température, etc.

Depuis, M. Pettersson a imaginé un nouveau mesureur dont il a fait'quelques essais
à Monaco; cet appareil permet de notel~ à la fois la vitesse et la direction du courant,
et, en même temps, d'obtenir la température, un échantillon d'eau et une récolte de

plankton. L'instrument n'ayant pas encore été décrit par son
auteur, je clois me borner à ces quelques indications.

J\1ESUREUR DE COUl\ANT DE RYJ)lEH Jo 'ES C). - Nous ne ferons
que signaler en passant l'appareil proposé par Rymer Jones
pour mesurer la direction et la vitesse des courants sous
marins en même temps que la température des eaux à diverses
profondeurs; il s'agit en effet d'un instrument fonctionnant
au moyen de l'électricité et relié au navire par un câble armé
contenant 16 fils parfaitement isolés.

Il ne semble pas que le mesureur de Rymer Jones ait donné
de résullats appréciables; il présente les défauts communs à
Lous les mécanismes ù enregistrement électrique destinés ù
être immergés profondément. dans la mer, défauts qui vont
ûtre signalés pour l'appareil suivant.



FIG. "'" - Disque du
mesureur de courant
de N.nsen.
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MESl;REUR DE COURA~T DE NANSEN C). ~ Le principe de bppareil (fig. (23) est le
suivant: un pendule P, terminé en pointe et muni de 6 ailettes étant suspendu libre
ment cst plus ou moins déplacé par le courant suivant l'intcnsité dc celui-ci. Il s'agit
d'inscrire ces déplaccments et de déterminer leur orientation. La description du méca
nisme va nous montrer comment on y parvient.

Le pendule P est suspendu à l'extrémité d'un leY'ier b au moyen d'une vis a. Un mouvement
d'horlogerie qui peut marcher pendant 5 ou 6 minutes l'ail tourner une roue portant plusieurs
. dents d. Par son intermédiaire, le levier b est alternativement levé et abaissé

à certains intervalles, à raison d'emiron 5 fois par minute. Tant que le levier
est soulevé, le pendule est libre et s'équilibre dans le courant; mais chaque
fois que le levier s'abaisse, la pointe du pendule tombe sur un disque concave
de métal ce et fait une marque sur une couche mince de paraffine (ou d'un
mélange de cire et de résine) étendue sur ce disque. Celui-ci est fixé aux deux
fortes aiguilles aimantées 1111 d'un compas, de sorte qlle le disque est facilement
maintenu droit et toujours dans la même position horizontale par les lourdes
aiguilles. Le disque est divisé en ro cercles concentriques de même largeur ct
en segments égaux par des rayons (fig. r24). Les directions, et les distances au
centre du disque, des marques faites sur la couche molle par la poinle du pen

dule indiquent la direction ct la vitesse du courant mesuré aux moments correspondants. En eO'et
le déplacement du pendule par rapport à la verticale est proportionnel au carré de la vitesse du
courant. Si a est le nombre des cercles concentriques à travers lesquels le pendule a été déplacé, et
c une constante spéciale à chaque pendule déterminée au préalable, la vitesse du courant est v = q/;

Chaque appareil a 4 disques qui ne peuvent se placer sur le support des aiguilles aimantées que
dans une seule position, de façon à éviter toute erreur sur la direction des courants. L'enveloppe
annulaire, gg, sert à protéger la partie inférieure du système ct clle peut s'enlever facilement. Le
mouvement d'horlogerie est enfermé dans la boile A et actionné par le poids B qui sert en même
temps à tenir l'appareil vertical.

Pour faire une mesure, on remonte le mouvement par la clef k. On mel le pendule oblique dans
une position d'arrêt en tournant la roue jusqu'à ce que l'on puisse meUre la pointe du pendule
dans un trou pratiqué dans ce but au bord de l'enveloppe annulaire; on arrête le mouvement d'hor
logerie en soulevant le levier h. On immerge l'instrument avec précaution; quand on pense qu'il
est en équilibre dans le courant, on envoie un messager pour aba~sser le levier h et faire marcher
le mouvement d'horlogerie ct, après 8 minutes l'appareil est remonté. On peut alors remplacer le
disque par un autre ct faire une nouvelle observation. On note alors ou l'on copie sur un disque
de papier divisé comme le disque paraffiné, les marques faites par la pointe du pendule. On e!l'ace
ensuite celles-ci avec l'extrémité chaulTée d'un canif de sorte (lue le même disque peut servir nom
bre de fois. Il est d'ailleurs facile de fondre la couche et d'en étendre une nouvelle.

IL est évident que, suivant la force du courant, le pendule doit être plus ou moins
léger. On en a en général 3 modèles: un pour les vitesses extrêmement faibles, de
puis 5mm par seconde (moins de 3m à l'heure) : un pour les vitesses de 2'm, 5 à l 2

cm Ù

la seconde; enfin un pOUl' celles de 5cm à 25 clO
•

Nansen a constaté que si le courant a sa direction perpendiculaire au plan qui con-

(1) Cet appareil a d'abord été décrit par V.-W. Ekman dans Nyt llIaga:in j'or NatuJ'videns/;abeme, "01. 3\),
Christiania, 1901, p. r63-187- Nansen a clonné en 1906 une description de l'appareil perfectionné, dans le
nO 34 des Public. de circonstance du Conseil permanent internat. pour l'exploration de la mer. C'est de cc dernier
modèle qu'il s'agit ici.
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tient les deux colonnes de la monture, le pendule indique des vitesses qui sont d'en
viron 25 % plus gmndes que celles qu'il indique quand le courant est pamllèle à ce
plan des 2 colonnes, Cela donne une incertitude moyenne de -+ 13 "/.. ; ainsi, si la
vitesse moyenne indiquée est 7"" par seconde, la valeur vraie est cnlre 6"" et 8"".

Bien que le courant soit tout à fait régulier et constant, le pendule oscille toujours
plus ou moins irrégulièrement dans le courant, de sOIte que les marques failes par
le pendule sur le disque, pendant une observation, sont distribuées d'une façon plus
ou moins irrégulière sur une petite surface. Ces marques n'indiquent pas de réelles
irrégularités dans le mouvement de l'eau pendant le temps de l'observation.

Illaut veiller, au cas où l'instrument est suspendu à une longue ligne, à ce qu'il
ne présente pas de mouvements pendulaires; aussi est-il généralement. nécessaire
d'attendre un temps assez long avant de meUre en marche l'expérience en envoyant
le messager. Celui-ci peut aussi provoquer une oscillation pendulaire de l'appareil, ct
s'il y a un fort courant à la surface, ce courant peut produire dans la ligne de suspen
sion des vibrations capables de faire remuer l'instrument.

Ainsi qu'on le voit par ce qui précède, l'appareil ingénieux de Nansen est extrê
mement sensible; mais en revanche, comme cela arrive d'ailleurs toujours en pareil
cas, son emploi est délicat et il ne faut négliger aucune précaution pour éviter les cau
ses d'erreur indiquées plus haut.

Méthode d'emploi des appareils précédents. - Si l'on possède maintenant des
mesureurs de courant précis et très bons en tant qu'instl'Urnents, il reste à trouver
des méthodes sûres et pratiques pour les utiliser, ce qui n'est pas aussi simple qu'on
pourrait le croire. S'il s'agit pal' exemple d'étudier un courant sur le fond même de
la mer, on déposera sur ce fond, au bout d'un cflble, un trépied dans l'intérieur
dUfluel sera suspendu le mesureur du courant; de ceLLe façon les mouvements pro
pres de l'appareil sont négligeables; on meUra celui-ci en marche au moyen d'un
messager. Seuls ceux qui ont travaillé à la mer peuvent concevoir ce que les acles
exprimés par cette phrase simple et anodine représentent de temps ct de difficultés,
surtout dès que la profondeur devient un peu grande; il faut que le câble soit con
venablement tendu pour que le messager fonctionne, il ne faut pas qu'il le soit trop
pour ne pas risquer de faire remuer ou chavirer l'appareil, etc.

Là où la mer est couverte de glace fixée tl la terre, comme dans beaucoup de
fjords de Norvège, en hiver, il est facile de mesurer le courant à toutes les profon
deurs en immergeant les instruments à travers un trou pratiqué dans la glace, mais
l'emploi de ce procédé est naturellement restreint à un très petit nombre de cas.

En général on se contentait le plus souvent jusqu'ici d'ancrer le navire et d'im
merger les appareils. ~'1ais un bateau reLenu par une seulé ancre exécute toujours
des mouvements qui rendent les mesures plus ou moins inexactes et incertaines et
plus la profondeur est grande, moins les résultats sont dignes de confiance. On a
essayé, en particulier MM. Nansen et Ekman, toutes sortes de méthodes pour
mouiller convenablement un navire avec deux et même trois ancres. Ils ont conClu
de lems essais que la valeur des observations ainsi obtenue est d'autant moins grande
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qu'il s'agit de courants plus faibles et plus profonds et que même pour les courants
voisins de la surface il faut tenir grand compte des mouvements du navire; ils ont
établi que si l'on veut obtenir en pleine mer des mesures correctes des courants fai
bles, il faut qu'il n'y ait aucune communication directe entre l'instrument ct le bateau
d'une part, ni entre l'instrument et la surface d'autre part. La fig. 123 montre le di:;
positif à employer.

FIG. 125. - Disposilif d'immersion des
lllesurcurs de COUl\lnl.

l'cil, au sol peut être telle qu'on
quelconque de la prol'ondeUl',

13 est une bouée formée de ces boules de verre creuses emplo}ées par les pêcheurs norvégiens en
guise de liège; celte bouée est capable de poder le mou
vement d'horlogerie II ct le meSUl'eur de courant M ct
de maintenir tendue la partie du cùble qui l'clic le poids
Il il la bOl1él~. Cc Ie,t P fixé au cùble L sert il maintenir
le tout sur le l'ond; le c<'tble L auquel on laisse le IllOIl

convenable aboutit au tI'euil dn na,ire. Le mouvement
d'horlogerie est disposé de lelle l'a~'on qu'après un in
tenalle de temps dl,terminé d'avance, il laisse tomber
un messager (s'il s'agit de meUre l'II route un mesureur à

pendule de ~ansen) on successivement deux messagers, par
exemple il ;) minutes d'intervalle: le premier met le me
sureur en marche tandis que le second l'arrête, comllle
c'est le cas pour l'appareil d'Ekman. Il faut naturellement
procéder avec précaution pour immerger les dilTérentes
parties de l'installation, et atlenclre un temps suflisant
pour laisser le s}stème prendre sa position d'équilibre. 11
est facile de ,'oir que cc dispositif l'emplit les meilleures
conditions: la distance de la bouée, ct par suite de l'appa

le désire, c'est-il-dire qu'on peut étudier les cotirants en UII point

C'est surtout à MM. Ekman, Nansen et PeLLcrssoll que l'on doit les elTods les plu:;
sérieux pour l'étude directe des courunls : ils ont établl des apparells précis et de
bonnes méthodes pour leur emploi, mais il reste néanmoins encore des amélioration~

et des perfectionnements à y apporter.

Méthode de M. Thoulet. - POUl' les courants profonds, M. TbouletC) a préconisé
une autre méthode, simplifiée depuis par M. Chevallier n, et dont nous ne pouvons
donner ici qu'une idée sommaire: supposons qn 'en trois points de l'Océan formant
autant que possible un tl'iangle équilatéral et écartés de moins de 20(/11I les uns
des autres, on prenne, aux mêmes profondeurs, une série "Verticale de températures
et d'échantillons d'eau. On détermine pour chacun de ces derniers les éléments utiles
et en particulier la densité in silu que nous ayons vu être représentée par nS~, c'esl
cl-dire le poids du litre d'eau de mer cl la température qu'elle avait cl sa place initiale el
en te/Will compte de la pression supportée pal' celle eau cl la profondeur où elle a été
recueillie; c'est là la valeur dynamique à considérer dans l'étude des mouyements de
l'eau.

(1) Bull. Musée oeéanogr. de 'Monaeo, nO 12, 1904 j C. R. Ac. des Sciences, 22 janvier J90(\.

(2) Bull. Musée océahO!]r. de Monaco, nO Ii:~, '!I0Îl.
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On a ainsi trois lignes verticales passant par les trois stations et qui, limitant trois plans verti
caux, découpent ponr ainsi dire, dans la masse de l'eau, un prisme triangulaire wrtica1. Il est éYÎ
dent que si, il la même profondeur, de r 000'" par exemple, le ilS: est le même sur les 3 arêtes du
prisme, il n\ a aucun courant II cc niveau. Considérons le cas où il J en a un ; faisons passer 11
IOOO Ill de profondeur un plan horizontal; il découpe dans le prisme un triangle pour lequelll, qui
dépend de la pl'Olondeur, est le mL'me aux trois sommets, tandis que les S~ y sont dilTérents. Ce
triangle topographiquement llOrizonlal est mécanic[uement oblique, c'est-il-dire Clue les molécules
d'cau n'y sont pas en équilibre. Par le sommet où le llS~ est le plus fort, menons un plan passant par
les points cIe chacune cIes deux autres arêtes cIu prisme où le IlS~ a la même valeur qu'au sommet
initial; cc plan sera incliné sm le plan hOI'izontal précécIent bien qu'il soit un plan mécaniquement
de niveau ou cI'écluilibre, puisque la densité y est la même partout, lanclis que le plan topographi
quement horizontal n'est pas un plan d'équilibre mécanique, puisque la densité y est din'érente en
dilTérents points. Les deux triangles ainsi tracés en travers du prisme découpent sur chaque face du
prisme deux lignes, l'une topographiquement horizontale, mais mécaniquement inclinée et où les
molécules ne sont pas en équilibre; l'autre topographiquement oblique, mais mécaniquement hori
zontale et où les molécules sont en équilibre; c'est le long de la ligne mécaniquement inclinée que
les molécules vont du plus faible IlSl au plus fort, avec une vitesse proportionnelle au gradient des
densités, c'est-à-dire au quotient de la dilTérencc des densités aux extrémités de la ligne, par la dis
tance de ces cIeux extrémités. L'inclinaison du courant est donnée par l'angle des deux plans; sa
force et sa direction s'obtiennent en construisant la résultante des données obtenues Four chacun de
ces éléments clans les faces correspondantes du prisme; toutes les opérations nécessaires peuvent
s'elTectuer par la méthode graphique. .

On peut obtenir cIe même les éléments du camant pour une profonclem quelcon''fJê dl's qu'on
connaille IlS~ en trois points de celte profondeur.

Méthode basée sur la température et la salinité. - La méthode la plus employée

pour l'étude des courants est basée surtout sur la température et la salinité de l'cau;
c'est celle qui est préconisée par le Conseil permanent international pour l'explora
tion de la mer ct elle est suivie par les savants des nations qui ont adhéré au pro
gramme de recherches de cc Conseil. La température et surtout ln salinité, quelque
fois ct assez souvent même l'nne seule des deux, suffit à caractériser une eau ct à la
suivre au milieu des autres. On établit des sections en divers sens dans la mer, de la
surface jusqu'au fond, et on prend en des points variés, convcnablement choisis et
suffisamment nombreux, dans chaque section, des séries verticales de températures
ct d'échantillons d"eau dont on détermine la salinité. On trace les courbes, conformes

aux résultats acquis, dans les sections établies, et l'examen des gmphiques ainsi oh
tcnus permet de suivre la même eau ~l travel'S les sections snccessives. Je me horne
ici à reproduire, en la simplifiant (Ilg. 1 :~6), une section dessinée pal' Nansen C)
d'après 1 B séries verticales, dues à divers observateurs, ct situées entre la pointe
nord-ouest du Spitzberg et le Grünland, vers le 75°N. Nous vo)'ons d'abord à la sur
face, en l)artant de la côte du Grünland ~l gauche, une eau superficielle peu salée et
relativement chaude duc à la fusion de la glace; vers le milieu de la section, la sali

nité et la salure augmentent notablement; nous verrons par ce qui suit que c'est une
zone de mélange d'eau chaude atlantique salée ct d'eau de fusion de la glace; enfin

contre la côte du Spitzberg il y a, à la surface, de l'eau peu salée encore chaude; c'est

(i) lYOI'Ii&pol"I'-E'~Jlc<lilioll,vol. III, pl. XXX, 1()02.

BreHARD. - L'Océanographie.
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aussi un mélange d'eau côtière et d'eau chaude atlantique sous-jacente. Au-dessous
de cette couche superficielle se trouve à gauche la masse froide du courant polaire
qui suit la côte est du Grünland ; elle a comme deux axes de courant, l'un qui atteint
- 1° ,g au centre, l'autre - 1",5; dans les cleux la salinité est inférieure à 35 °lou' qui
est la limite adoptée pour l'eau atlantique et dont la courbe est figurée ici en poin-

Jzetz 3J.So .11.3 .13,2
:g{o J~'9 3(1

0" .14 _0°5 _0°1 4°9 4°5 0'".,0 -'.. ,
------------ --

4D }..b;- •• -'-
-_ ... -

so .,Og
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120 120
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260 260

320 320
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4S0 480

520 520
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64.0 640
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720 720
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SOO 1100

S~O 840

FIG. 126. - Graphique des tempéralures cl salinilés de l'cau enlre le Grünland elle Spitzherg. d'après Na~sen.

tillé. Cette ligne 35 est la limite entre l'eau polaire et celle d'origine atlantique: il est
facile de voir que celle-ci, refroidie, occupe la grande masse de la mer, tandis que l'eau
polaire reste dans les couches supérieures. A gauche, tout contre la côte du Grün
land, entre 150m et 2tiOm de profondeur, nous trouvons un coumnt inférieur atlan
tique à température supérieure à 0 0 et à salinilé plus grande que 35. C'est une rami
fication profonde du Gulf-Stream qui passe sous le coura~t polaire du GrÜnland. Mais
la branche orientale du Gulf-Stream qui longe la côte ouest du Spitzberg est, comme
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on le voit si nettement dans la partie droite de la section, autrement imlJortante et
autrement chaude; ses eaux, à salinité supérieure à 35, remontent jusqu'à près de
5010 de la surface, mais c'est vers 400rn de profondeur qu'elles atteignent leur plus
grande salinité avec 35, 28 et 2°,5 de température.

L'examen de ceLLe section montre comment on reconnaît les diverses sortes d'eau,
leur superposition et les zones de leur mélange; on se rend compte de la facilité avec
laquelle on peut suivre le même courant sur des sections analogues se suivant.

Méthode de Bjerknes et Sandstrom n. - Dans ces dernières années Bjerknes ct
Sandstrüm ont appliqué à l'étude des mouvements de la mer les méthodes employées
en météorologie pour l'étude des mouvements de l'atmosphèrc. Les progrès de la
météorologie sont dus à l'établissement de cartes synoptiques et en particulier de
celles qui donnent la distribution de la pression au moyen des isobares; mais jusqu'à
présent ces cartes n'ont pu être établies que pour la couche d'air la plus inférieure.
Depuis quelques années l'exploration de la haute atmosphère a fait de grands pro
grès qui permeLLront dans la suite une connaissance de plus en plus complète des
mouvements qui se font dans toute l'épaisseur de l'atmosphère et par suite une pré
vision du temps de plus en plus certaine. L'exploration des couches profondes de la
mer correspond justement à celle de la haute atmosphère, mais tandis que dans l'air
des enregistreurs donnent les éléments: température, pression, humidité pour chaque
point du parcours des Lallons-sondes ou des cerfs-volants, les procédés actuels d'ex
ploration de la mer ne donnent les éléments: température, densité ou salinité qu'en
un nombre de points très restreint. Néanmoins les croisières simulLanées, organisées
par le Conseil permanent pour l'exploration de la mer, qu'on peut rapprocher des
lancements simultanés de ballons-sondes et de cerfs-volants, ont fourni déjà des ma
tériaux assez importants pour l'étude des mouvements de la mer par l'établissement
de cartes synoptiques de la pression aux diverses profondeurs; on trace, au moyen
des résultats fournis pal' les croisières simultanées, les lignes et les surfaces d'égale
pression ou isobares, comme pour l'atmosphère. Bjerknes a choisi pour unité dyna
mique de pression, tant IJour l'atmosphère que pour l'eau de mer, la mégadyne pal'
centimètre carré (ce qui correspond à plus d 'une atmosphère) ; il désigne ceLLe unité
sous le nom de bar et il la subdivise en déci, centi, millibar. Le millibar correflipond
à peu près à la pression de 3/4 de millimètre de mercure; c'est l'unité pour l'air;
pour l'cau c'est le décihar: la pression y augmente àpeu près d'un décibar par mètre.

L'observation des cartes ainsi tracées pour les diverses profondeurs permet, par
exemple, de reconnaître que les surfaces isobares des couches supérieures sont à un
niveau plus élevé le long des côtes et plus profondément situées dans les régions
centrales des mers, et que, dans les grandes lignes, il y a la même relation dans la
mer que dans rail' entre les mouvements généraux et la topographie des surfaces
isobares.

(1) Comme il n'est pas possible d'entrer ici dans les détails, je renvoie le lecteur au mémoire de V.-'V.
EK~IAN, « lleitriige zur Theorie der Meeresstrümungen », Annal. der Hydrographie, 1906, Olt il trouvera un
exposé plus complet ct la bibliographie.
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Méthode de Clève. - Le Prcifes. Clève, qui a étudié attentivement le plankton
recueilli en divers points du globe et notamment dans l'Atlantique, a reconnu que les
divers courants sont caractérisés parun plankton comprenant des formes spéciales, per
meLtant de suivre un courant déterminé dans son trajet. L'étude du plankton déjà
si importante au point de vue de la biologie générale et appliquée le devient ainsi
encore davantage. En sc basant sur ce fait que des espèces de copépodes trouvées au
sud-ouest du Cap se trouvent aussi dans l'hémisphère nord, au nord de la ligne qui
passe par le banc de Terre-Neuve et les Açores, Clève a émis l'idée que très probable
ment les eaux tempérées de l'Atlantique nord 011 t leur origine, non dans le GulC
Stream, mais dans le courant de Benguela passant comme courant inférieur au-des
sous des eaux tropicales atlantiques. Mais, malgré toute l'autorité du savant suédois,
nous croyons nécessaire d'attendre une démonstration plus complète et mieux éta
blie pour admettre sa théorie, en cc qui concerne le cas particulier que je viens de
citer, tout en acceptant son idée fondamentale. Il est très désirable de voir recueillir
ou étudier le plankton des diverses régions du globe d'une façon suivie aux diffé
rentes saisons et à des profondeurs déterminées dans des cas spéciaux; on pourra
alors établir les relations précises entre les courants ct les différentes sortes de
plankton.

Differentes espèces de courants; leur cause.

Nous admettrons: la des courants de dérive, causés par les \'ents; 2 0 des courants
de densité ou de convection, causés par les dilTérences dans la densité (température
ou salinité) des eaux; 30 des courants de marée; {1° des courants de réaction ou de
compensation qui accompagnent les autres; 5° des courants volcaniques. Les deux
premières sortes sont fondamentales.

C'est un fait bien connu de chacun que dès qu'un vent se met à soumer dans une
direction déterminée, la surface de l'eau, d'abord unie, se ride, puis se couvre de
vagues plus ou moins forles, ct que dès le début, la couche superficielle sc meut sous
l'action du vent, dans la direction où il soume, cc qu'il est facile de constater par le
déplacement des menus objets floUants. Le courant aérien crée par frottement un
courant marin de même direction si aucun obstacle ne s'y oppose, dont la vitesse ct
la profondeur dépendent de la force du venL. L'Allemand Züppritz (1878) a cherché
à déterminer, par le calcul, jusqu'à quelle profondeur le vellt peut faire sentir son
action. Il est arrivé à des résultats dont nous exposerons simplement le suivant: si
on suppose une nappe d'cau absolument calme, de smface illimitée ct de 4000'"

de profondeur, un vent consLant en vitesse ct en direction, le mouvement commu
niqué à l'eau à la smface sc propagerait dans le liquide de haut en has, cL un état
stationnaire ne serait atteint qu'après 200000 ans; la vitesse de la surface serait alors
uniforme; mais au hout de 10000 ans la vitesse de l'eau à 2001ll de profon
deur ne serait encore que les 37/1000 de la vitesse ü la surface. Il faut plus cIe
1 mois pour que la vitesse de la surface soit communiquée à la couche siLuée à
lm au-dessous et 239 ans pour que, à IOO lll de profondeur, la vitesse attci-
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gne le dixième de celle de la surface. Comme nous l'avons vu, dans ses calculs,
Z6ppritz suppose un ensemble de conditions tellement différentes de ce qui se passe
dans la natme que les résultats obtenus perdent beaucoup de lem intérêt. Nansen a
fait remarquer en outre que Zôppritz ne tient pas compte de la rotation de la terre
qui fait dévier de plus en plus le comant produit; mais cet effet n'agit que pour
retarder encore la pénétration du courant dans la pl'Ofondeul'. Quoi quïl en soit,
l'épaisseur des courants produits par le vent est très réduite ct on admet que pour
les courants équatoriaux la vitesse est à peine sensible à 150111 et nulle à
200111

• Ce n'est (lue par suite de circonstances très particulières que cet épais
seur est dépassée notablement, comme c'est le cas du Gulf-Stream qui dépasse 800111

d'épaisseur dans le canal de la Floride.

Quant aux comants de densité, la physique nous apprend que si deux vases com
muniquan ts con tiennen t des liquides de densité dilféren te les hau teurs des liquides
dans ces yases son t en raison in verse des densités. Le liquide le plus léger s'élève
plus haut que l'autre et tend à couler au-dessus. Il en résulte par exemple, que près
des côtes où l'eau est rendue plus légère par les apports des neuves, le niveau est
plus élevé qu'au milieu de l'océan; il doit donc y avoir un écoulement des bords
élevés vers le centre plus bas. D'autre part, là où la surface de la mer est très échauf
fée, l'eau se dilate et devient plus légère et par suite s'écoule au-dessus des eaux plus
froides et plus lourdes; mais l'évaporation à laquelle est soumise cctte eau échauffée
concentre sa salinité et la rend plus lourde, de sorte qu'en un même point ou à peu
de distance, la même cau est soumise tl des inl1uences contraires dont la: résultante
n'est que la dilférence de ces deux actions, di1Térence qui peut être à l'avantage de .
l'une des deux causes suivant les régions ct les circonslances.

Les vents sont-ils la cause la plus importante des courants marins ou bien ce rôle
doit-il être plutôt attribué aux différences de densité des eaux? On a longtemps
admis que cette dernière cause est de beaucoup la plus efficace ct c'était notamment
l'opinion de Maury; c'est encore d'ailleurs une idée très répandue que les diffé
rences de densité sont l'origine essentielle de la circulation marine ct que les yents
peuvent seulement modifier plus ou moins ceUe circulation. Le lieutenant américain
J. C. Soley, du bureau hydrographique, vient même de publier une étude sur le
Gulf-Stream dans le Golfe du Mexique, dans laquelle il émet l'opinion qu'un cou
rant est seulement une question de densité, que les vents Ile produisent aucun cou
rant mais seulement des yaguesC); Maury n'élait pas aussi absolu. Lorsque le vent
et la différence de densité tendent à mouvoir l'eau en sens opposé, disent les parti
sans du rôle suhordonné du vent, celui-ci ne peut que retarder l'action de la diffé
rence de densité jusqu'à ce que cette dernière soit devenue suffisante, grâce à l'action
de la chaleur solaire, à l'apport d'eau douce, etc., pour vaincre l'action du vent; et
comme l'elfet du soleil enlre les tropiques est continu, les courants qu'il provoque
doi ve~t continuer à transporter la chaleur de l'équateur aux régions polaires, que les
venls soient favorables ou contraires à ceUe cil'c'.1lation. M. W. Ekman (1906)

(1) Ann. der Hydrographie, 1907, Hon II, p. 84.
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objecte que, dans ce raisonnement, on ne semble pas aLLribuer l'importance qu'il
mérite à ce fait qu'il existe de puissants courants chauds et froids, riches et pauvres
en sel, qui coulent les uns tl côté des autres dans des directions opposées et, presque
sans exception, dans la direction du vent. Les mers du monde, ajoute-t-il, sont plus
qu'assez larges pour donner place à une semblable circulation horizontale, et puisque
d'une façon générale les vents entourent les océans, il est très n.aturel que l'eau suive
le même chemin. Les exemples sont nombreux qui montrent que les vents jouent le
principal rôle dans la formation des courants, et l'un des plus t)'piques est le change
ment régulier de sens du puissant courant de la région septentrionale de l'océan
Indien concordant avec le changement régulier des moussons. Si la formation des
courants par les vents cessait, il faudrait des différences de température beaucoup
plus grandes pour obtenir les mêmes échanges de chaleur et dans ce cas les diffé
rences de climat entre les pôles et l'équateur denaient être notablement plus gran
des. Il n'en résulte pas qu'on doive regarder comme négligeable l'elTet des différences
de densité; cet elfet et celui du vent ne sont pas forcément antagonistes et si l'action
du vent peut être invoquée surtout pour les courants superficiels fondamentaux, celle
des dilTérences de densité a sans doute plus d'importance pour la circulation verti
cale. C'est à des dilTérences de densité que se ramènent finalement les dilférences de
température et les différences de salinité de telle sorte qu'il sufIj t de s'occuper des
premières.

Il n'en est pas moins bien établi que les différences de densité sont, dans nombre
de cas, la cause de courants parfaitement déterminés. Le fait est parfaitement net
pour ceux qui s'établissent entre des hassins séparés par un seuil plus ou moins élevé
•et dans lesquels les densités diffèrent pour une raison quelconque, à cause du climat

par exemple. Le détroit de Gibraltar est bien connu pour ses deux courants super
posés, dont l'existence a été démontrée pm'des mesures directes. L'eau dcla Méditer
ranée, alourdie par l'évaporation qui l'a rendue plus salée, tombe au fond de ce bassin
fermé et forme une masse très dense qui se déverse par-dessus le seuil du détroit, dans
l'Atlantique dont les eaux sont plus légères. La tendance à l'abaissement du niveau de
la Méditerranée ainsi produite est contre-balancée par un courant superficiel qui amène
à la surface de la Méditerranée les eaux atlantiques moins denses: de ceUe fa<'on s'établit
entre les deux bassins une circulation continue, par simple différence de densité de
leurs eaux. Ces caux lourdcs et chaudes à la fois qui s'épanchent ainsi profondément
dans l'Atlantique y conservent longtemps ctjusqu'à 2 0001ll de profondeur une tempé
rature notablement plus élevée que celle des caux purement atlantiques par la même
profondeur et la même latitude. Ainsi à 60 milles au S. S. E du cap Saint-Vincent,
par 36°6' N et 7°55' \V (Gr.) (Stn.l :~(j8) la Princesse-Alice constata une température
de 9°,4 à 1 {173m de profondeur, alors qu'on aurait dû la trouver de Go à 7° si l'cau
chaude ct dense de la Méditerranée n'exerçait pas son action en ce point. La vase
ramenée de cet endroit par le chalut avait une température inférieure (8° ,6) à celle de
l'eau. Dès 1888, M. J. Y. Buchanan avait reconnu les causes de ces faits. Dans les
cartes où le Dr Schou (1902) a indiqué la distribution des températures profondes on
constate avec lui que cette masse d'eau chaude s'étend de chaque côté du détroit,
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jusqu'au golfe de Gascogne dans le Nord ct jusque vers les Canaries dans le Sud,
tandis qu'elle ne dépasse pas à l'Ouest la longitude de Madère.

Les courants de la Méditerranée sont généralement faibles et rares. Le plus impor
tant est celui qui entre pal' le détroit de Gibrallar, amenant des eaux superficielles
de l'Atlantique, pour remplacer celles qui s'écoulent vers l'Atlantique dans la
profondeur, par dessus le seuil du détroit. Ce courant est constant dans la partie
centrale du détroit et atteint une vitesso de ;3kl1l,7 à Z)kl1l,5 (2 à ;3 milles) à l'heure;
il alTi ve quelquefois à !ll1l (5 milles); il s 'élargit ensuite et se fait sen tir, du côté de
l'Espagne, jusqu'au cap de Gala. Le courant déviant vers sa droite longe la côte
nord d'Afrique vers l'est; c'est sans doute encore lui ou une de ses branches
qui monle au nord la côte de Syrie, puis vers l'ouest celle de l'Asie Mineure;
un courant vient de la mer Noire- dans l'archipel; on retrouve ensuile un courant
qui longe la côte est de l'Adriatique ct descend le long de la côte ouest de celte
mer. Le courant porte vers l'ouest le long de la côte sud de la France. En somme, la
Méditerranée paraît pourvue d'un grand circuit superficiel fermé, qui est accompagné
comme toujours de courants secondaires. Cc courant étant peu intense, il peut être
masqué dans bien des circonstances par des yents de direction dilrérente qui le
font dévier de sa route ct cela d'autant plus facilement que le point considéré est plus
éloigné de l'origine du COUL'ant, c'est-(l-dire du délroit de Gibraltar. La Méditerranée
étant de f.'1ible étendue par rapport aux terres qui l'entourent, les vents créés par lu
forte chaleur des côtes d'Afrique en été sont assez réguliers ct comll1iquent l'étude
des courants de celte mer, courants qui ont cl'ailleurs été fort peu étudiés jusqu'à
présent.

M. Bucltanan avait annoncé que cc qui se passe entre la MéditerL'Unée ct l'Atlan
tique doit sc passel' aussi entre le golfe Persicl'lc, la mer Houge ct l'océan Indien.
C'est en effet ce qui a été constaté dans la suite: mais comme les seuils des détroits
d'Ormuz et de Bab-el-Mandeb sont beaucoup moins profonds que celui de Gibrallar:
la différence de température entre l'cau des hassins fermés et celle de l'océan Indien
commence déjà à 150111

, au lieu de /100 111 (Gibraltar) ; de plus ces différences de tem
pérature sont plus accentuées et par suite sc font sentir plus profondément (jusqu'à
30001ll dans l'océan Indien) que dans l'Atlantique. D'après le tableau de Scholl
auquel j'emprunte les ehifTres sui"ants, à 150111 dans la mer d'Oman la température
modifiée par le courant chaud qui sort du fond de la mer Rouge est de 2 1° tandis
qu'elle devrait être de 1 7° comme dans le golfe de Bengale où l'eau n'est pas soumise
(l une infiuenee semblable, soi t une différence de fi".

A Ijoll l'eau est ainsi à 2[° au lieu de 1 jO , diITérence L,o

200 Ij, 8 14 3, 8
800 1 l, ;) 8, Cl 3

2 000 l" ;) 3 c),
.~ 000 ?, D 2, ;) 0, l,

Ce qui vient eonfirmcl' que ces masscs énormes d'eaux à température élevée pro
viennent hien de ces réservoirs d'ean chaude que constituent la mer Rouge, le golfe
Persique, etc. c'est la haute salinité de ces eaux, salinité sur laquelle M. Buchanan
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avait déjà attiré l'attention en ce qui concerne l'eau sortie de la Méditerranée. Dans le
golfe d'Aden, à 1 8{~01ll de profondeur, la salinité est de 38,47 %0' soit 3% 0de plus que
l'eau du fond de l'océan Indien et presque la salinité de la mer Rouge elle-même. On
a objecté que la secLion des détroits est bien petite par rapport aux énormes masses
d'eau chaude qu'on leur attribue dans les océans avec lesquels ils communiquent:
mais il faut tenir compte du facteur temps et aussi de la grande chale.ur spécifique de
l'eau.

La mer de 1armara se comporte vis-tH;is de la mer Noire, comme la 1éditerranée
vis-à-vis de'l'Atlantique : l'eau lourde de la première s'écoule par en bas dans la

seconde, tandis que celle
ci envoie un courant su
perficiel d'eau plus légère
dans la mer de Marmara.

Des apports sous-ma
rins d'eau douce peuvent,
par leur faible densité,
donner naissance à des
courants locaux, généra
lement peu marqués d'ail
leurs ; il faut en effet
attendre de nouvelles ob
servations avant d'ad
mettre les fleuves souter
rains qui amèneraient
jusqu'à des troncs d'arbres
par cette voie sous-ma-

FIG. D7' - Source d'eau douce sous-marine près de Monaco. rinee). Quant aux sources

d'eau douce surgissant du
fond de la mer à une distance plus ou moins grande de la côte, on en connaît de
nombreux exemples; j'en ai observé plusieurs dans les environs de Monaco: il y
en a jusque dans le port même, et plu loin près de la côte oue t du cap Martin.
Quand la mer est simplement ridée par une faible bri e, l'existence de ces sources
d'eau douce sous-marines e t décelée par une zone plus ou moins circulaire dont le
calme contraste avec l'eau ridée qui l'entoure. La fig. ] 27 représente l'aspect d'une
de ces source, des environs de Monaco.

n fait curieux a été rapporté récemment par le lieutenant américain SoleyC); on
observe dans le golfe du Mexique une grande tache d'huile qui s'étend à la surface
et dure souvent pendant des mois. Cette huile paraît provenh· du fond, qui atteint

(1) "air H. DE YARIGNY dans le Temps du 23 féHier Ig05. Dans 1 golfe Persique, le habitants de cerLain ...s
localités yont chercher l'eau douce des sources sous-marines. Les Phéniciens savaient aussi uliliser ces sources en
les coiffant d'une lourde cloche terminée par un long tuyau de cuir amenant à la. surface l'cau ainsi isolée
(D'après des citations de Pline cl de SLrabon, que je dois à l'obligea.nce de M. le chanoine de Villeneuve).

(2) « Der GolfsLrom im Golf "on :\[e~ico », A1111. der Hydrographie. Berlin, 19Oj, p. Stl , Sj.
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là 1 829Ul, au sud du delta 'du Mississipi, par environ 27" et 9Io-92°·W. Il serait
très intéressant d'établir la nature et l'origine de cette huile.

Il faut rapprocher de ce fait celui de l'exploitation du pétrole dans des terrains
recouverts de 6 ou Sm d'eau à marée basse en Californie, à Summerland, dans la
région de Santa-Barbara.

Les courants une fois créés, leur direction et leur vitesse peuvent être modifiées
par diverses causes:

JO La rotation terrestre. La Mécanique nous enseigne que du fait de la rotation de
la terre sur elle-même tout corps en mouvement se trouye dévié yer la dl'Oite de 'a
trajectoire dans l'hémisphère nmd,_vers la gauche dans l'hémisphère sud. Nous ver
rons plus loin des exemples typiques d'effets dus à cette cause.

2° Les obstacles, en particulier l'existence et la direction des côtes que les courants
rencontrent.

N'N

A
~.

r J)
" -->- \'i.

~t~
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~t
Cf _ ~r

B
FIG. 128.

Lorsqu'un courant C vient normalement conLre une paroi ou côte droite AB, il se divise en deux
couranLs opposés comme le montre laJig: 128. i deux couranLs parallèles. égaux
C'C' rencontrent une côte rectiligne, il est facile de voir par la meme figure qu'il
se forme enLre les deux un troisième courant parallèle aux précédents, mais de
sens contraire: c'est un contre-courant. Les résultats sont plus ou moins difl'é
rents suivant l'inégalité des courants, la forme et l'inclinaison de l'obsLacle, eLc.
Si d'autre part deux couranls égaux opposés ct horizontaux e rencontrent,
il peut se former un courant descendant; de même, un courant ascendant
peut prendre naissance lorsque deux courants s'éloignent l'un de l'auLre. Ce
courant ascendant est un courant de compensation qui amène à la surface,
pour rétablir l'équilibre, l'eau entI:ainée par les couranLs qui s'éloignent l'un de

l'auLre. Ces courants de compensation ou de réaction accompagnent co!"\sLam
ment les courants primaires et au total ils mettent en mouvement les mêmes
masses d'eau que les pr'emiers, mais ils peuvent être multiples et plus ou moins
apparents, nous en verrons de nombreux exemples: tous les courants superficiel-
qui viennent remplacer dans les bassins presque fermés l'cau is ue de la pro

fondeur de ces derniers sont des courants de compensation.
Des courants de compensation se produisent encore au-dessus des obstacles immergés, si le courant

initial a une vitesse suffisante. C'est par exemple ce qui arrive au-dessus de certains bancs, comme
le montre schématiquement la fig. 129 par la direction des
Oèches; il Y a une sorte d'aspiration de l'eau profonde. Scholt
([ 902) cite comme exemple ce qui se passe au-dessus du banc
de la Valdivia qui fait partie de la crête Ile la Baleine (Walfisch
Hücken) en plein courant de Benguela par 25° de lat. S. La
tempéra Lure du fond à 936"' éLait de 3°,5 et de 3°,3 à 981111,
en mo)'enne 3°,4 pour 950Ul. Or en pleine mer, par ceLte laLi

tude. il y a 5°,2 à cette profondeur et il faut descendre il environ 1 IOO in pour y Lrouyer 3°,4. Par
suiLe du courant horizontal relativement fort, l'cau froide de 1 100Ul de profondeur serait aspirée
ct amenée à 900Ul. En général, ces phénomènes de monLée ou de descente sont limités à 200 ou
300Ul de profondeur; nous venons de voir qu'ils se produisent quelquefois plus profondément.

On observe fréquemment un abaissement local de la température, par ascension d'eau froide,
entre des masses d'eau courant rapidement: ainsi près du cap San-Hoque où le courant sud-équa
torial se· divise en deux branches, l'eau a 23° à 50111 et 11° à 13° à 200m , alors qu'un peu plus bas,
près de Bahia, on ob erve 26°,3 11 50 ID et 18° 11 19° à 200111 . Dans le premier cas il y a une sorte
d'aspiraLion.; dans le second, au contraire, on attribue la hauLe température à la descenLe de-
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l'eau chaude de surface sous l'action du vent dominant (alizés du sud-est) qui va droit contre la
côte.

C'est aussi dans la région située entre le courant de Guinée et le courant nord-équatorial, près
de la côte nord- ouest d'Afrique, notamment au sud-ouest des îles du Cap-Vert, qu'on trouve de
l'eau froide ascendante surtout bien marquée à 5001 de profondeur; la Valdivia y a constaté une
température de I3°,~ dans un espace très restreint entouré d'eau à près de [8°. Il est d'ailleurs
il remarquer qu'à cette profondeur l'isotherme de 20°, au lieu de suivre sa direction jusqu'au cap
Bojador, s'infléchit vers le sud en se tenant écarlé de la cote depuis ce cap jusqu'à l'embouchure du
Niger; tout le long de ceLLe grande élendue de cole, mais surtout du cap Blanc à la cote de Sierra
Leone, existe une zone d'eau fraiche qui permet un développement considérable de la vie animale
sur les bancs qu'elle baigne, nolamment sur le hanc d'Arguin où des pêcheries ont été installées à
diverses reprises et dont on s'accorde à vanter la richesse en poissons.

La cote de l'Afrique allemande du sud-ouest présente des conditions très semblables; jusqu'à
près de 300m de profondeur, la température est notablement plus basse le long de celte côte, dans le
courant de Benguela, où elle n'atteint pas [5° tandis que sous la même latitude, en pleine mer, on
observe 20° à la même profondeur de 5001

•

LA CIRCULATION GÉNÉRALE DANS LES OCÉANS

Essayons maintenant de nous représenter le schéma fondamental de la circulation
océanique telqu'il est généralement admis aujourd'hui: la météorologie nous apprend
que sous l'influence des rayons sensiblement perpendiculaires du soleil la zone d'air
d'environ 1 oookm de large qui entoure le globe à l'équateur subit un échauffement
considérable. Cette bande équatoriale d'air chaud et par suite léger qui s'élève forme
une zone de basses pressions vers laquelle se précipitent les masses d'air du nord et
du sud, de sorte que si la terre ne tournait pas et si sa surface était homogène, uni
formément couverte d'eau pal' exemple, il y aurait un vent du nord et un vent du
sud dirigés vers l'équateur et là une bande équatoriale d'air chaud ascendant retour
nant ensuite vers les pôles pour compléter cette circulation. Mais comme la terre
tourne et que de ce fait tout corps en mouvement est dévié de sa trajectoire vers la
droite dans l'hémisphère nord et vers sa gauche dans l'hémisphère sud, les masses
d'air venant du nord vers l'équateur seront déviées vers l'ouest et le vent du nord
deviendra un vent du N-E: ce sont les alizés de l'hémisphère nord; de même le vent
du sud deviendra l'alizé (S-E) de l'hémisphère sud. Ces vents qui soument con
stamment dans la même direction avec une vitesse de 30 à {IOkm à l'heure viennent
au-devant l'un de l'autre vers l'équateur où ils s'élèvent en laissant entre eux la zone
des calmes équatoriaux à air ascendant. Il va sans dire que la surface du globe n'étant
pas homogène, la distribution des terres introduit des perturbations dans le système
précédent comme nous le verrons dans la suite.

Quoi qu'il en soit, des vents soufflant constamment dans le même sens avec une
intensité assez grande sur une nappe d'eau arrivcnt à imprimer à la couche supé
rieure de celle-ci, grâce à l'effet de la pression tangentielle ct ù celui du frottement
qui s'exerce d'une couche à l'autre, un mouvement de translation en masse, c'est
à-dire à former un courant. C'est ainsi que les alizés du N-E engendrent le courant
équatorial du nord dont la direction d'abord NE-SW devient vite E-'W par
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l'effet de la rotation terrestre; il en est de même pour le courant équatorial du sud,
dû aux alizés du S.-E. Les mêmes causes agissant dans le Pacifique, nous avons aussi
dans cet océan des courants équatoriaux semblables; dans l'océan Indien, par suite
de perturbations dont nous parlerons plus loin, le couran t équatorial du nord pl·é..
sente des particularités spéciales, tandis que celui du sud se comporte comme dans
les deux autres océans.

Examinons de plus près ce qui se passe dans l'Atlantique, à l'aide de la carte des
courants établie d'après celle de Krümmel: nous voyOns que le courant équatorial du
sud vient se diviser au cap S. Boque, contre la saillie de l'Amérique du Sud, en
deux courants dont l'un va rejoindre le courant équatorial nord pour contribuer à
la formation du Gulf-Stream dont une portion revient, mélangée à une eau diJTé
l'ente, sous le nom de courant des Canaries, pour fermer le grand circuit de l'Atlan
tique nord. La branche sud du courant équatorial du sud, sous le nom de courant
du Brésil, constl).mment dévié vers sa gauche comme le Gulf-Stream l'est vers sa
droite, forme de même un circuit fermé avec l'aide du courant de Benguela. C'estlc
grand circuit de l'Atlantique sud, moins important que celui du nord, une partie des
eaux du courant équatorial du sud étant détournée dans l'hémisphère nord.

Nous trouvons les mêmes dispositions dans le Pacifique; elles y sont même plus
typiques: nous y voyons en effet, enll'e les courants équatoriaux du nord et du sud
(lui vont de l'E à l'W, un contre-courant équatorial qui va de l'W à l'E, formé
aux dépens des précédents par suite de lcur butée contre la paroi E du bassin de cet
océan. Dans l'Atlantique, ce contre-courant est représenté par le courant de Guinée,
qui, à cause de la conformation et de l'éloignement relativement faible des côtes
d'Afrique et d'Amérique, présente un aspect moins régulier que dans le Pacifique.

Dans l'océan Indien, tandis que le circuit du courant équatorial du sud esi normal
et complet, le circuit nord subit des perturbations; pendant l'hiver, d'oclobre à
avril, les alizés y sont normaux et prennent le nom de mousson du N-E. Mais ensuite
les terres de l'Asie s'échauffent rapidement et fortement, d'où production de basses
pressions et appel d'air vers ce centre de basses pressions, c'est-à-dire apparition de
vents de S-W contraires aux premiers: c'est la mousson du S-W. Les courants qui
résultent de l'action de ces vents sont saisonniers comme eux et c'est bien là une des
meilleures preuves de l'importance des vents dans la production des courants.

Nous voyons donc que dans chacun des trois grands océans il y a, de chaque côté
de l'équateur, un circuit fermé de courant, dont les eaux toujours déviées vers la
droite dans l'hémisphère nord vont dans le sens des aiguilles d'une montre, tandis
que, toujours déviées vers la gauche dans l'hémisphère sud, elles yont en sens inverse.
Seul l'océan Indien a un seul circuit constant, celui du sud. Ce sont là les cinq
grands centres d'action de la circulation océanique superficielle. Il est facile de voir
sur la carte que dans l'océan annulaire antarctique le couran t ne rencontre pour ainsi
dire pas d'obstacle, d'où un mouvement d'ensemble de l'ouest à l'est concordant
avec le mouvement de la partie sud des trois grands circuits océaniques du sud,
mouvement provoqué et maintenu par la constance des vents d'ouest. C'est le grand
Courant austral de la gauche duquel s'échappent le long de la côle ouest de l'Afrique
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du sud, de l'Australie, de l'Amérique du Sud, des branches d'eau froide qui com-
plètent à l'est les trois grands circuits indiqués plus haut. .

Ces vastes circuits enserrent dïmmenses espaces où l'eau est calme et dépourvue
de courants; là viennent s'accumuler les objets flottants entraînés par le courant cir
culaire. La mieux connue de ces régions de calme est sans contredit la mer des Sar
gasses, ainsi nommée à cause des innombrables paquets d'algues de ce nom qui y
flottent et s'y multiplient, soutenues à la surface par les vésicules pleines de gaz
qu'elles produisent. Arrachées à la côte d'Amérique, elles sont amenées en quantité
vers le centre de la mer en question dans le sud-ouest des Açores et peuvent osciller,
suivant les faibles influences locales, dans une étendue de plus de 4 millions de kilo
mètres carrés, soit 8 fois la surface de la France. D'après une croyance répandue
chez les Carthaginois, la meé n'était pas navigable au delà des Canaries, parce qu'une
épaisse couche d'herbes flottantes en recouvrait la surface. C'est là sans doute « la
première allusion historique à la mer des Sargasses, à cette immense nappe d'herbes
marines qui tourbillonne au milieu de l'Atlantique sous les influences combinées du
courant équatorial, du Gulf-Stream et des vents alizés n.

Les Carthaginois, les Romains et les Arabes qui naviguèrent dans l'Atlantique
firent des remarques sur la mer des Sargasses, et si les journaux de bord d'Amilcar
et d'Hannon pouvaient se retrouver, les impressions de ces explorateurs seraient
intéressantes à connaître. »

Étant données les conditions de l'existence de la mer des Sargasses et de sa forma
tion, on peut s'attendre à retrouver les mêmes accumulations d'algues dans les
régions de calme qui occupent le centre des autres grands circuits; c'est en effet ce
que l'on constate, mais nulle part la quantité relative des sargasses n'est aussi grande
que dans l'Atlantique nord. Remarquons en passant que ces cinq zones de calme,
qui correspondent à des zones de calme atmosphérique avec hautes pressions, se
trouvent toutes par environ 30' de latitude nord et sud. L'ampleur et la concordance
de ces phénomènes atmosphériques et océaniques sont véritablement remarquables
et d'une allure grandiose. On sc rend compte que si la surface terrestre était homo
gène, les courants marins et les comants aériens offriraient un parallélisme complet;
dans la réalité, celui-ci n'est guère rompu que par l'existence et l'asymétrie du relief
terrestre~ C'est là une nouvelle raison d'admettre que l'existence et la persistance des
courants fondamentaux, qui constituent avec leurs dépendances la proportion de beau
coup la plus considérable de la circulation océanique, sont bien dus à des comants
aériens correspondants.

Nous avons vu que les courants marins qui intéressent particulièrement la naviga
tion et la climatologie, c'est-à-dire les courants superficiels, n'atteignent que rarement
150" d'épaisseur; en revanche, ils se meuvent avec plus de rapidité que les autres ;
le Gulf-Stream par exemple, après sa sortie du golfe du Mexique, a une vitesse moyenne
de III km par jour. Pour Schott (1902), ces courants de surface suffisent à expliquer
toute la circulation des océans; il faut prendre suivant lui, à la lettre, cette phrase de

(1) Prince ALBERT DE Mo~A.CO, Le Gulf-Stream. IBBO. p. !J.
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Varenius: « si pars oceani movetm totus oceanus movetur », c'est-à- dire que si une
partie d'un lluide comme l'eau de la mer, est mise en mouvement, toute la masse prend
part à ce mouvement. L'existence d'un courant à la surface entraîne celle de courants
de réaction et surtout de courants de compensation dont l'action totale n'est pas moindre
que celle du courant initial puisqu'elle a pour hut de rétablir l'équilibre rompu par le
premier, et comme le phénomène initial est continu, les mouvements de compensation
sont eux-mêmes continus et provoquent une grande circulation verticale dans chaque
hémisphère. En effet, considérons par exemple les masses d'eau déplacées par les
courants équatoriaux nord et sud avec leurs prolongements (Gulf-Stream et courant du
Brésil); elles dépassent en importance celle que les comants froids (des Canaries et
de Benguela) ramènent vers l'équateur pour fermer les deux circuits. Il faut donc
que ce déficit en eau soit comblé d'une façon continue par de l'eau provenant d'une
autre source; celte eau vient de la profondeur pour se dis~ribuer dans les èourants
superficiels; ainsi s'établit la partie ascendante de la circulation verticale. D"autre
part, arrivée dans les hautes latitudes, l'eau chaude entraînée loin de l'équateur devient
plus lourde par refroidissement et tombe dans la profondeur; dans les calmes situés
autour de 300 de latitude N et S, celte eau descend aussi parce qu'elle est devenue
plus lourde par évaporation; toutes ces eaux entraînent plus ou moins profondément
une grande quantité de chaleur; ainsi s'établit la partie descendante de la circulation
verticale. Cette circulation verticale est complète entre l'équateur et les latitudes
moyennes et elle est plus importante dans l'hémisphère nord que dans l'autre puisque
la circulation superficielle y est aussi plus développée; sous les latitudes moyennes,
l'eau tombe ainsi jusque dans des profondeurs de 500, 1000111 ou plus, avec un mou
vement extrêmement lent, et se meut comme comant profond vers l'équateur; là elle
est conduite à la surface, dans un mouvement ascendant pour fermer le cycle. L'exis
tence de ce circuit vertical est due entièrement au courant superficiel. Plus on se
rapproche des hautes latitudes et des pôles même, plus les mouvements de circulation
verticale sont réduits et plus l'eau est refl'oidie quallJ elle arrive au fond.

Il y a lieu d'admettre que dans l'ensemble de la circulation du s)'stème consiJéré,
la quantité d'eau transportre de l'élJllnteul' vers le pôle est (;gale à celle qui revient
vers l'équateu l'. Cette dernière est dOliC liJUl'Ilic pal' les cou l'allts de l'etour superfi
ciels et par la circulation verticale; quant à la proportion d'eau ramenée à attribuer
à chacune de ces deux causes, elle varie évidemment suivant les cas et les circon
stances; en général, la circulation verticale sera plutôt réduite. Supposons qu'il s'agisse
de la circulation verticale entre l'équateur et le 300 N: le courant de surface a une
vitesse moyenne vers le pôle de 24 milles par jour (ce qui est peu par rapport au
Gulf-Stream) ; admettons une épaisseur de 100111

; si l'on suppose que 5 0/0 de la masse
coule pour être de noùveau aspirée comme courant profond vers l'équateur, on trouve,
d'après SchOll, que la vitesse de ce courant profond sera de om""7 par seconde, 60 111

par jour et une même molécule d'~au mettra quelque 150 ans pour' revenir du
300 N à l'équateur, tandis que le courant superficiel fait le trajet inverse en 80 jours
(si l'on suppose qu'il va en ligne droite, ce qui n'est pas). Le courant profond arrivé
sous l'équateur à 3000m de profondeur par exemple mettra 50 jours pour arriver à
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la surface. Comme on le voit, il s'agit de mouvements extrêmement lents et qui le
sont peut-être encore davantage; mais il ne faut pas oublier qu'ils sont continus et
il semble qu'ils peuvent utilement être associés à la circulation chimique verticale
iuyoquée par M. l'houlet pOUl' le renouvellement de l'atmosphère gazeuse nécessaire
à la vie des animaux des grandes profondeurs. L'ascension de l'eau froide sous l'équa
teur et la chute de l'eau chaude dans les latitudes moyennes n'est pas une simple
hypothèse, mais bien un fait démontré par les observations thermométriques. Com
parons en effet les colonnes 1 et li du tableau ci-joint dressé par Schott et représen
tant les températUl'es moyennes dans l'Atlantique, sous l'équateUl' et à 30" N.

ZO:'lE DE HAUTES TE:\IPERATU RES ZO:'lE DE BASSES TE:\II'!;:nATunES
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(EAU DESC~ND.\:'iTE) (>:AU '\SCI~:"i[J."7\TE)- - /'.. - ---- -------
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Nous voyons aussitôt que, immédiatement au-dessous de la couche superficielle de
501ll d'épaisseur, plus chaude sous l'équateur qu'à 30" N, les températures sont beau
coup plus basses sous l'équateur que dans les latitudes moyennes; l'eau relativement
fl'Oide rnonte donc jusqu'à TOO

Ill de la sUl'l'ace sous l'équateur où elle a IG",3 soit .1",.)
de moins qu'à JOu lll pal' .)0" X. A IIOO Ill de profondeur, la dilférence est presque de
moitié (8", 1 au lieu de 15",K). Dans l'Atlautique nord, les différences sont le plus ac
cusées; elles sont moins sensibles dans l'océan Indien, et c'est dans l'Atlanticlue sud
qu'elles sont le plus faibles. Ces faits s'expliquent ainsi: si dans l'Atlantique nord les
différences sont aussi accentuées, c'est que les courants ont le plus d'ampleur ct
d'intensité, grâee à l'appoint d'une bonne partie du courant équatorial du sud, tandis
que l'Atlantique sud présente le contraste minimum entre les températures à l'équa
teur ct à 30" S. On s'explique de même comment les caux chaudes atteignent jus
qu'au fond de l'Océan vers 30" N avec une température qui dépasse 3° jusqu'à plus de
3 ooom, alors qu'elle ne dépasse pas 2", 7 dans les autres océans. Il ya donc maniles-.
tement partout de l'eau fl'oide ascendante sous l'équateur, dc-l'eau chaude ascendante
dans les latitudes moyennes de 30".
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Les faits semblent donc bien concorder avec le schéma traeé plus haut. Ainsi se
trouvent reliées ensemble, dans la théorie de Schott, la circulation superficielle
horizontale et la circulation verticale; le tout forme un seul système général de
mouvements continus dont la source principale est dans les courants aériens.

M. Thoulet( (904) a fait l'objection suivante à la ~héorie d'après laquelle la circulation verticale pro
fonde ramène l'cau du fond à monter sous l'équateur: les mesures récentes tendent à établir qu'un
même océan « n'est dans ses profondeurs qu'une succession de cuvettes juxtaposées ayant chacune
son régime distinct et remplies d'caux complètement immobiles ou presque immobiles. » A notre
avis, l'existence desdites cuvettes n'altère pas la valeur de la théorie de la circulation très lente sur
le fond ct verticale dont il est question. En elTet, si les molécules d'eau qu'on suppose venir le long
du fond, des pôles vers l'équateur, sont plus légères Clue l'eau des cuvettes quelles rencontrent sur
leur passage, elles passeront par-dessus comme elles passent par-dessus le sol sous-marin; si elles
sont plus lourdes, elles tomberont au fond de ces cuvettes dont le contenu initial sera expulsé ct
prendra la place des molécules premières en subissant les mêmes influences, c'est-à-dire que c'est
l'eau plus légère de ces cuvettes qui sera entrainée dans le moUYement vers l'équateur; l'cau pro
fonde peut ainsi s'écouler de cU\"cUe en cU\"elle ou passer simplement par-dessus si, comme c'est
sans doute dans le cas général, sa densité est inférieure à celle des cuvelles. Dans ce dernier cas, on
aurait une circulation profonde lrès lenle; en même temps, dans les cuvettes, l'immobilité de l'eau
permeUrait cCl'laines aclions chimiques pour lesquelles cet état parait êlre nécessaire.

Nous venons de jeter un coup d'œil sur l'ensemble de la circulation théorique; il
va sans dire qu'il y a en outre une foule de circulations secondaires dépendantes ou
indépendantes des précédentes, comme celles qui se produisent dans des" bassins
fermés plus ou moins complètement et qui sont soumises à des conditions locales.

Il y a aussi des courants locaux, passagers, souvent très limités, présentant parfois
en petit ce que nous avons vu dans la circulation générale. Il peut se produire aussi
des perturbations dans la constance et la direction des vents qui forment les cou
rants sans que ceux-ci en éprouvent autre chose qu'un eifet très superficiel et
passager, sans que la direction et la vitesse de l'ensemble soient beaucoup altérées,
du moment oit les perturbations considérées sont passagères.

Le Gulf-Stream et ses branches. - Kohl a donné en 1868 une étude très détaillée
du Gulf-Stream, surtout au point de vue historique('). Il signale un certain nombre
de faits intéressants de flottage naturel observés très anciennement et qui ont dû
attirer de bonne heure l'attention sur les causes de leur production; de temps
immémorial, les habitants de l'Écosse et de la ~orvège recueillaient sur lems côtes
des graines et des noix exotiques. C'est ainsi qu'ils obtenaient un fruit qui croît
abondammment à la Jamaïque et qu'ils appelaient fèves des Moluques.

Suivant plusieurs historiens danois, les hahitants des îles Füroer et de l'Islande
construisaient beaucoup leurs maisons avec des bois flottés qui devinrent de plus en "
plus rares à mesure que la colonisation s'étendit sm les bords du Mississipi. Ces bois
amenés par le fleuve dans le Golfe du Mexique étaient entraînés dans le Nord-Est par
par le Gulf-Stream. D'autre part, des graines de Mimosa scandens} qui est une plante

(') l'rince ALliEnT DE MOI'iAl:O, Le GuIJ-Stream. Paris, 188G.

HICHAI\D. - L'Océanographie.
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(1) Voir Agassiz, 1888, p. 252.
e) Dès 1665, Lescarbot avait signalé dans le nord une masse d'eau chaude allant vers l'cst, au nord et au sud

de laquelle l'eau de l'Atlantique était plus froide.

du Mexique, ont été recueillies à diverses reprises aux Fiiroer, en Islande et même
jusqu'au cap Nord, et au sud du GrÜnland. Les habitants de celle dernière contrée
utilisaient même les graines en question en guise de tabac à priser!

On peut rapprocher de ces faits l'arrivée sur les eûtes des Iles britanniques, des
Shetlands, de l'Islande et du nord de la Norvège, de flotteurs lancés en travers du
parcours du Gulf-Stream par le Prince de Monaco.

Nous ne nous attarderons pas à la découverte du Gulf-Stream en 1513 par l'espa
gnol Ponce de Léon; on ne tarda pas à en profiter; les caravelles espagnoles, notam
ment, venaient dans le Sud, poussés par les alizés pour prendre le bord supérieur du
courant équatorial qui les entraînait dans la mer des Antilles et le golfe du Mexique.
Elles revenaient par le canal de la Floride portées jusque vers le milieu de l'Atlan
tique par les eaux du Gulf-Stream.

La première base scientifique pom'l'élude du gmnd fleuve atlantique a été établie
par Franklin ('). Son attention fut attirée sur ce fait que les courriers de l'état met
taient beaucoup plus longlemps pour traverser l'Atlantique que les baleaux de com
merce du Massachussells. Il sïnforma auprès du capitaine Folgcr de Nantucket et
apprit ainsi l'existence d'un fort courant dirigé vers l'Est, utilisé par les bateaux mar
chands pour aller en Europe et qu'ils évitaient au retour en naviguant plus au nord.
Folger fit remarquer en outre que ce courant est chaudC). Ces faits intéressèrent
très vivement Franklin qui sut obtenir de nombreuses indications des baleiniers de
Nantucket et qui ne tarda à publier une carte du Gulf-Stream, pour le grand avantage
des navigateurs. Il constata par lui-même qu'il était possible de connaître la posi
tion du navire par rapport au courant d'après la température de la mer au point
considéré et introduisit ainsi l'usage du thermomètre comme instrument de naviga
tion (1776). Celte méthode peut encorc donner des résultats ulilés dans certains
parages brumeux des cûtes américaines. Le Coast Survey des ]~lats-Unis, à l'instiga
tion du Capitaine l\hury, reprit ensuite l'étude systématique du Gulf-Stream, qui
est à l'heure actuelle le courant le mieux connu et en même temps le plus important
du globe; pour nous, européens, il joue un rôle capital; son iniluence sur le climat
des eûtes d'Europe est prépondérante: il agit, en effet, directement par le voisinage
de ses eaux chaudes ou par la chaleur qu'il communique aux yents venant jusqu'à
nous. C'est ainsi par exemple qu'à la pointe sud-ouest de l'Angleterre, les lIes
Scilly ont un climat tel que les palmiers y vivent et que les aloès y l1eurissenL.

Les caux du grand courant équatorial du Nord cheminent à une vitesse de 1 klll à
l'heure vers l'Ouest et la majeure partie, unie à la branche montante du courant équa
torial du Sud, pénètre dans la mer des Antilles, entre les îles, tandis que le resle de
ces eaux passe en dehors vcrs le Nord-Ouest. l ..es premières, à environ 27", poussées
vers l'Oues t par les alizés on t alors une vitesse plus gmnde ( ) kt", 2 5 à 2 kt" à l'heme) ct
arrivent dans le golfe du Mexique, où la température de l'cau peut monter à 30" Cil

été, en traversant le canal du Yucatan, entre la presqu'île de ce nom et l'He de Cuba .
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Là, en entrant dans le golfe du Mexiclue, les eaux poussées à un niveau plus haut que
celui de l'Atlantique se divisent en un courant oriental qui longe le nord de Cuba ct
arrive dans le détroit de la Floride; un médian, peu important, va au Nord rejoindre
le courant principal au sud du delta du Mississipi; quant au courant principal, il se
dirige vers l'Ouest, tourne autour du golfe du Mexique où il s'échauffe, recueille sur
son passage les eaux du courant médian et ya à son tour aboutir au canal de la Flo
ride où il rencontre le courant oriental. Il n'y a plus là, alors, qu'un courant unique,
extrêmement puissant qui, sortant du golfe du Mexique, a reçu le nom de Gulf-Stream
c'est-à-dire courant du golfe; certains océanographes réservent à cette partie du cou
rant qui sort du détroit de Floride, le nom de courant de la Floride, appelant Gulf
Stream la partie plus éloignée qui a reçu l'appoint des eaux nordéquatoriales
ayant passé en dehors des Antilles, sous le nom de courant des Antilles; mais en
général, on ne tient pas compte de cette observation et on donne le nom de Gulf
Stream au courant dès sa sortie du détl'Oit de la Floride.

A sa sortie, le Gulf-Stream est un lleuvc d'cau chaude rapide qui a une vitesse
moyenne annuelle de 5klll

, 5 à l'heure; vitesse (lui peut atteindrejusqu'tl 1 Okl1l. Les obser
vations ont montré que dans sa partie profonde au large de Cuba, le courant a une
vitesse ù peu près constante de i"" à l'heure jusqu'à près de 1 10011l de profondeur.
Sa vitesse décroît naturellement, ainsi que sa température ct sa profondeur, à mesure
qu'il s'éloigne de son origine, tandis que sa largeur augmente. La température de la
surface, dans l'axe du courant, après sa sortie du golfe, dépasse rarement 28°,.3; une
fois, on a observé 31", Gù midi par calme plat. Vers 10

111 de profondeur la température
ne dépasse pas 27",5. Sa couleur est d'un bleu profond tandis que celle du courant
du Labrador, si voisin du Gulf-Stream, est verte ct plus ou moins trouble.

Le Gulf-Stream obéit à la loi générale et dévie graduellement yers sa droite par l'ac
tion de la rotation terrestre, en coulant d'abord profondément contre la falaise immer
gée du plateau continental, séparé de la cùte par le Co ld- \Vall ou paroi d'eau très
froide qui provient du courant du Labrador. Il a 88kl1l environ de largeur dans le
canal de la Floride, entre la presqu'He de ce nom et les îles Bemini; au large du cap
Halleras, cette largeur atteint près de 200klll

; on a constaté que, comme pour les fleuves,
sa vitesse est plus gl:ande dans son axe que sur ses bords. Au large des bancs de
Terre-Neuve, sa vitesse n'atteint même plus !I kl1l ù l'heure, et à GOOklll dans l'Est, elle est
tl peine perceptible, tandis que sa largeur a considérablement augmenté. Vers le (12"

de latitude le courant sc divise, une partie continue à dévier vers l'Est puis vers le
Sud, où elle forme le courant des Canaries qui vient dans le courant équatorial en
fermant ainsi le grand circuit de l'Atlantique nord. Une autre partie remonte vers le
Nord en donnant plusieurs branches. .

Les expériences de flottage du Prince de '\[onaco C), de M. Hautrcux et de
M. Ch. Bénard ont montré qu'un prolongement du Gulf-Stream entre dans le golfe
de Gascogne, arrive contre la cùte des Landes, s'échappe le long de la côte nord

(1) lC Expériences de /loUage sur les courants superficiels de l'Atlantique nord ", Congrès int. des sciences
géogl'. Paris, ISBa, Cc mémoire contient le résumé de toutes les expériences de /lottage du Prince de Monaco.
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d'Espagne et de celle de Portugal en se confondant finalement dans la partie du CIr
cuit qui va former plus loin le courant des Canaries. En effet 5 IO flotteurs ayant été
lancés par le Prince en 1886 suivant une ligne N-S, le long du 20· méridien à l'ouest
de Paris, entre les latitudes du cap Finisterre (Espagne) et du sud de l'Angleterre,
les flotteurs retrouvés, au nombre de 57, atterrirent surIes côtes de Bretagne et
surtout sur celles des Landes et du nord de l'Espagne. Aucun de ces flotteurs n'atter
rit plus au nord que son point de départ et l'allure générale des échouements démon
tra que le courant de Rennell n'existe pas. On admettait jusqu'alors sous ce nom
l'existence d'une branche du Gulf-Stream qui pénétrait dans le golfe de Gascogne,
longeait la côte nord d'Espagne, remontait vers le nord le long de la côte des Landes,
de la Vendée et de la Bretagne pour se confondre dans la masse de l'eau atlantiquc.
Les expériences de M. Hautreux n, faites aussi au moyen de flotteurs, confirmèrent
les résultats obtenus par le Prince de Monaco relativement à la non-existence du cou
rant de Rennell. M. Bénard C) arriva de son côté aux mêmes conclusions à la suite
d'un lancement de flotteurs, par groupes de 10, entre l'embouchure de la Gironde et
le cap Ortega!. Cependant ces deux auteurs con.statèrent l'existence, près des côtes
des Landes, d'un courant très étroit portant au Nord et connu des pêcheurs. Mais
c'est là un courant de réaction produit par l'accumulation des eaux que les vents
poussent au fond du golfe et qui n'a rien de commun avec le courant de Rennell tel
qu'il a été défini précédemment; c'est un courant irrégulier et les récentes recherches
de D. J. Matthews ne contredisent pas cette asserlion.

La carte des courants nous monlre que la dérive vers le Nord des eaux du Gulf
Stream vient longer les côtes occidentales de l'Europe où elle se divise en rameaux;
un de ceux-ci entre dans la Manche et amène dans la mer du Nord, par le Pas-de
Calais, de l'eau relativement salée (35,40 à 35,50 0/00) qui perd bien vite son indivi
dualité à cause de son mélange rapide avec la masse d'eau souvent agitée de celte mer
peu profonde. On a constaté que cette languc d'eau atlantique qui pénètre dans le
Pas-dè-Calais atteint son plus grand développement en automne.

Au sud de l'Islande sc détache la branche connue sous le nom de courant d'Irmin
gel' qui se dirige vers l'Islande qu'elle longe en allant vers l'Ouest; sa vitesse serait
de 5km ,5 (3 milles) en 2{~ heures. C'est dans la zone de ce courant tiède qu'est le
meilleur terrain de pêche à la morue au printemps; à cette époque, c'est seulement
là qu'on trouve les œufs de morue flottanls.

Une autre branche, plus importante, remonte vers la côte de Norvège après avoir
envoyé une faible partie de ses caux dans la mer du Nord, où elles cheminent dans
la profondeur jusqu'au sud de la Norvège. La branche principale, arrivée dans le
nord de ce pays, envoie un rameau qui contourne le cap Nord sous le nom de
courant du cap Nord et un rameau qui va longer la côte W. du Spitzberg; cn outre
de petites branches pénètrent dans la mer de Barents ct la plus orientale arrive jus
qu'au nord de la Nouvelle-Zemble.

(1) La Géographie, nO 12, 1900.
e) Ibid., VII, nO l, 1903: ibid., '"01. XI, nO 3, 1905.
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A mesure que ces diverses ramifications de la dérive du Gulf-Stream, formée
d'eau chaude et salée, avancent vers le Nord, elles se refroidissent, deviennent plus
lourdes que l'eau froide polaire moins salée et s'enfoncent plus ou moins profondé
ment. Toutes ces eaux se meuvent lentement avec une vitesse qui va depuis 1 jus
qu'à 12"11I par 2 li heures, rarement davantage. Arrivées dans le grand hassin polaire,
elles s'infiltrent en tre la couche d'cau froide peu salée et légère d'environ 20011I d'épais
seur (salinité de 30 à 32 à la surface, de 3ll,7 à 20011I ) découverte par Nansen et l'eau
froide et salée (35,1 %0) qui occupe le reste du bassin jusqu'au fond où la tempéra
ture est de -0°,8 à - oO,g. On a ainsi une couche plus chaude, dont la tempéra
ture est au-dessus de 0° et dont l'épaisseur varie de 600 à 70011I, située entre deux
épaisseurs d'eau froide.

Courants polaires. - Cette circulation de l'eau chaude et salée du Gulf-Stream se
complète par celle des courants froids qui viennent du grand bassin polaire. Le cou
rant principal et de beaucoup le plus important est celui qui traverse tout le bassin
polaire, se concentre entre le Gronland et le Spitzberg en longeant la côte orientale
du premier, pour se rétrécir dans le détroit de Danemark, entre l'Islande et le Gron
land, coulant à la surface avec une vitesse moyenne de 20 à 30"11I par 24 heures; il
contourne alors la pointe sud du Gronland en doublant le cap Farewell, où sa vitesse
augmente encore, remonte par le détroit de Davis dans la mer de Baffin où ses eaux
froides se joignent à celles de ce bassin pour entrer dans l'Atlantique en longeant la
côte du Labrador; ainsi est formé le courant du Labrador. Ce courant vient buter
contre le Gulf-Stream, passe sous lui parce que ses eaux froides quoique moins
salées sont plus lourdes, et se mêle aux eaux profondes atlantiques; une autre partie
du courant du Labrador, après avoir passé sur les bancs de Terre-Neuve, longe la
côte des États-Unis formant entre celle-ci ct le courant de la Floride une bande
froide, le Cold-111all dont nous avons déjà parlé. Le courant du Gronland oriental
accumule sur la côte est du Gronland une quantité considérable de glaces et rend
sévère le climat de cette région très difficile à atteindre; le courant du Labrador en
mélangeant ses eaux à celles du Gulf-Stream dans les parages de Terre-Neuve
provoque la formation des brumes si fréquentes et si redoutées de cette région. En
hiver, tandis que le courant du Labrador a 6°, on observe 18° à quelques kilo
mètres à l'est, dans les eaux du Gulf-Stream. Des courants froids de moindre
importance existent encore dans la mer de Barents par exemple, un d'eux vient
du Nord-Est, envoie un prolongement vers Beeren Eiland, contourne la pointe sud
du Spiti:berg puis suit la côte ouest de cette terre.

Le fait intéressant est la formation d'un circuit fermé dans la mer de Norvège,
entre le Spitzberg, le Gronland, l'Islande et la Norvège, circuit formé par la branche
du Gulf-Stream qui remonte le long de la côte vV du Spitzberg et des eaux de la
branche du courant du Gronland orien tal qui vient dans le nord-est de l'Islande.
Un circuit fermé analogue se trouve entre l'Islande, la pointe sud du Gronland et
Terre-Neuve, circuit formé par la branche ouest du Gulf-Stream ou courant d'Ir
minger et des eaux du courant du Labrador. Une partie des eaux chaudes de ce cir-
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cuit entre dans la mer de Baffin en déviant vers sa droite con tre la côte VY. du
Gronland dont le climat ainsi adouci permet l'existence des colonies danoises d'Esqui
maux. Il est à remarquer que ces deux circuits secondaires de l'Atlantique nord ont
un mom'ell1cnt inverse de celui d" grand circuit tropical.' Cc mOUyemellt résulte
des obstacles opposés à la déviation du courant chaud vers sa droite et à l'entraî
nement tangentiel par les eaux froides venant du Nord. Il n'est pas douteux qu'une
relation existe entre la position de ces circuits fermés et la prédominance de certains
vents C) p~r suite de la distribution de la pression atmosphérique.

Chacun a lu le récit du naufrage de la Jeannette, navire envoyé en expédition de
découvertes par M. J. Gordon-Bennett, propriétaire du New-York I1erald. Prise dans
la banquise le 6 septemhre 18'9 au sud-est de la terre de vYrangel, elle fut brisée
dans le nord des îles de la Nouvelle-Sibérie en 1881 après une dérive de deux ans.
Trois ans plus tard des épaves étaient découvertes sur un glaçon près de Julianehaah
(Grünland). En l IOO jours, ces débris ayuient parcouru les 5.300km (2900 milles)
qui séparent les îles de la Nouvelle-Sibérie de Julianehaab, soit avec une vitesse
d'environ 5km (2,6 milles) par 2fl heures. C'est cette expérience involontaire de not
tage qui décida Nansen à entreprendre sa célèbre expédition du Fl'wn, pour élucider
l'océanographie du bassin polaire, et en particulier sa circulation, et de fait c'est ù
lui que nous devons les observations les plus importantes relatives à cette région.
Quelques autres faits venaient confirmer celui de la dérive de la Jeaflflelle. On sait

que la majorité des bois nottés échoués sur les côtes du Grünland viennent de
Sihérie: ce sont pour la plupart des mélèzes: les houes recueillies en 1888 par Nan
sen sur la hanquise de la côte est du Grünland sont formées de matériaux qui se
trouvent surtout en Sibérie et non au Grünland; elles renferment en outre des dia

tomées appartenant seulement à des espèces recueillies par l'expédition de la Vega
près du détroit de Dering. Tous ces faits et d'autres analogues donnèrent ù penser
à ~ansen qu'un courant venant du côté des îles de la Nouvelle-Sibérie tl'averse
l'océan Arctique pour longer la côte orientale du Grünland; c'est par ce courant que
s'évacuerait le trop-plein de cet océan qui reçoit les caux des grands neuves de la
Sibérie et de l'Amérique du ~ord, ainsi que les caux salées de la dérive du Gulf
Stream; c'est ce courant qui entraînerait avec lui la banquise dans sa dérive cl
amoncellerait les glaces amenées le long de la côte est du GrÜnland. J\ansen partit
le 2'1 juin f8\)3 sur le FJ'((1n pour faire, nouvelle épave, le chemin suivi par les
débris de la Jeannette. Le 2\) septembl'c, le Frain était pris dans la ballquise près de
la terre Sannikov (îles de la Nom-elIe-Sibérie) et s'en dégageait le Il juin ,BUG : le
26 août il arrivait à Tromsü en Norvège. La grande expérience était achevée; elle
vérifiait les idées de Nansen sur l'existence du courant polaire qui tl'averse l'océan
Glacial pour longer la côte est du GrÜnland.

Un flotteur déposé le 1.3 septembre 1899 par l'amiral Melville (") au nord-ouest
de la pointe Barrow (Alaska) a été trouvé le 7 juin 1905 sur la côte nord d'Islande;

(') RABOT, La Géographie. VI, nO II, 1()02, p. 268, elc.
e) 'h-a Géographie, XIII, nO 2, 1906, p. 154 (lhnoT).
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FIG. ,30, - Huttc cn bois flottés; baic Wijdc (Spitzbcl'g).

ce fait confirme encore une fois la circulation exposée plus haut pour le bassin polaire.
C'est aussi sous l'action de la dérive des eaux polaires que des quantités de bois
flottés venant de Sibérie sont arrêtés en route et échouent sur les plages de terres
arctiques. Pendant les voyages de la Princesse-Alice dans le Nora nou avon eu un
grand nombre d'exemples de ce genre. Les chasseurs de phoques et de rennes qui
viennent hiverner au Spitzberg construisent des abris solides avec des troncs d'arbres
qui abondent souvent'sur le rivage. Les Russes notamment conservent là leur mode
de construction; la fig. 130 montre une de ces huttes située dans la baie Wijde, tout
ab nord ~u Spitzberg. Les bois, employés tels qu~ls à peine entaillé vers leurs
extrémités encastrées les unes dans les autres, ont leurs intel' tices simplement
bouchés avec des débris végétaux.

Il semble donc que dans l'Atlantique nord, jusqu'au pôle arctique, le schéma de la
circulation générale peut être établi ainsi: d'une part l'eau atlantique emportée par

le Gulf-Stream et
ses branches dans
le bassin polaire se
refroiditetdevenant
plu lourde que
l'eau superficielle
froide et peu salée
s'infiltre sous. celte
couclle d'environ
200 III d'épaisseur,
tout en re tant au
dessus de l'eau
froide et' salée qui
remplit la cuvette
profonde du bassin
polaire. Cette cou

che d'eau relativement chaude, dont la température est supérieure à o·, et qui a 60b

à 7001ll d'épaisseur, se trouve ainsi intermédiaire entre deux couches froides, parce
que sa densité est précisément intermédiaire entre celles de ces couches. Sa partie
sUIJerficielle se mélano'e avec les eaux douces et avec l'eau résultant de la fusion deo '
la glace et sort par le grand courant polaire froid et peu salé formantle courant du
Grèinland oriental. Ce courant et celui du Labrador viennent s'absorber dans la masse
de l'Atlantique en abaissant la température de ses eaux profondes. Le courant po
laire vers le Sud est entretenu par le renouvellement constant de l'eau intermédiaire
chaude vers le Nord.

Comme on le voit, l'eau froide profonde du bassin polaire ne participe pas à cette
circulation rapide; c'est qu'elle se trouve dans les conditions d'une mer fermée; nous
savons que la circulation profonde y est extrêmflment faible et la température très
uniforme jusqu'au seuillilus ou moins bas qui fait communiquer la cuvette profonde
avec les eaux voisines. Il est difficile de s'expliquer comment l'eau froide et salée de
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ce bassin polaire peut se formel' malgré la couche inteL'médiaire d'eau relativement
chaude qui la sépare de la couche froide superficielle et la protège contre le refroidis
sement que la circulation verticale ne manquerait pas de produire. Nansen (, TgoG)
pense que cette ean profonde maintient sa basse températUl'c et sa haute salinité par
l'apport d'eau froide ct 10Ul'de qui peut sc produire pendant l'hiver au nord des côtes
du Spitzberg, SUl' le plateau continental, la salinité augment.ant par suite de la for
mation de la glace. Celte eau fL'oide et lourde descendrait sur la pente jusque dans le
bassin profond, après avoir été graduellement mêlée avec les couches intermédiaires
et après avoir acquis ainsi une température de - 0°,8 à - 0°,9 et une salinité de
35,10. Cette circulation verticale serait évidemment très lente et ne nécessiterait la
mise en mouvement que de faibles masses d'eau. Pour Pettersson C), celle eau fl'Oide
profonde serait de l'cau atlantique refroidie par la fusion de la glace.

Un phénomène analogue se produit dans la mer de Norvège dont l'eau de fond
est moins salée (34,89 à 3I" 92) et plus froide que celle du bassin polaire, car sa tem
pérature varie de - l,là - 1°,3 au fond. Nansen pense que l'eau de fond est entre
tenue ici par la descente de l'cau froide dans une région où la couche intermédiaire
relativement chaude n'existe pas. Celle zone est située dans le Nord, entre Jan Mayen
et le Spitzberg. En hiver, l'eau refroidie à la surface et devenue plus lourde par le fait
de la formation de la glace peut ainsi arriver directement jusqu'au fond de la cuvette
norvégienne, Cette circulation verticale est aussi très lente et d'une importance secon
daire.

Courants de la Baltique. - La Baltique constitue un bassin fermé, analogue à la Méditer
ranée.à certains égards, mais très différent par le caractère de ses eaux et de ses COUl'ants. Elle reçoit
en effet une quantité considérable d'eau douce qui contribue à former la couche superficielle peu salée
(moins de 3:1 %) qui occupe toute sa surface et qu'on appelle l'cau baltique. Dans les golfes de
Bothnie et de Finlande, l'eau est mème presque douce. Celle cau baltique s'étale il la sUl'face en
toutes saisons; sa quantité est 4 fois plus forte au printemps, (1 l'époque de la fonte des glaces et de
la débâcle des fleuves qu'en été et en hiver et sa salinité est alors aussi plus faible; elle s'écoule vers
l'Ouest en formant un courant superGciel; c'est le courant de la Balticlue, tandis que les masses d'eau
plus salées venant de la mer du Nord pénètrent par le fond vers l'Est en constituant le courant de la
mer du Nord. C'est donc le contraire de cc qui sc passe en Méditerranée, les relations respectives
des densités étant inverses. Ordinairement la direction ct l'intensite des courants de surface sont
subordonnées à l'action des vents, de la pression barométrique, etc.

Les détroits danois forment entre la Baltique et la mer du Nord des passes peu profondes dans
lesquelles les caux sont soumises à des changements souvent très brusques. Ainsi on distingue avec
Knudsen(2), sous le nom d'eau de banc, une eau dont la salinité est de 3?- à 3fl %0 et dont la pré
sence est intimement liée à celle du hareng. A la Gn de l'été ct en automne, un courant d'cau de
banc avec une température de 10° à 16°, entre dans le Skagerrak apportant avec lui du plankton de
la Manche et du sud de la mer du Nord; en même temps la pêche du hareng commence. « Quand
l'hiver est un peu avancé, ces masses d'cau sont remplacées par de l'cau de banc venant du Nord, ct
qui contient du plankton atlantique et arctique et dont la température est basse. C'est dans celle
eau de banc septentrionale que sc fait la pèche d'hiver au hareng. » Ces données sont très impor-

(1) La Géographie, XII, nO 3, 1905 (Luoy). Voir surtout l'arlicle détaillé accompagné de nombreuses el inl,,
ressanles figures de 11. Pellersson dans The geogr. Joumal, vol. XXIV, nO 3, sept. 1904 ct sept. 'g0 7'

e) La Géographie. V, nO 1, 1902. .
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tantes et montrent l'utilité qu'il peut y avoir à connaître exactement la position de cette cau de
banc; si, pour une raison ou pour une autre, elle subit des variations dans celle position, la pêche
Feut êlt'e infructueuse en un point où le hareng était auparavant abondant; l'Océanographie nous
donne le moyen de chercher cl de trouver celle eau de banc ct de la sui\Te dans ses déplacements.

Le fond de la Baltique présente quelques petites fosses; la plus profonde aLleint 400 lll à l'est dr
Landsorts près de la côte suédoise. Suivant la règle, l'eau de ces fosses est à peu près stagnante,
mais en outre la teneur en oxygène y est réduite au 1/7 de la quantité normale ou presque nulle;
il Y a en revanche jusqu'à flOo m3 d'acide carbonique par litre; on y trouve néanmoins quelques ani
maux inférieurs. La circulation verticale elle-même paraît y être extrêmement réduite.

L'océanographie de cette mer est très compliquée, elle a été surtout bien exposée par le Prof.
Peltersson (1894) et les recherches se sont poursuivies assidùment depuis, en vue surtout d'élucider
les questions relatives aux pêcheries.

Les autres courants ne présentant pas pour nous un intérêt spécial et leurs parti
cularités étant signalées en diver~ points de ce livre, je renvoie le lecteur à l'examen
de la carte des coul'ants, en me bornant à faire remarquer le parallélisme qui existe
cntre le Gulf-Stream ct le Kuro-Sivo du Japon, d'une part et le courant du Labrador
et celui des Kouriles d'autre part. Nous savons enfin que l'océan Antarctique dans ses
parties extrêmes présente, comme le bassin arctique, une couche d'eau relativement
chaude, au-dessus de 0°, entre deux couches froides.

Variations dans la situation et dans l'importance des courants.

Etant donné l'influence considérable de la température des océans sur les contrées
qui les limitent, il est évident que l'étude des variations que présentent les courants
froids ou chauds dans leur intensité ou dans leur extension présente une grande im
portance pour la climatologie.

Ainsi, en IgOO, le Michaël Sars (') signalait de grands changements dans le Gulf
Strcam au large de la Norvège; sa température était de plusieurs degrés inférieure à
celle observée les années précédentes, même jusqu'à plusieurs centaines de mètres.
C'est à ce fait qu'il faut sans doute attribuer l'été froid de celte année dans le nord de
la Norvège et la présence de la glace près de la côte, loin dans le sud de Beeren
Eiland: M. nabot fait remarquer qu'à cet état de choses correspond un été extraor
dinairement chaud en France, comme si les eaux chaudes du Gulf-Stream ne pou·
vant s'avancer au Nord se rabattaient plus abondamment dans nos parages. D'autre
part, sur la c(')te des États-Unis (New-Jersey), on a observé en janvier 1907 des tem
pél'atures très supérieures à la normale.

NI. Hautreux a réuni, s,ur deux graphiques, 600 trajets partiels de carcasses flot
tantes de navires ou d'épaves diverses et ceux de 700 flotteurs observés dans l'Atlan
tique, en utilisant les documents si précieux publiés dans les Pilot Charts américains.
L'examen de ces graphiques montre que le bord septentrional du grand circuit de
l'Atlantique nord se déplace non seulement avec les saisons, mais aussi avec les an
nées et paraît osciller suivant que les glaces des parages de Terre-Neuve descendent

(1) La Géographie, nO 9, 1900 (EGNEL).
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en plus ou moins grande abondance. Quand les glaces sont très nombreuses, quand
elles occupent le Grand Banc au delà du mois d'août, les trajets des épaves se rappro
chent des Açores, comme si la masse des icebergs poussait vers Ic Sud le eouran t du
Gulf-Stream; dans cc cas, suivant M. Hautreux, nos hivers sont rigoureux. Dans
le cas d'une faible débâcle glaciaire, e'est le contl'aire qui se produit, les épaves étant
porlées plus au Nord .

. D'où proviennent ces variations dans l'extension et dans la température du Gulf~

Stream? Le champ est ouvert aux hypothèses. M. Ekholm pense qu'il faut rattacher
ces changements à ceux qui se produisent dans les taches solaires, d'où alLérations
de l'insolation dans les régions équatoriale el tropicale, c'est-à-dire diminution de
l'échauffement des eaux et de l'intensité des alizés. Ce n'est qu'après une longue suite
d'observations qu'il sera possible d'apprécier la valeur de cette théorie.

Il est fortement à présumer d'après des ohservations météorologiques très anciennes
établissant que les hivers étaient plus froids en Scandinavie, que le Gulf-Stream était
plus faible ou arrivait moins loin vers l'Est. Si on suppose cela, on comprend que le
courant chaud étant plus occidental, l'Islande et la côte orien laIe du Grünland ont
pu jouir d'un climat plus doux qu'aujourd'hui; l'histoire des colonies établies dans
ces régions semble le démontrer, notamment sUl'la côte est du Gronland où l'on con

naît les resles ahandonnés de nomhreuses colonies disparues. Le changement apporté
dans le Gulf-Stream par une cause inconnue aurait amené la chaleur plus directement
vers la presqu'île scandinave en lui donnant un climat plus adouci qu'autrefois. Rien
ne prouve d'ailleurs qu'il ne se produira pas de nouvelles variations, le contraire est
même certain. Si par suite du développement continu des coraux constructeurs de
récifs, la sortie du courant de la Floride devenait plus ou moins obstruée, le courant
chaud subirait certainement des modifications importantes dans son allure et le cli
mat des côtes d'Europe serait profondément altéré.

Mais revenons à des faits mieux démontrés. On a constaté l'existence d'une "laria
tion annuelle dans la circulation particulière du GuU:'SLream C) : la couche superfi
cielle la plus chaude est confinée en mars à l'ouest des Açores, puis elle s'étend
graduellement vers l'Est et atteint en novemhre-décembre les côtes les plus méridio
Hales d'Europe; dans le Nord, c'est aussi de mars à mai qu'on observe un minimum
et en novembre un maximum de température et de salinité. Clève a observé que
l'extension du plankton tropical suivailles mpmes oscillai ions que celle des eaux du
Gulf-Stream.

Le retard des saisons dans la zone côtière de la Norvège cO''respond aux périodes
annuelles d'extension et de retrait de l'cau atlantique; les variations accidentelles de
quelque importance dans le Gulf-Stream entraînent la venue d'hivers chauds et froids
dans le nord de l'Europe et aussi, le plus souvent, des irrégularités dans les pêcheries
d'hiver de certains poissons, tels que le hareng par exemple.

Parmi les cas susceptibles de démontrer d'une façon frappante les relations étroites
qui existent entre les conditions océanographiques et les migrations des poissons, le

(1) PETTERSSON, Anna/. der Ilydrographie. cIe., jam'icr I()OÛ.
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professeur Pettersson C) attire notre attention sur cc que le Dr Knipowitsch a observé
dans la mer de Barents, en rappelant que la présence des poissons comestibles (mo
rue ct autres) est liée à la présence de branches du Gulf-Stream dans celle mer fl'oide:
en mars ct avril, la mer située au nord de la côte mourmane paraît être généralement
pau vre en poissons quoique ceux-ci puissent sc trouver en abondance dans la région
de la partie méridionale du courant du cap Nord. Ordinairement, à cette époque, les
poissons se rencontrent en grand nombre plus à l'Ouest, dans le nord du Finmark;
un peu plus tard se fait la migration en masse des poissons (morue, églefin, etc.) vers
l'Est, se tenant dans la partie sud du courant le plus intense, c'est-à-dire dans la ré
gion limite du courant du cap Nord; ils se rapprochent de plus en plus de la côte et
la pêche ordinaire, commencée d'abord à une assez grande distance, se fait de plus en
plus pl'ès du littoral jusqu'à la fin de l'été. Tard dans l'automne, la migration inverse
se produit, en s'écartant de la côte pour suivre le retrait des eaux chaudes. Il n'est
pas douteux que dans ce cas, comme dans bien d'autres probablement, les migrations
des poissons sont des phénomènes qui accompagnent les changements h:ydrogra
phiques. C'est donc encore IiI une pœuve de l'utilité pratique de l'étude des cou
rants. Pour M. Thoulet (1 go{,), comme pOUl' tous les océanographes sans doute, les
migt'ations des poissons ne sont que la conséquence des variations des courants paral
lèles à celles du plankton.

Courants de marée. - Lorsque le not ou le jusant se produisent, la masse des eaux
se meut en un Gourant plus ou moins rapide, dont les navires savent fort bien profi
ter pOUl' entl'el' dans les ports ou pour en sortir. Ces courants atteignent dans cer
taines localités des vitesses fort grandes et rendent la navigation diilicile ct périlleuse
dans les endl'oits semés d'écueils, par exemple sur nos côtes de l'Atlantique ou de la
j\/Janche. A S'-Malo, les courants de marée aLleignent Il Ù 13km à l'heure (G à 7 nœuds) ;
entre les Orcades et l'Écosse, la vitesse arrive à 20'"'' (II nœuds). Lorsque des cou
rants de marée de direction différente se rencontrent dans des endroits resserrés, il sc
produit des interférences et des tourbillons souvent fort dangereux, la mer :Y est très
difficile à tenir, c'est le cas des détroits appelés l'az, dont les plus connus sont le raz
Blanchard près du cap de la Hague, le raz de Barneur près de Chel'bomg, et surtout
le raz de Sein à la pointe sud du Finistèl'e ; au nord de ce raz se tl'ouve la baie des
Trépassés; cc nom indique le point aü viennent échouer les cadavres ct les débris
engloutis dans celte passe terrible. Nous avons vu précédemment l'importance des
courants au point de vue de l'érosion marine.

Les tourbillons produits par la rencontre de courants de marée différents ont sou
vent été amplifiés par l'imagination des marins; le Malstrom, si célèbre dans les lé
gendes scandinaves, est un de ces remous; il n'est d'ailleurs dangereux que pour les
petites embarcations des pêcheurs, seules emplo:yées à l'époque où naquit l'histoire
de cc tourbillon. Le fameux tourbillon de Char:ybde dans le détroit de Messine, en
face du rocher de Scylla, est dû aussi à des courants de marée qui se rencontrent;

(') PErTERSSON, Annal. der Hydrographie, etc., janvier 1906 .
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encore moins important que celui du Malstrom, en raison de la faible amplitude des
marées dans la Méditerranée, il est quelquefois plus accentué quand un vent convc
nable vient ajouter son action à celle de la mal·ée.

Mascaret n. - On donne ce nom à un flot de marée qui remonte le lit de certains
fleuves en formant une ondulation élevée. Pour être bien net le phénomème exige
des conditions spéciales: marée forte, faible profondeur à l'embouchure du fleuve à
courant assez rapide. Le flot de marée arrive en déferlant avec bruit sur le bas-fond
et, poussé par les ondes successives, barre la largeur du fleuve dont il arrête les eaux.
La barre liquide surélevée, formée par la rencontre des eaux cheminant en sens inverse,
remonte le cours de la rivière, sous l'effort plus puissant de la marée, avec une
vitesse qui peut atteindre près de 7'" à la seconde. L'ondulation principale est suivie
de quelques autres moins importantes et sa hauteur augmente à mesure que le lit,
très large d'abord, se rétrécit plus rapidement. En France, c'est sur la Seine qUe le
mascaret s'observe le mieux; il met [,6 minutes pour parcourir les 23km qui séparent
Quillebœuf de Caudebec. Les marées étant faibles dans cette région, le mascaret ne
s'y produit que lors des grandes marées; en temps ordinaire le courant du fleuve,
plus fort que celui de la marée, ne produit guère qu'un clapotis. Là où les marées
sont très fortes, comme à l'entrée de la Severn, le mascaret a lieu presque
journellement.

Mais c'est sur l'Amazone que le mascaret a le plus d'ampleur; la marée s'avance
dans le fleuve jusqu'à Santarem, à IOOklll de son embouchure; au point où les eaux
du fleuve et de la mer se rencontrent, il se fait une ondulation qui atteint jusqu'à g'"
de hauteur, suivie de 3 ou 4 autres; on l'appelle le pOl'ol'oca, c'est-à-dire le des
tructeur, à cause des effets qu'il produit sur son passage. On entend son grondement
à IOkm de distance et beaucoup de navires qui se sont laissés surprendre y ont été
engloutis.

Courants d'origine volcanique. - M. TllOulet admet une catégorie spéciale pour
les «courants yolcaniques» : lorsqu'en un point la température, génémlement basse,
de l'eau en contact avec le sol sous-marin s'élève fortement sous l'action volcanique,
celle eau profonde devenue légère remontem plus ou moins rapidement. EHe
s'écoulera à la surface en un courant superficiel après avoir constitué un violcnt
courant ascendant. C'est ce qui a été constaté à diverses reprises pendant l'éruption
de la montagne Pelée en I902. Laissons la parolc au Dr E. Bcrté médecin à bord
du bateau de câbles le Pouyer-Quertier C) : «Le 7 mai à midi une bouée est mouillée
pour repérer le point de passage du câble, mais grand fut notre étonnement de la
voir s'enfoncer peu à peu. Afin de prévenir sa disparition une embarcation dut aller
la fixer à une chaine du bord et pendant celle manœuvre le capitaine fit préparer la
plus grosse bouée du bord. Dès que ce flotteur fut mis à l'eau il fut englouti dans un

(1) BONNIN, La Nature, 1.5 septembre 1.906.

(2) La Géographie, VI, nO 3, 1902.
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tourbillon; en même temps le navire était entraîné dans le Nord par un courant
formidable qui n'avait jamais auparavant été observé dans ces parages. En cc point la
sonde indiquait 300001 Le 9 mai toute la journée est employée au sauvetage
des habitants du village des Abymes. Nous sommes mouillés très près de la terre:
brusquement le navire fait trois pirouettes sur sa chaîne en moins de deux minutes
et évite ensuite vers le Nord. La chaine foree mais ne cède pas. Il se formait alors,
à la surface de la mer, des tourbillons très rapides, qui mesuraient environ un rayon
de 25m

, comme l'indiquait le mouvement giratoire des épaves entraînées par ces
courants )) ...... Le 27 mai la réparation du câble était achevée. M~I. Wildenstein ct
Gégou, ingénieurs du Pouyer-Querlier rapportent que « lorsque l'extrémité rompue
qui provenait d'un fond de 270001 de profondeur arriva à bord, grande fut la surprise
de tous, de la trouver enroulée autour d'une branche d'arbre longue de llll et d'un
diamètre de 0 01 15. Le cûble avait été serré si fort contre la tige de bois qu'il y av~it

creusé un sillon profond; de plus il était enroulé sur lui-même et formait un
écheveau inextricable )).

Le Dr Berté fait remarquer la relation qui semble bien exister entre les courants et
les manifestations volcaniques: la veille de la catastrophe de Saint-Pierre le courant
avait une vitesse de 5klll ,5 à l'heure (3 milles) et faisait couler une bouée, tandis
que les jours suivants le navire put rester pendant des nuits à flotter sans dériver
d'une façon appréciable. Pendant ce temps la montagne Pelée est calme ou peu
agitée; le 20 mai éruption nouvelle, nouveau courant. Le 6 juin les mêmes
phénomènes se produisent.
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CHAPITRE X

L'OCÉAJ\OGRAPHIE BIOLOGIQUE

Généralités: benthos, plankton, necton. - Origine marine des êtres vivants; théorie de M. Quinton. - Distri
bution de la vic dans la mer. - Régions littorale, cùtii'rp, abyssale. - Pression à la'l'wlle sont soumis les
animaux des grands fonds; la décompression; expériences de Hegnanl. - Action de la température sur les
animaux. - Instruments et méthodes. - Récoltes de surface: ha\'encaux, filets el chaluts d" surface divers;
appareil pour l'examen rapide du plankton. - Hécolle des organismes vivant entre deux eaux: filets bathypé
lagiques divers, à ouverture el à fermeture automatiques; grands filels verticaux; fileLs à grande ouvcrture;
filets pour le dosage quantitatif du plankton; méthOlle de la pompe. - Dragues et chaluts divers.

Nous ayons étudié l'étendue et la profondeur des océans, la nature de leurs
fonds, les propriétés physiques et chimiques de l'cau de mer; nous devons mainte
nant passer à l'étude des êtres innombrables ct variés à l'infini qui yivent dallS les

.eaux marines et chercher à connaître les conditions de leur existence. Nous pouvons
dire dès à présent que la vie existe partou t dans la mer, depuis la côte jusqu'au
milieu des océans et jusqu'aux plus grandes profondeurs, qu'elle soit représentée par
les êtres les plus infimes ou par des êtres élevés en organisation.

Tout ce que nous sayons aujourd'hui nous autorise à croire que lu vic a cu son
origine dans les eaux de la mer. Dans un livre fort intéressant C), M. Quinton a
réuni une foule de faits, de documents physiologiques et d'analyses chimiques des
milieux intérieurs, lymphe ct sang, des animaux les plus divers ct il est arrivé au
résultat suivant: on peut considérer tous les êtres vivants comme des êlres aqua
tiques, car toules les cellules vivent en réalité, à l'élal normal, dans un liquide; en
outre ce liquide peut être regardé comme de l'eau de mer plus ou moins diluée cl
plus ou moins modifiée, c'est en quelque sorte un resLe du milieu originel de tous
les êtres. M. Quinton a fait remarquer, en efret, l'ahondance du chlorure de s~dium·

dans les plasmas des vertébrés ct montré que les l'apports de quantité enLre ce sel ct
les autres sels de ces plasmas sont les mêmes que dans l'cau de mer; il a rappelé
qu'on trouve dans les liquides organiques des tissus les mêmes corps rares (ou au
moins un eel'lain nombre comme l'iode, l'arsenic, etc.) qu'on rencontre dans l'eau
de mer. En un mot nous sommes, suivant les théories de M. Quinton, des êtres
marins, malgré toutes les apparences contraires ct nos cellules vivent dans un aqua
rium d'eau de mer diluée mais peu modifiée.

Les êtres qui existent dans la \11er peuvent être répartis en deux grandes caté
gories : ceux qui vivent normalement sur le.iond même de la mer et ceux qui vi ,"ent
normalement· entre deux eaux.

(1) QUINTON, L'eau fie mer milieu organique. Paris, l\Iasson 190/,.
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La première catégorie constitue ce que IImckel a appelé le benthos, c'est-à-dire ce
qui vit sur le fond de la mer, soit à l'état fixé comme les huîtres, les polypiers, soit
à l'état libre comme les crabes et une foule d'animaux variés; les algues fixées comp
tent naturellement dans le benthos. La deuxième catégorie comprend tous les êtres,
animaux ou végétaux, qui sont destinés à nager ou à flotter entre deux eaux pen
dant toute leur vie ou pendant une partie seulement de leur existence; on dit qu'ils
sont pélagiques: les uns sont des animaux nageurs, capables de résister aux mou
vements généraux des eaux marines, au moins dans une certaine mesure, et de se
mouvoir dans une direction déterminée, d'une façon plus ou moins rapide, comme
les poissons, les cétacés, etc. ; on les réunit sous le nom de necton; les autres êtres,
animaux ou plantes, sont entraînés à peu près involontairement par des courants
même faibles: ils constituent ce que Hensen a appelé le planltloll.

Il ne faudrait pas croire que les limites entre le benthos, le necton et le plankton
soit bien nettes et absolues; loin de là. Il y a bien des êtres qui vivent fixés sur le
fond à toutes les périodes de leur vie et qui appartiennent toujours au benthos, mais
il en existe beaucoup d'autres qui, rentrant dans la catégorie du benthos à l'état
adulte et pendant la majeure partie de leur vie, comme les huîtres, appartiennent au
plankton pendant les premières phases de leur développement, à l'état d'œufs, puis
de larves. Les spores, les œufs, les larves et les embryons d'un nombre immense de
végétaux et d'animaux henthiques constituent une partie souvent très importante du
plankton, surtout dans le voisinage des côtes; les êtres uniquemcnt pélagiques du
plankton se rencontrent de préférence au large, en pleine mer. La plupart des êtres
qui le forment sont très petits, souvent même microscopiques; mais leur nombre est
tel que la quantité de matière vivante contenue dans la masse dcs eaux sous la forme
de plankton dépasse de heaucoup en importance celle qui est constituée par l'en
semble des grands animaux marins comme les cétacés.

En passant en revue les êtres marins dans l'ordre naturel, comme nous le ferons
bientôt, nous constaterons que tons ou presque tous les groupes d'animaux sont
représentés, dans une proportion plus ou moins grande, et dans le benthos et dans
le plankton, nOLlS verrons les adaptations les plus inatLendues et les plus curieuses à
un nouveau mode d'existence. POut' le moment, bornons-nous à dire que le plankton
n'est pas également l'épandu dans l'épaisseur des eaux et que la zone superficielle
dans laquelle pénètre la lumière solaire est de beaucoup la plus riche. C'est dans
cette zone que le plankton végétal est exclusivement confiné: elle ne dépasse pas 350111

ct son développement maximum se fait avant 20001 de profondeur.
Mais entre cette couche mince superficielle et le sol sous-marin dcs grandes pro

fondeurs existe une épaisseur d'eau eonsidérahle que le professeur Agassiz regardait
d'abord comme stérile, mais que les explorations ultérieures, notamment cclles de la
Valdivia, de la Princesse-Alice, etc. ont montré être habitée par de nombreux ani
maux, souvent nouveaux et très remarquables, constituant une faune intermédiaire
dont plusieurs éléments peuvent constituer au-dessus du fond une faune pélagique
profonde ou hathypélagique.

Du fait que la lumière solaire ne permet pas, pratiquement, le développement de
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la chlorophylle des plantes au delà de 200111 , il en résulte qu'au delà de cette profon
deur, les animaux, benthiques ou pélagiques, sont tous carnivores; celte limite de
l'existence des végétaux marins s'accorde avec la limite du plateau continental au
delà duquel on. rencontre la région abyssale caractérisée d'une façon générale par
l'absence de lumière solaire, par une basse température, et le calme des eaux. L'obs
curité n'est pas complète partout, même dans les grandes profondeurs, le développe
ment des yeux des poissons le montre et nous ven'ons que de nombreux animaux,
fixés ou non, ont le pouvoir d'émettre de la lumière.

Sur le fond même de la mer la vie pré§ente son maximum d'intensité dans la
zone du plateau continental, là où la lumière, la chaleur, les mouvements des caux,
marées et eo~rants, présentent les meilleures conditions pour le développement des
animaux et des plantes.

La région littorale de ce plateau est celle qui tient au rivage et où l'agitation des
vagues et des courants superficiels empêche le dépôt des sédiments fins de la vasee).
La végétation des plantes marines y est abondante ct la faune y varie naturellement
beaucoup, suivant que la région considérée est rocheuse ou sableuse, qu'elle appar
tient à une mer à marée ou à la Méditerranée.

Puis ,·ient la zone côtière où les eaux sont en repos contre le fond, où la végéta
tion fait à peu près défaut, où les fonds sont de nature uniforme sur de grandes éten
dues et sont constitués d'abord par une zone de vase côtière puis par la zone des
sables et graviers du large; c'est dans cette dernière que se pratiquent les grandes
pêches et notamment le chalutage à vapeur. Naturellement la vase côtière manque
dans les régions où comme dans la Manche les courants balayent toute l'étendue du
fond.

Au delà, la faune profonde benthique se modifie considérublement ct devient moins
riche et s'appauvrit surtout quand la profondeur arrive à plus Je {IOOOOl

, avec une
température ordinairement inférieure à 30

, et sous une pression formidable, sur un
fond de vase uniforme. Ainsi le 6 août] gO], dans le sud-ouest de l'archipel du Cap
Vert, le chalut de la Princesse-A lice fu t envoyé à 6035m SUl' un fond d'argile rouge où
régnait une température de 2",0, tandis que l'eau de la surface était de 27",(,. Cette
opération rapporta un poisson voisin des Dicrolene et dont les yeux sont remarquables
par leur très grande réduction; une petite actinie pâle; une annélide habitant un fin
et long tube corné; trois ophiures, nouvelles, sans couleur; une crevette rouge sans
doute prise entre deux caux, et un stelléride cUl'ieux, l'Nyp/wlaslel' Pw:faili du Talis
man. Je ne crois pas me tl'Omper en disant que celle profondeUl' de GO:~5111 est la plm;
grande qui ait été explorée avec un instrument autre que la sonde, et que jamais
poisson, ophiure ou étoile de mer n'avaient été ramenés d'un abîme plus profond.

Nous avons vu que la pression augmente d'une atmosphère, soit environ 1 kr, par cen
timètrecané pour chaque augmentation deprofondeurde 1 Olll d'eau, de sorteq u'ù 6 00011I

s'exerce sur tout une pression de 600 atmosphères. Comment les animaux qui vivent

(1) Nous suivons ici la c1assificalion de M. le Prof. Pruvôl qui a éludié d'une façon si complèle les fomls de
la Manche cl du golfe du Lion (Arch. de zoo!. expér., 3u série, vol. V, 1897) cl donlle travail esl indispensable
à celui qui désire éludier la queslion en délaiI.

•
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à cette profondeur, car il yen a, résistent-ils à une pareille pression? Telle est la
question qui est formulée à chaque instant par une foule de personnes et à laquelle il
convient de répondre. Il y a tout lieu de croire que ces animaux naissent et se déve
loppent dans les profondeurs où ils vivent, de sorte que dès la première cellule la
pression s'exerçant également à l'intérieur et à l'extérieur et les tissus subissant le
même effet au fur et à mesure de leur formation, c'est comme s'il ne s'exerçait aucune
pression; nous nous trouvons dans le même cas vis-à-vis de la pression atmosphé
rique. Si la pression extérieure de 1 kg par centimètre carré n'était pas contre-balancée
par la même pression à l'intérieur de tous nos tissus et de tous nos organes, nous
serions écrasés par la pression des 17 500kg qui agissent SUl' la surface extérieure de
chacun de nous. L'intensité de la pression à laquelle vit un animal n'a donc pas
l'importance qu'on est tenté de lui attribuer. Ce qui importe c'est la variation
brusque de cette pression, par la différence de pression qu'elle produit entre l'exté
rieur et l'intérieur du corps. Des différences de pression peu importantes ont une
action assez intense si elles sont brusques, comme dans les grandes ascensions rapides
en ballon; les scaphandriers doivent s'immerger et surtout remonter avec une lenteur
convenable pour éviter les changements brusques de pression sous peine d'accidents
mortels. Mais cette importance des variations de pression varie beaucoup suivant les
cas: tandis qu'elle est grande chez l'homme et les mammifères en général, elle l'est
beaucoup moins chez les animaux inférieurs. Le Dr Regnard a fait à ce sujet de
nombreuses et intéressantes expériences avec la presse hydraulique de Cailletet et un
dispositif spécial: il a vu que des copépodes, crustacés si abondants dans leplankton,
soumis à une pression rapide de 400 atmosphères, ce qui correspond à 4000m de pro
fondeur, tombent immobilisés et comme morts au fond du tube qui les contient, mais
si on les ramène d'un coup à la pression ordinaire ils reprennent instantanément leur
course dans le liquide sans paraître avoir été le moins du monde incommodés, Si, au
contraire la pression très élevée persiste, l'animal est plus long à revenir à son
état primitif, les tissus gonflés et imbibés d'eau ont besoin de se débarrasser de cet
excès de liquide pour reprendre leur état initial; jusque-là l'animal reste en état de
vie latente, à moins qu ïl ne meure, ce qui arrive quand la pression a été prolongée
assez longtemps. On trouve que les tissus se sont gonflés par imbibition d'eau et que
leurs éléments sont distendus et séparés les uns des autres. C'est le phénomène secon
daire d'imbibition des tissus qui tue les animaux plutôt quela pression elle-même; un'
crabe dont tous les tissus sont protégés contre l'imbibition par une carapace ou une
enveloppe épaisse de chitine résiste à des pressions allant jusqu'à 800 atmosphères
tandis qu'un poisson, placé dans les mêmes conditions, est mort, rigide et pèse
plus qu'avant l'expérience. L'excès comme le manque d'eau tue les tissus ou les met
en état de vie latente. Une actinie soumise pendant une heure à une pression de 1 000

atmosphères paraît morte; elle a doublé de volume et presque doublé de poids;
mise dans l'eau à la pression atmosphérique elle reprend son volume normal etaprès
5 ou 6 heures reprend sa vie ordinaire, Les levures et les bactéries se conduisent
d'une façon analogue.

Voilà l'effet de la pression 1 c'est-à-dire ce qui se passerait si on immergeait rapide~
RICUARD. - L'Océanographie. 14
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ment les animaux en question aux profondeurs correspondant aux.. presslOns indi
quées plus haut.

Que se passe-t-il quand au contraire on ramène rapidement à la surface des êtres
qui vivent dans les grandes profondeurs? Plusieurs des expériences précédentes nous
montrent que la brusque décompression n'apporte pas de troubles graves chez la plu
part des animaux. Et cependant lors des dragages, les animaux ramenés de grandes pro
fondeurs reviennen t toujours ou presque toujours morts. C'est. qu'alors plusieurs causes
interviennent. S'il s'agit de poissons, notammen t de poissons ayant une vessie natatoire,
l'ascension brusque fait dilater le gaz de cette vessie qui refoule souvent devant elle l'es
tomac lequelfaitalorssaillie hors de la bouche; en outre, on observe que les gaz du sang
et des humeurs de l'œil sont mis en liberté et les embolies qui en résultent expliquent
une mort rapid~ ; mais c'est surtout la différence de température qui paraît être nui
sible pour tous les animaux qui passent ainsi avec assez de rapidité de 3 ou 4° ou
moins, à 20° ou davantage. Ce qui corrobore cette opinion c'est que dans les mers
où la température des profondeurs diffère peu de celle de la surface, comme dans la
Méditerranée, on peut ramener vivants de profondeurs assez grandes et conserver plu
sieurs jours des crevettes et même des squales, comme nous le verrons dans la suite.

Les effets de la décompression varient quelquefois beaucoup suivant les espèces;
ainsi le même chalut ramena de 4275rn (Stn. 1036) des Macrurus œqualis revêtus de
toutes leurs écailles et des Bathygadus melanobranchus dont les écailles étaient toutes
tombées.

C'est un fait bien connu que beaucoup d'animaux sont tués dans les endroits où
ils sont soumis à des changements brusques de température, comme cela arrive lelong
des bancs de Terre-Neuve et sur les côtes du Japon dans la limite d'oscillation des eaux
froides ou chaudes, ou lorsqu'un courant froidet un courant chaud se rencontrent;
c'est ainsi que beaucoup de formes pélagiques sont tuées sur la limite du Gulf-Stream
et du courant polaire du Labrador, il en est de même au sud des Galapagos où à une
certaine profondeur la différence de température entre la branche ouest du courant
du Pérou et les eaux voisines atteint plus de 11°. Il est fort probable que,la destruc
tion de nombreux poissons lors des éruptions sous-mal·ines est due surtout à une
élévation subite de la température.

C'est encore la tempémture qui règle le plus souvent la distribution bathymé
trique des animaux marins et il est fréquent de trouvel' dans les régions arctiques, à de
petites profondeurs, des formes animales qu'on ne rencontre plus beaucoup au Sud qu'à
des profondeurs bien plus grandes, mais où la température est à peu près la même.

Le plankton des eaux chaudes est plus varié en espèces que celui des eaux froiùes
et les formes à carapaces calcaires y abondent. Les cadavres innombrables qui tom
.bent au fond de la mer sur le trajet de ces eaux permettent à la faune profonde qui
se trouve au-dessous de prendre un gt'and développement; ainsi Agassiz a constaté
que sur une grande partie de l'océan Pacifique le fond est relativement stérile et
correspond à une faune pélagique très pauvre, alors que sur le trajet du courant du
Pérou qui transporte un riehe plankton le fond présente également une faune abon
.dante.
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Quant à la température propre des animaux marins, elle est la même que celle du
milieu ambiant pour les animaux à sang froid, ainsi que Regnard l'a vérifié après
d'autres mais au moyen de mesures très précises. Nous verrons qu'il y a des excep
tions apparentes.

Nous nous bornerons pour le moment aux notions précédentes; elles nous per
mettront de comprendre le reste de cet ouvrage; nous allons nous occuper maintenant
des méthodes et des appareils utilisés pour la capture des diverses formes animales
ou végétales qui vivent dans la mer.

INSTRUMENTS ET MÉTHODES DE L'OCÉANOGRAPHIE BIOLOGIQUE

Les êtres qui vivent dans la mer se rencontrent, inégalement répartis d'ailleurs,
depuis la surface de l'eau jusque dans le sol sous-marin lui-même, dans toute
l'épaisseur de l'eau qui sépare la surface du fond. Il est donc nécessaire, pour arriver
à une connaissance complète de la biologie de la mer, de recueillir et d'étudier de
près les espèces innombrables qui pullulent dans les différentes zones. La récolte ne
pourra se faire aisément qu'avec des engins appropriés soit à la nature de cette zone
soit à la nature des êtres qui l'habitent; la masse des organismes, le plus souvent
microscopiques qui constituent le plankton de surface ne se capturent pas de la
même façon que les baleines.

La capture des poissons qui alimentent nos marchés et font l'objet, ainsi que les.
espèces littorales de divers groupes d'animaux, d'un commerce suivi, ne pourra pas
être traitée ici, si ce n'est exceptionnellement et en passant. Il faudrait un gros livre
pour ce seul chapitre concernant l'industrie des pêches en général; c'est d'ailleurs là
un sujet qui doit être traité en détail dans un autre volume de la collection; et nous
devrons nous horner à signaler sommairement ceux des engins ordinaires qui peuvent
être adaptés aux recherches scientifiques après avoir été plus ou moins modifiés. Pour
le reste, le lecteur devra se reporter aux ouvrages spéciaux qui ont été publiés sur les
pêches en général ou en particulier.

Nous allons donc passer rapidement en revue, en indiquant leur mode de fonc
tionnement, les divers engins et méthodes employés dans les recherches d'océanogra
phie biologique, pour recueillir les êtres de la surface, des couches intermédiaires et
du fond même de l'Océan. J'aurai soin d'indiquer les publications dans lesquelles on
trouvera, si c'est nécessaire, des descriptions plus détaillées que celles qu'il est pos
sible de donner ici.

Engins utilisés pour les récoltes à la suriace.

HAVENEAU, FILET FIN, ETC. - Pour capturer les animaux isolés qui nagent plus ou
moins lentement àla surface, on peut employer, si le bateau où l'on se trouve est
arrêté ou marche très lentement, un filet fixé au bout d'un long manche, appelé
haveneau et dont le fond est arrondi; c'est le même dispositif que celui de l'épuisette
ou du filet à papillon. Les dimensions sont variables, tant pour la longueur du manche

....! '
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(1) La soie ~ bluter la farine se trouve chez les fournisseurs d'articles de meunerie.
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FIG. 13 .. -' La pêche au haveneau dans le ynuynu.
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que pour la grandeur de l'entrée du filet et pour celle des mailles. A bord d'un
navire plus ou moins élevé au-dessus de l'eau on se servira de haveneaux à longs
manches, et on emploiera en général le haveneau qui aura les plus grandes mailles
compatibles avec les dimensions de l'animal à saisir, parce que plus les mailles sont
grandes moins le filet offre de résistance dans l'eau et plus il peut être manié rapi
dement, ce qui est un point souvent très important pour la réussite. On doit avoir
une série de haveneaux div~rs. Le procédé le plus simple consiste à attacher, sur des
cercles en fort fil de fer galvanisé et munis d'un prolongement qui permet de fixer le
cercle au bout d'un manche plus ou moins long, en bambou de préférence, des petits
filets d'épuisette de mailles variées. D'autres sont faits avec. du tulle, notamment avec

celui qui sert à la confection
des moustiquaires et qui est
très pratique; d'autres sont
faits en mousseline mais
cette étoffe n'est pas recom
mandée parce qu'une fois
mouill~e elle ne conserve
pas l'élasticité ·convenable.
Enfin, s'il s'agit du plankto~

le plus fin, il faut employer
la soie à bluter n dont les
numéros les plus élevés
contiennent jusqu'à 6000

mailles par centimètre car
ré. A bord de la Princesse
Alice, il y a toujours sur le
pont, à portée de la main,
plusieurs haveneaux variés,

dont le manche atteint jusqu'à 601 de longueur. C'est là un outil plus important
qu'on n'est généralement tenté de le croire (fig. 131). Il rend beaucoup de services
au cours d'une expédition. Quand le bateau marche très lentement, en trainant le
chalut par exemple, ou quand il est arrêté pour une raison quelconque (sondage, etc.),
dans une foule d'occasions enfin, le haveneau permet de recueillir près du bord beau
coup d'animaux intéressants et assez souvent même des pièces très rares. Le Prince
de Monaco se sert aussi, pour capturer les tortues qui dorment à la surface, d'un
grand haveneau à larges mailles, dont le manche a 2 01 ,30, le filet 60cm de large sur
lm de long avec des mailles de 3cm de côté.

On rencontre à la surface des animaux tellement délicats que le simple contact de
la soie du 'haveneau le plus fin les abime complètement; c'est le cas de certains
cténophores et de quelques siphonophores. Le seul moyen de les recueillir en bon
état est de les prendre directement dans la mer non pas avec un filet mais avec un
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FIG. 133". - Filet
de surface ~cr

fectionné de lAI·
batross.

Filet Hensen. - Le filet qui nous paraît le plus
convenable pour le fin plankton est une réduction du
filet vertical de Hensen qui est construit de la

FIG. 132. - Schéma façon suivante (fig. 132): deux forts anneaux de
du filet Hensen. v

cuivre ou de fer galvanisé ab de 14cm et cd de 40
cm

de diamètre sont réunis par une enveloppe, toile de coton souple,
serrée, 'solide et pratiq"\lement imperméable. Les deux cercles ab et cd
sont distants de 15cm . Le filet entier avec le récipient à robinet, d'en
viron 20cm de long, a environ lm, Iode longueur. La partie cdefest une
poche en soie à bluter la plus fine et' a 75cm de longueur; son extré
mité vien't se fixer à un petit récipient cylindrique F en bronze muni
d'un robinet R, dans leqJ.lel viendra se condenser la récolte; les parois
de ce cylindre portent de larges fenêtres fermées par de la soie à
bluter, permettant à l'eau de filtrer. A' cause de la grande surface
filtrante par rapport à l'orifice réduit, la filtration se fait aisément et
le dispositif permet (ie se passer d'une empêche. Quand le filet a été traîné pendant
le temps jugé convenable, à une vitesse faible, de 2 à 3km à l'heure en général, on ren
tre le filet; l'expérience montre la vitesse qui convient, en ayant soin de commencer
à' une vitesse très faible qu'on augmente peu àpeu: Le filet étant égoutté, on vide s.on
contenu en ouvrant le robinet et la récolte recueillie dans un récipient est ensuite
examinée ou fixée de suite dans l'alcool, le formol ou tout autre liquide conservateur.

bocal ou u~ cristallisoir de verre, et en agissant aussi délicatement et aussi habilement
que possible.

Jusqu'ici nous avons parlé de la capture d'animaux isolés, déterminés d'avance;
mais en dehors de ceux-ci il y a la foule des êtres du plankton microscopique, qu'on
ne voit pas du bateau et qu'il faut recueillir pour ainsi dire à l'aveuglette. Pour cela,

si le bateau est complètement arrêté, on promène lentement dans
t t' t ff l'eau le haveneau de soie à bluter la plus fine, ~u bien on filtre

une quantité d'eau plus ou moins considérable en plongeant le
filet et en le retirant alternativement; si le bateau va assez lente
ment on maintient l'orifice du haveneau dans la position conve

nable pour que l'eau filtre à travers, mais ce procédé est
d peu pratique.

Il vaut mieux traîner un filet spécialement disposé dans
ce but; on en a proposé un grand nombre de modèles,
tous avec ouverture circulaire garnie d'un anneau mé
~allique fixé au câble de remorque par une
patte d'oie à trois branches (rarement à

quatre); c'est le cas des filets fins du Challenger
dont le diamètre de l'entrée mesurait de 25 à 40cm

et dont la poche était à peu près quatre fois plus
longue que le diamètre de l'orifice.

c
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FILET DE SURFACE PERFECTIONNÉ DE L'Albatross.- La simple inspection de la fig. 133
permet de comprendre la construction et le fonctionnement de ce filet .décrit par
Tanner' (1897)' L'anneau de fer galvanisé qui forme l'entrée du filet a Im,5o de dia
mètre environ, le filet a 3m, ses mailles 12IUm de côté, l'empêche du même filet a
1 m,50 de longueur. La dernière pOl'Lion du sac en filet est doub1ée à l'intérieur de
filet à moustiquaire, et le fond est simplement fermé par un cordonnet; il va sans
dire qu'on peut y fixer un récipient quelconque comme aux autres. Ce filet à mailles
relativement très larges, présente, fixé par 4 cordes, au milieu de son orifice, un filet
fin ordinaire en soie à bluter très fine, de Bocm d'ouverture pour 50cm de long (ceLLe
dernière dimension est trop faible). Ce petit filet est destiné à recueillir le plankton
microscopique. L'ensemble est trainé à une vitesse d'environ 2 milles à l'heure (3 klU ,7),

CHALUT DE SURFACE (fig. 134). - « Durant la campagne de 1887, écrit le Prince

FIG. 134. - Ghalut de surface du Prince de Monaco.

Albert de MonacoC), j'ai inauguré l'usage du filet que j'appelle chalut de sU/face parce
qu'il récolte les objets flottant à la smface ou bien en suspension quelque peu au-des
sous d'elle, tout à fait comme le chalut de pêche ordinaire récolte les objets répandus
sur le fond ou bien enfouis sous les premières couches de la vase. Cet engin est cons
truit, dans ses lignes générales, comme le chalut anglais nommé otler·trawl: deux ailes
qui s'attachent latéralement au corps du filet et près de son entrée, augmentent de toute
leur longueur la surface qu'il balaie. Ces ailes se terminent chacune par un plateau
en bois lesté de façon qu'il flotte suivant sa tranche et relié au câble de remorque
par une patte d'oie qui est fixée sur sa face interne, un peu en arrière de son centre
de gravité. Cette installation fait que dès le début d'une traction opérée sur le câble,

(1) « Recherche des animaux marins », C. R. du Congrès international de zoologie. Paris, 1889, p. 136-138,
pl. l, fig. 7-10.
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'les plateaux tendent à s'écarter l'un de l'autre et par conséquent à ouvrir le filet. En
avant et au-dessous de l'entrée un tablier s'étend avec une certaine inclinaison, afin
de gêner dans leur retraite vers le bas les animaux surpris par l'approche de
l'engin et qu'une empêche retient définitivement dès qu'il l'ont dépassée. »

Le filet se termine par un seau en zinc facile à détacher grâce au mode d'attache à
bayonnette que lui a appliqué M. de Guerne. Ce seau peut être lui-même muni d'une
empêche.

Mais on peut encore terminer le filet par une poche en soie tenue rigide par une armature
métallique, en forme de cylindre, par exemple, et maintenue plongée dans un seau de zinc où l'eau
peut circuler autour de la poche cylindrique en soie à bluter la plus fine.

Les principales dimensions du chalut de surface employé à bord de l'Hirondelle étaient: 7Dl pour
l'ouverture, avec les ailes, et 4"',30 de profondeur. Les ailes étaient failes en filet à sardines du
modèle le plus fm. Le corps du filet était formé de plusieurs sections de tissus de soie variés et dont
la maille était de plus en plus fine à mesure qu'on se rapproche du seau terminal; on diminue
ainsi beaucoup la résistance du filet qui est d'ailleurs soulenu par deux ralingues reliant le seau aux
plateaux. .

Pour éviter de recueillir dans le filet les poussières et objets divers qui ne manqueraien.t pas d'y
entrer si on le traînait dans le sillage, on écarte le câble au vent du navire au moyen d'une bigue
dé plusieurs mètres, un mât d'embarcation par exemple.
. La façon qui m'a paru la plus simple et la plus pratique de mettre à l'eau le chalut de surface
esL la suivante: le filet est d'abord allongé sur le pont vers l'arrière suivant la longueur du bateau
eL préparé de façon que tout soit clair et en ordre; les lil'ges qui bordent la partie supérieure de
l'entrée étant en dessus, le câble de la paLLe d'oie est dépassé de tout obstacle, en dehors du bor
dage; ceci fait on stoppe la machine et quand la vitesse est convenablement réduite à 1 ou 2 nœuds
par exemple, on met le filet à l'eau par l'arrière du navire en commençant par le seau, puis le filet,
les ailes, à l'appel:, et enlln les 2 plateaux en même temps; on s'assure que tout est clair et on lar
gue le tout. De celte façon on ne risque pas de prendre le filet dans l'hélice et. c'est seulement
lorsqu'on a déjà filé du câble et que celui-ci est en bonne position qu'on remet l'hélice en marche
pour augmenter la vitesse du traînage.

D'auLres pcrsonnes préfèrent lancer le chalut sur un câté du navire et abandonner les plateaux
l'un après l'autre. Celle manœuvre est plus difficile, surtout la nuit, et c'est généralement pendant
la nuit qu'on utilise le chalut de surface qui donne des récoltes plus riches et plus intéressantes
que pendant le jour; c'est là un fait bien connu.

A bord de la Princesse-A lice on a employé un chalut de surface de plus grandes dimensions;
landis, par exemple, que les ailes du chalut de l'Hirondelle avaient chacune 3Dl ,j5 de 10nguctlJ', ccl
les du nouveau mesuraient 4"',70.

FILETS HOl\IZOH.HJX DE HE~SE,," C). - Bensen fit divers essais pour trainer un filet à
Loute vitesse en restreignant la surface de l'entrée et en augmentant celle de la parLie
fiILl'anLe. Dans un modèle, le filet fin était enfermé dans un panier d'osier doublé
d'éLoffe peu perméable de sorte que le filet se Lrouvait dans une atmosphère liquide,
les pl'essions intérieul'e et exLérieure à la surface filtrante différant peu à cause de la
faible perméabilité du panier doublé d'étoffe. C'est ce même principe que M. Buch~t
a appliqué dans son appareil.

Dans un autre filet qu'il appelle cylindre horizonlal, Hensen n est parvenu àloger

(1) Methodih cle., HEN8EN, 18~15.



FIG. ,35. - Filet Buchet, coupe.

(1) Revue scientifique, 7 juillet 1900.
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en est distante de 22 mm • Un autre tronc de cône C, en tôle d'acier aussi, enveloppe le premier. A
l'extrémité postérieure de la tige de fer qui traverse le fuseau de bois est fixé, par un écrou, un tronc
de cône H de l'intérieur duquel part un cylindre 1 dont le diamètre est de 56mm plus petit que celui
du filet et qui pénètre dans la poche filtrante du Iilet fixé autour de la bague J. Le Iilet finit par
un récipient terminé par une tubulure à bayonnette permettant de vider facilement le contenu,
après la pêche. La grande base du tronc de cône H est à 4cm de l'entrée J du filet N qui est en soie
à bluter. Le cylindre M, en tôle d'acier, s'ouvre entre les anneaux K et KI, grâce à' une charnière
D'. La vis de pression L sert au contraire à réunir les deux parties de l'appareil d'une façon rigide.
Trois tiges d'acier D réunissent par la bague extérieure E la masse A à l'anneau K. Un ajutage
mobile à bayonnette P, termine l'enveloppe générale M; on peut à volonté employer des ajutages
de diamètres variés. Une plaque cordiforme Q (vue ici en section), sert de gouvernail pour main
tenir l'appareil horizon.tal pendant la pêche.

L'appareil étant préparé et prêt à être mis à l'eau, on l'immerge au vent, en faisant passer la
remorque sur une poulie fixée à l'extrémité d'une forte perche ou tangon, pour écarter le filet du
navire et le trainer en dehors du sillage.

L'eau, après avoir glissé sur le fuseau de bois A, vient frapper sur le tronc de cône H qui lui fait
perdre une partie de sa vitesse et entre dans le filet sous forme d'une nappe'annulaire, grâce à la

dans un cylindre de 1 m, 80 de long et de 35cm de diamètre, un filet cylindrique en soie à'
bluter très fine (nO 18) de près de 3mq en pliant en long ce cylindre de soie d'une fa
çon appropriée; ainsi, en section horizontale, le filet se présente comme une rosace
creuse à six branches, maintenue dans cette position par six tubes égaux et parallèles
à l'axe du cylindre et fixés à la monture qui termine à chaque extrémité le cylindre,
dont la paroi extérieure est très évidée pour l'écoulement de l'eau filtrée; celle-ci
entre par l'extrémité antérieure de l'appareil. Ce dernier n'est guère employé que pour
les pêches pélagiques de surface, à toute vitesse, en réduisant l'orifice d'entrée au
moyen d'anneaux plus ou moins larges et qui peuvent se fixer en place dans ce but,
suivant la vitesse du navire.

Le cylindre horizontal a été utilisé par l'expédition du Siboga.

La fig. 135 représente une coupe longitudinale de l'instrument. A est une masse fusiforme de bois
paraffiné, à l'émerillon antérieur G duquel est fixé le câble de remorque. L'arrière du fnseau de bois
s'engage dans un tronc de cône B en tôle d'acier, dont la surface est parallèle à celle du fuseau et

FILET ET PLANKTONMÈTRE DE G. BUCHETC). -L'appareil très ingénieux, inventé par
M. Buchet, permet, suivant son auteur à qui nous en empruntons la description, de
recueillir le plankton, à bord d'un navire quelconque, quelle que soit sa vitesse, sans
influer sensiblement sur celle-ci.
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présence du cylindre 1. L'eau traverse lef.i]et et ne peut sortir que par l'ajutage P. Il s'établit,
entre le filet N et l'enveloppe générale M, une pression compensatrice qui croit avec la vitesse du
navire de sorte que les organismes délicats ne sont pas froissés contre le filet. La pêcbe terminée,
l'appareil est r'entré à bord verticalement (fig. 136); on laisse écouler l'eau, on ouvre l'engin entre
les anneaux K et K' et on retire le filet qui est fixé au cercle J par une armature à baronnette'.

FIG. 136. - Filet Buchet sortant de l'cau.

PETIT FILET FIN ÉTROIT POUR PÈCHES PÉLAGIQUES AGRANDE VITESSE. - C'est un simple
petit filet de soie à bluter la plus fine.

L'orifice est formé par un anneau de fer galvanisé ou de cuivre. ayant de 60 à 65 0101 de diamètre
intérieur, autour duquel est cousu l'ourlet de toile du filet et sur lequel est fixée une palle d'oie for
mée de 2 ou 3 fils de fer galvanisé ou de cuivre, de 2 mm environ d'épaisseur et réunis ensemble
en une boucle d'amarrage pour la ligne de traîne. Le filet se compose d'une première partie en forte
toile bcdf (fig. 137) reliée à la partie filtrante en soie dfgi qui est terminée elle-même par une petite
manchette de cotonnade souple gijk qu'on ferme en l'étranglant avec un simple demi-nœud de

On arrive rapidement à trouver quel est le diamètre de l'ajutage et la longueur
de remorquè qui conviennent le mieux pour une vitesse déterminée du navire.

Le filet Buchet ramène les animaux en très bon état; il a été employé à bord de la
Princesse-Alice jusqu'à une vitesse de 10 milles à l'heure; mais je dois dire que pour

les pêches qualitatives de
surface il a été remplacé par
le petit filet fin étroit dont
l'usage est beaucoup plus
facile et qui donne de très
bons résultats. L'appareil
Buchet employé par' le
Prince de Monaco mesure
1 01 ,50 de longueur; son
diamètre moyen est de 20COl

et son poids de 22 kG •

M. Buchet a pensé à mo
difier légèrement son appa
reil pour permettre des me
sures quantitatiyes du
plankton, grâce à l'adjonc
tion d'un compteur per
mettant de connaître la
quantité d'eau qui a traversé
le filet dans un temps dé

terminé, pendant que d'.autre part ~n mesure la quantité de plankton recueilli pen-
dant ce même temps. .

Dans ce modèle, en cuivre et bronze, le fuseau A est en métal et divisé en 3 com
partiments à l'intérieur desquels on peut déposer un lest variable suivant le niveau
auquel on veut faire fonctionner l'appareil.



FIG. 138.
Filct fin
étroit.

, ,
L OCEANOGRAPHIE BIt!)LOGlQUE

ca

FIG. 139' - Dispositif pour l'cxamcn rapidc du plankwn.
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FIG_ 137- - Filct fin étroit,
schéma.

cordonnet tressé. Le croquis ci-joint (fig. J37) donne les mesures utiles pour la construction d'un
pareil filet en tenant bien compte de ce fait que les lon-
gueurs hc, df, gi, jk ne sont pas les diamètres, mais les
demi-circonférences de ces divers niveaux (ae = J 20mm ;
eh = 450mm ; ho = 40mm ; demi-circ. hc = g5mlÙ ; demi
circ. di = J75mm ; demi-circ. gi et jk = 50mm).

Quant à la ligne de 50mà 60mdestinée à traîner le filet,
la meilleure est la ligne de loch qui ne se tord pas; l'extré
mité portera un solide porte-mousqueton grâce auquel il est
aussi facile de fixer le filet à la ligne que de l'en séparer.
En outre, à l mètre avant le porte-mousqueton, la ligne
portera, solidement fixé, un lest en plomb de Jkg à I kg,5,

_allongé de façon à faire autant que possible torps avec la
ligne; à deux mètres avant le porte-mousqueton il sera.gé
néralement bon de fixer un autre poids semblable.

Dans les fig. 138 et J3g o'n voit l'ensemble du filet.
L'orifice inférieur du filet étant fermé par une simple

boucle du lacet, on met le filet à l'eau et, suivant la vitesse
du navire et l'état de la mer, on file de la ligne jusqu'à ce
que le filet suive le navire sans sortir de l'eau. Après un
temps variable, qui va d:environ ra minutes à une heure,
suivant l'abondance présumée du plankton, on retire le
filet, on le laisse égoutter, on retire le lacet en tirant
simplement sur le bon bout de la simple boucle, on dé-
veloppe bien l'orifice inférieur qu'on plonge dans -un flacon
assez hau t à ouverture large et aux deux tiers plein d'alcool

ou de formol à 3 % à l'eau de mer. Les flacons à col,. bouchés liège, presque
cylindriques, de 125mm à 130mm de hauteur extérieure et de 37mm à 40mm d'orifice
conviennent très bien. Après repos et décantation du liquide en excès on transvase la pêche dans

un flacon plus petit. Une éti
quette au crayon noir ordinaire,
portant la date, l'heure, le point,
etc., est mise directement dans
le liquide avec la pêche; de cette
façon elle ne peut ni se perdre ni
se détacher.

Une personne seule peut façi
lement meUre à l'eau et retirer
ce filet qui est peu dispendieux
et donne des résultats très satis
faisants.

Il est bon d'avoir plusieurs
petits filets Lout prêts, en cas
d'avarie à l'un d'eux, si l'on
désire faire des pêches d'une façon
régulière; après chaque pêche,
on traîne le filet ouvel'tpendarit
une minute pour le laver, et on
le rince de temps à autre à l'eau
douce. Après un certain nombre

de pêches le filet filtre moins bien et il est préférable de le remplacer; cela dépend beaucoup de la
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vitesse et du temps pendant lequel on l'a traîné. A bord de la Princesse-Alice on remplaçait le filet
quand il avait fonctionné pendant un total d'environ 20 heures à une allure variant de 13 à 18km à
l'heure.

La rapidité avec laquelle ce filet peut ètre traîné compense la petitesse de son orifice et permet la
capture d'animaux assez agiles tels que les mysidés, voire même de petits céphalopodes et de petits
poissons. Les pèches nocturnes sont particulièrement intéressantes et l'enferment de nombreuses
formes que ne donnent pas, ou beaucoup plus rarement, les pêches de jour.

J'ai employé pour la première fois ce filet le II septembre 1903 à une vitesse de 18km à l'heure
sur une mer houleuse et agitée. Son fonctionnement est bon même quand la mer est couverte de
gros moutons.

C'est en somme le filet fin ordinaire modifié pour être traîné à grande vitesse. On
a souvent employé un filet analogue à bord du Challenger, mais à des vitesses très
réduites, que permettait seulement une ouverture d'au moins 25cm de diamètre. Le
1er septembre 1904, la Discovery et la Princesse-Alice se trouvant en même temps à
Ponta Delgada, aux Açores, les membres des deux expéditions eurent le plaisir de
faire mutuellement connaissance; M. Hodgson, naturaliste de l'expédition anglaise,
m'apprit, comme je lui parlais du filet fin étroit en le lui montrant avec les récoltes
obtenues, que pendant la navigation de la Discovery il avait également employé un
filet analogue, mais à l'orifice plus large correspondant à une vitesse du navire moin
dre que celle de la p,'incesse-Alice. L'orifice doit être d'autant plus petit et la surface
filtrante d'autant plus gl'ande, en proportion, que la vitesse est plus considérable.

Si j'insiste autant sur un filet si simple et si commode ù manier, c'est que je désire
montrer avec quelle facilité chacun peut récolter le plankton de surface et aussi avec
quels faibles moyens on peut quelquefois rendre des services à la science. Des séries
de pêches semblables, faites pendant les traversées dans des mers encore peu' connues
à ce point de vue (c'est-à-dire la plupart), et à diverses saisons, seraient d'une grande
valeur.

DISPOSITIF POUR L'EXAMEN HAPIDE DU pLANKTON. - Quand on a procédé à une récolte
de plankton, on peut désirer en faire un examen sommaire immédiat; or ce n'est pas
une chose facile dans les conditions ordinaires d'un navire, et si, d'une façon
générale, le travail de laboratoire est pénihle, particulièrement dans les pays chauds,
il!'est encore davantage quand il nécessite l'emploi du microscope ou de la loupe
montée. J'ai cherché un dispositif permettant de faire commodément sur le pont, à
l'air et à la lumière, l'examen du plankton recueilli avec le petit filet fin étroit et j'y
suis arrivé d'une façon qui m'a paru très satisfaisante, même pendant des roulis qui
auraient fait renoncer à tout autre procédé.

Le principe du dispositif adopté est le suivant: la récolte est enfermée dans une boite de verre à
faces parallèles complètement pleine de liquide sans la moindre bulle d'ail'; le plankton se dépose sur la
face inférieure de celle boîte; on l'examine au moyen d'une loupe dont l'axe est horizontal et qui
se termine par un prisme rectangulaire dont une des petiles faces, horizontale, est parallèle à la
face inférieure de la boîte de verre et située au-dessous d'clle, de façon à renvoyer dans la loupe
l'image des objets déposés sur le fond de la boîte. Celle-ci peut glisser de droite à gauche et de
gauche à droite; d'autre part la loupe de 13rucke à prisme peut glisser d'avant en arrière et d'arrière
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en avant; la combinaison de ces deux mouvements permet de parcourir tout le fond de la boîte de
verre sans changer la mise au point. Toute l'installation est portée par un support qu'on pimt soli
dement fixer à la hauteur qui cODYient à chacun. Dans la fig. 139 on voit fixé sur la table l'ensem-

FIG. 140. - Dispositif pour l'examen rapide du planklon (Vue stéréoscopique).

141 montre

FIG. J 4.. - En observaLion.

correspondant à l'orifice communi
que ayec l'intérieur par un
tube incliné, qui forme le gou
lot de cette sorte de bouteille,
et par lequel on peut introduire
la récolte, qu'elle soit dans
l'alcool, le formol ou dans l'eau
de mer avec les animaux vi
vants; on remplit exactement
le récipient en faisant sortir
les dernières bulles d'air par
le tube. Il n'y a plus qu'à
placer la boite pleine sur son
support et à procéder à l'exa
men (2). J'ai passé ainsi bien
des heures délicieuses à l'arrière
du yacht, confortablement ins
tallé, malgré de forts roulis,
à examiner le plankton micro
scopique de la surface encore
hien vivant et à admirer avec'
mes compagnons de .voyage les
mouvements rapides ou lents,
les formes gracieuses ou bi

zarres, les couleurs les plus variées et les plus vives, ou la transparence incolore et cristalline, de
la foule des êtres infimes, algues ou animaux qui constituent ce plankton. C'est un spectacle dont
on ne se lasse pas.

ble de l'appareil sur son support; la fig. 140 représente l'appareil isolé (1), et la fig.
l'observateur examinant une récolte.

La boîte de verre est saisie dans une monture dont la partie

(1) On peut avantageusement l'examiner avec un stéréoscope à main.
e) Je ne puis entrer ici dans les détails de construction de l'appareil; voir à ce sujet ma note « Sur des

instruments destinés à la récolte et à l'examen préliminaire du plankton microscopique et sur la présence du
genre Penilia dans la Méditerranée» (Kun resumo esperanta), Ihll. Musée océanog", de Monaco, nO 52, 1905.
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Engins destinés à l'exploration des couches intermédiaires.
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La connaissance de la faune et de la flore des couches intcrmédiaires entre la sur
face et le fond de la mer est un sujet d'étude qui n'a guère été abordé d'une façon
sérieuse que depuis l'expédition du Chal/enger. A bord de ce navire on se contentait
d'immerger et de traîner à diverses profondeurs le petit filet fin que nous avons décrit
au sujet des pêches de surface en le lestant convenablement suivant la vitesse du na
vire; on fixait aussi de ces filets le long du câble de dragage et sur les côtés de la
drague et du chalut à perche (fig. 157). Mais naturellement on ne pouvait savoir de
quelle profondeur venaient les animaux recueillis. Il est extrêmement important de
savoir s'il y a des êtres dans les couches intermédiaires, et, s'il y en a, de connaître
leur distribution verticale, leur répartition dans les différentes zones entre la surface
et le fond. Les filets divers, immergés à des profondeurs plus ou moins grandes,
avaient déjà ramené des organismes qu'on n'avait jamais rencontrés à la surface. Il y
a donc des animaux pélagiques dans la profondeur, c'est-à-dire bathypélagiques;
mais il restait des doutes, et même beaucoup de ces animaux pris par les chaluts pen
dant la montée entre deux eaux furent considérés jusqu'à ces derniers temps comme
vivant sur le fond. On ne peut obtenir des renseignements précis à leur sujet qu'au
moyen d'appareils permettant de les recueillir sans mélange avec ceux des couches
supérieures ou inférieures. En un mot, il faut employer un filet qui, ne s'ouvrant
qu'à une profondeur déterminée, soit refermé à cette profondeur, après y avoÏL' tra
vaillé et avant d'être remonté à la surface; ou qui, ouvert à une profondeur détermi
née, soit remonté en filtrant l'eau pendant un certain parcours vertical, puis fermé
avant d'achever son ascension. La solution pratique de ce problème difficile a suscité
une foule de procédés souvent très ingénieux et qu'il est intéressant d'étudier dans
leurs grandes lignes. Nous désignons les appareils à ouverture et à fermeture auto
matiques qui s'y rapportent sous le nom général de filets bathypélagiques.

Nous ne pouvons décrire tous les appareils qui ont été proposés: plusieurs, en
effet, ne diffèrent entre eux que par des détails peu importants; d'autres n'ont pas
fait leurs preuves d'une façon suffisante et sont, en quelque sorte, morts-nés; cer
tains, enfin, ne remplissent pas à un degré convenable les conditions désirées pour
des appareils de ce genre.

Nous laisserons donc de côté: le GIet de M. Turbyne (1), GIet fUl ordinaire qu'on peut étrangler
au moyen d'une corde avant de le remonter; il a l'inconvénient de descendre ouvert et de néces
siter deux cordes pour sa manœuvre, ce qui est toujours à éviter, parce que les deux cordes peuvent
se gênel' l'une l'autre; ,- le GIet Pavesi (2) qui descend fermé, qu'on ouvre à la profondeur vou
lue au moyen d'un messager et qu'on remonte om-ert, ce qui est encore plus défectueux que de des
cendre ouvert; - le GIet de Pouchet ct Chabry ca), qui est monté sur un cercle dont les deux
moitiés tournent autour d'un diamètre vertical comme axe; quand elles sont rabattues l'une sur

(1) The scottish marùle station for scientific research; its work and prospects. Edinhurgh, 1885.
e) Atti Soc. Venet. Irent. Padova, vol. VIII, 1883.
(3) C. R. de la Soc. de Biologie, :19 oct. 1887,

. ,
, .

,!
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l'autrc dans la position dc départl'ouycrturc est ferméc, un premier messagcr permet à un ressort
d'écarter les deux demi-cercles, c'est-à-dil'c ouvre le fLIet pour pècher ; un deuxième messager le
ferme, Il ne semble pas que cet appareil ait jamais fonctionné, ni mème qu'il a~t été construit.

Dès le début de ses recherches océanographiques, le Prince Albert de Monaco (') se
préoccupa vivement de la faune bathypélagique, En 1886, il essaya un filet dont le
principe est dû au Prof. Pavesi de Pavie; le filet de Pavesi descendait fermé et
remontait ouvert; M. de Guerne C) le modifia de façon à le descendre fermé et à le
remonter fermé, une fois la pêche terminée. L'ouverture du filet est formée par deux
demi-cercles pouvant se rabattre l'un sur l'autre autolll' d'un axe (diamètre) métal
lique autour duquel est enroulé un puissant ressort qui tend à appliquer fortement
les deux moitiés l'une contre l'autre, c'est-à-dire à fermer l'appareil. Le filet Du
maige C) est une légère modification de celui de 1\'1. de Guerne. Dans les deux, l'ac
tion d'un premier messager écarte les deux demi-cercles, rabattus l'un sur l'autre
jusqu'à la profondeur voulue, de façon à tenir le cercle grand ouvert pendant la pêche.
Un deuxième messager vient ensuite permettl'e au ressort d'agir et de fermer le filet
en appliquant de nouveau les deux demi-cercles l'un sur l'autre. Le Prince de Monaco
qui essaya ces appareils en 1886 et 1887 dut y renoncer à cause de l'action incon
stante des messagers, et du fait constaté que les deux demi-cercles ne s'appliquaient
pas l'un sur l'autre en temps voulu mais quelquefois seulement quand le filet sortait
de l'eau.

Nous ne ferons que signaler en passant le filet du Dr Viguier n dont l'ouverture
et la fermeture sont produites par un petit moteur électrique qui fonctionne lorsqu'un
manomètre réglé pour une profondeur déterminée vient établir un contact électrique.
Il suffira d'ajouter que l'appareil n'a pas été construit, que je sache du moins, pour
comprendre que nous ne nous y arrêtions pas davantage; sa théorie seule est séduisante.

Nous rangeons dans la catégorie des engins destinés à explorer les couches inter
médiaires, en dehors des appareils à ouverture et à fermeture automatiques, de
simples filets sans mécanisme spécial et qui sont particulièrement destinés à pêcher
entre deux eaux: tels sont les filets verticaux de Bensen, celui à grande ouverture,
etc. Il est évident que la plupart des filets affectés d'ordinaire aux pêches de surface
peuvent être, au même titre que les derniers cités, employés pour les pêches bathy
pélagiques auxquelles il est facile de les adapter.

Bien mieux, les divers appareils que nous examinerons plus loin et qui servent à
capturer les animaux vivant sur le fond même ou dans les couches superficielles du
sol, peuvent être utilisés avec profit pour explorer les eaux intermédiaires, et les cha
luts ramènent souvent des animaux de ces régions. Il n'est pas jusqu'aux fauberts
qui ne ramènent des êtres bathypélagiques, des poissons par exemple accrochés par
les dents 1 Nous pouvons même aller plus loin; on peut dire qu'à l'heure actuelle
l'intérêt se concentre surtout sur les êtres de taille relativement grande ou même de
très grande taille qui vivent entre deux eaux et échappent jusqu'ici à toutes nos ten-

(1) Prince ALBERT DE MONACO, Recherche des animaux marins, Congrès intern. de Zoologie. Paris, 1889,
p. 140, 141.

(2) La Naturc du :.II juin 1890, p. 4:.1-44.
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tatives de capture . .Te veux parler notamment des grands céphalopodes. Eh bien, il
est probable que c'est avec de très grands filets analogues au chalut à plateaux ou au
chalut de surface, mais traînés rapidement entre deux eaux qu'on arrivera ù les
saisir enfin sans se voir obligé d'aller les chercher, combien détériorés le plus sou
-vent, dans l'estomac des Cachalots ou autres cétacés. Il est possible que des nasses
immobilisées entre deux eaux donnent aussi des résultats. Le Prince de Monaco a
fait des essais préliminaires dans ces deux voies différentes: les nasses intermédiaires
nc lui ont rien appol'lé, mais un chalut à plateaux captura entre deux eaux deux cé
phalopodes remarquables et probablement nouveaux.

On peut d'ailleurs obtenir d'une autre façon des renseignements très précieux, et
qui acquièrent de la précision par leur multiplicité, en ce qui concerne l'existence de
la faune des couches intermédiaires et la connaissance des éléments de cette faune
aux différents niveaux. Il suffit en effet d'une méthode qu'on pourrait qualifier en
(luelque sorte d'exploration fractionnée et qui peut se pratiquer avec un simple filet
vertical. Supposons qu'en un même point où la profondeur est par exemple de
il ooom, nous envoyions un filet vertical à 500m, puis que nous le remontions pour le
rcnvoyer, après avoir recueilli le plankton rapporté de cette première couche, jus
qu'à 1 ooom, puis successivement, de 1000 en 1000'" jusqu'au fond. La comparaison
des récoltes nous montrera que le plankton pris entre 5000111 et la surface contient
des organismes qu'aucune des autres opérations n'a rapportés; que d'autre part cer
taines formes animales ne sont jamais obtenues si le filet n'est pas envoyé à plus de
500mde profondeur, comme cela paraît être le cas de certains Schizopodes (Eucopia
allsll'alis par exemple), et d'une magnifique crevette rouge, l'AcanthephYl'a purpurea.
On peut donc arriver, au moyen d'opérations répétées, à connaître la distribution
bathymétrique des animaux bathypélagiques, et à localiser la plupart des espèces
dans telle ou telle couche d'eau. Il ne faut pas d'ailleurs s'imaginer que les limites
de cette distribution soient très fixes; il ya tout lieu de croire, au contraire, qu'elles
sont assez variables et que les animaux hathypélagiques sont soumis à des oscilla
tions verticales dépendant de celles des êtres inférieurs ou plankton microscopique.
dont ils se nourrissent, etc. Si l'on applique cette méthode à l'emploi du filet vertical
lIensen en soie très fine, on arrivera donc à peu près aux mêmes résultats que si l'on
employait un filet à ouverture et ù fermeture automatiques, en ce qui concerne le
planktonmicroscopique. Mais cette méthode de l'exploration fractionnée est, au
moins jusqu'ici, bien supérieure à celle du filet automatique lorsqu'il s'agit d'étudier
la distribution verticale non plus du plankton microscopique, mais des animaux de
plus grande taille qui vivent à ses dépens et qui ne peuvent être capturés qu'avec des
filets de fortes dimensions, tels que le filet à grande oj.1verture, qui a donné des
résultats extrêmement remarquables et a ramené jusqu'à des poissons de 20 à 30cm

(Paralepiscol'egonoides, Chanliodus), Les filets automatiques construitsjusqu'à présent
sont incapables d'un pareil rendement, à cause de leur ouverture généralement petite.

FILET BATHYPÉLAGIQUE DE TAN~im.-Le filet de Sigsbee (p. 229) fonctionnantverti
calement, alors que M. Agassiz en désirait un qu'on puisse traîner dans un plan hori-
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(1) Voir Nature, vol. XXX, p. 365. Londres, 1884.
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FIG. 143'. - Filet do
Tanner, remontant.

La fig. 142 représente l'appareil descendant, ouvert. On le traîne ainsi"'à la
remorque à la profondeur voulue, puis on stoppe le navire et quand le câble
du filet devient vertical on envoie le messager k qui vient buter sur un sup
port à crochet souLenant les poids 9 9 atLachés aux fils mm. Les fils mm étant
libérés, les poids 9 9 tombent et agissent en tirant sur
les fils n n qui y sont fixés et qui passant sur les poulies
j j, étranglent et ferment ainsi le filet. En remontant
(fig. 143) la partie supérieure du filet recueille encore
le plankton qui se trouve dans son trajet vertica\ et
qui peut être recueilli à part. La masse d est un lest qui
fait partie de la mon Lure générale métallique reliée en
outre à l'anneau d'entrée du filet. Townsend a décrit en
1896 un filet baLhypélagique inspiré de celui de Tanner.

Comme il existe aujourd'hui des appareils
à ouverture et à fermeture automatiques fonc
tionnant bien, le filet de Tanner (1897) peut

.être laissé de côté. Je ne crois pas d'ailleurs
qu'il ait servi ailleurs qu'en Amérique où il a
donné de bons résultats à bord de l'Albatross.

FIG. 14,'. - Filet de
Tanner, deseendan t.

zontal, on essaya un modèle de Chun-Petersen. Mais. en traînant ce filet près de la
surface on s'aperçut que l'hélice ne tournait pas à cause de la faible vitesse à laquelle
il était nécessaire de traîner le filet de soie pour ne pas le détériorer. Le Ct Tanner
imagina alors un filet bathypélagique, d'ailleurs très inférieur à beaucoup d'autres,

puisqu'il descend ouvert, mais qui peut rendre des services néan
moins, l'inconvénient étant beaucoup moins grave que s'il remon
tait ouvert.

, ,
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FILET BATHYPÉLAGIQUE DE PALUI\IBO(l) (fig. 144). 
Soit T une monture de thermomètre à renversement à hélice, suspendue au
bout d'un câble et portant à son exb'émité inférieure un autre câble ter
miné par un lest P. M est un messager retenu pal' l~ fil f autour de la
cupule h dans laquelle entre l'axe de l'hélice. D est une petite masse fixée
solidement au câble et qui peut passer dans la cavité du messager M. Un
filet A, dont l'ouverLure est munie d'une armature semblable à celle d'un
porte-monnaie ordinaire, est relié au câble par des orifices dans lesquels passe
celui-ci. Pendant la descente la résistance de l'eau applique la mâchoire infé
rieure de l'ouverture contre la supérieure malgré le poids p; c'est la position
A. La mâchoire supérieure est retenue contre D par le fil l'attaché aussi au
messager M. Quand le filet est arrivé à la profondeur voulue, la descente cessant, la résistance de
l'eau cesse, le poids p entraîne en bas la mâchoire inférieure et le filet ouvert est traîné pour la
pêche; c'est la posiLion B. On laisse ensuiLe le câble revenir à peu près verticalement et on remonte
vivement le tout; l'hélice tourne de façon à laisser basculer le thermomètre dans sa monture, le fil
j se dégage, le messager M passe par-dessus D et vient fermer l'armaLure du filet entre lui et le
poids P et le filet remonLe fermé, dans la position C.
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FIG. 145*. - Filet à 'rideau du Prince de Monaco,.
à la descente.

FILETS A RIDEAU DU

..J PRINCE DE MONACO C)·
......../ - N'ayant pas obtenu'

des fileLs antérieurs un
fonctionnement uffisant, le
Prince Albert de Monaco cher
chaà en établir un meilleur. La
descripLion du fonctionnement
jointe à 1examen de la figure
suffira à faire comprendre le
filet à rideau.
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(1) Recherche des animaux marins, ibid., p.. 143.

RICIHRD. L'Océanographie.

FIG. 144. - Filet de
Palumbo.

Le lest étant filé au bout du câble
à la profondeur voulue, on laisse l'appareil, fermé dans
la position de la fig. 145, glisser le long du câble; quand
la tige T' vien t rencon trer le lest ou heurtoir, elle s'arrête
en même temps que les crémaillères C' extérieures qui
sont· réunies à la tige T' par une traverse horizontale;
mais le chùssis autour duquel est fixé le filet de soie
continue à .descendre, les pignons P' actionnés par les
crémaillères C' se mettent à tourner et font tourner le
tambour de laiton sur lequel le rideau vient s'enrouler
ct l'appareil est ouvert, reposant sur le heurtoir par l'in
termédiaire d'un piston h)'draulique amortisseur. On
traine le filet ainsi ouvert. Pour le fermer. on envoie le
long du cùble un messager qui vient" s'abattre sur la
travm:se supérieure l' qui réunit.les deux crémaillères
intérieures C. Celles-ci, n'étant maintenues levées que par
le frottement d'un ressort sur leur face postérieure légèrement cannelée,

Pendant l'expédition du Vettor Pisani com
mandé par Palumbo, en 1882-1885, de nom
breuses récoltes ont été faites avec cet· appareil
jusqu'à 300001 de profondeur. La construction

de ce filet est sImple et facile, mais sa
position de descente est défectueuse;
à chaque coup de roulis le filet s'ouvre
et se ferme àl ternaLlvement si le câbl.e

. n'est pas filé d'une façon rapide et
sans arrêt. Il y a là une cause d'in
certitude à laquelle il convenait de

remédier. Le filet de
Chunetd'autres suppri
ment cet inconvénient.
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par leur mouvement la rotation des pignons P et des chaînes Vaucanson, le rideau est déroulé
par la traction de ces chaines sur la traverse inférieure. L'appareil est ainsi fermé ct prêt à être
remonté.

Le mécanisme de cet instrument est malheureusement assez délicat, les crémail
lères et les chaînes Vaucanson, qui y jouent un grand rôle, ne fonctionnant pas avec
une régularité suffisante; aussi ce filet, si bien établi théoriquement, dut-il être aban
donné tant par le Prince que par l'expédition du Pola. Il est à croire cependant
qu'une exécution très minutieuse avec quelques améliorations de détail amènerait un
résultat très satisfaisant.

Le deuxième filet à rideau constmit comme le premier par M. J. Le Blanc, est
pourvu de deux rideaux. Quand le filet arrive sur le heurtoir, le rideau qui fermait
l'ouverlure est enroulé sur un axe par l'influence d'un puissant ressort. Après la
pèche, un lest envoyé du navire met en action un autre ressort qui tend un deuxième
rideau devant l'ouverture et le filet, ainsi fermé, est remonté à bord. Malheureu
sement encore les ressorts d'acier ne se comportent pas bien dans l'eau de mer, ils
se montrent plus ou moins impuissants ou bien se brisent. Il fallut encore renoncer
à l'emploi de ce deuxième filet non moins ingénieux que le premier.

FILET BATHYPÉLAGIQUE DE TH. BARROIS C). - Ce naturaliste s'est inspiré du filet à
rideau décrit ci-dessus pour établir un appareil destiné à l'exploration des lacs de Syrie.
Ce filet diffère surtout du précédent en ce que le rideau de soie est remplacé par une
feuille de cuivre soudée au cadre mobile qui sert de porte au filet; les chaînes de
Vaucanson sont complètement supprimées, ce qui simplifie beaucoup l'appareil.
Pour le reste, le filet fonctionne comme celui du Prince de Monaco, au moyen d'un
heurtoir et d'un messager.

Le Dr Barrois déclare qu'il a obtenu d'excellents résultats de cet appareil simple et
robuste et cela d'une façon conslante. Néanmoins il ne semble pas que son exemple
ait été suivi; actuellement on préfère les filets à fonctionnement vertical.

FILET BATIIYPÉLA.GIQUE DE GmsBREcHT.- En 18931e Dl' Giesbrecht a puhlié C) la des
cription d'un filet bathypélagique très ingénieux en même temps que simple dans son
mécanisme et sûr dans son fonctionnement. Le modèle décrit ici C) est celui auquelj 'ai
appliqué le principe du heurtoir, principe imaginé el introduit en Europe par le Prince
de Monaco, et qui permet d'être absolument maître de l'ouverture et de la fermeture
du filet.

Le schéma du filet Gieshrccht est le suivant: qu'on imagine un carré, articulé à ses
4 angles, suspendu par une de ses diagonales tenue verticale et formant ainsi l'ou
verture de la poche d'un filet fixé sur tout son pourtour. Supposons maintenant qu'on
rapproche les deux côtés inférieurs des deux côtés supérieurs; grâce aux articula-

(1) Revue biolog. du Nord de la France, vol. IV, nO 1l, 1892.
(2) « Ein neues Schliessnelz n. Mill. Zool. Stat. zu Neapel. XI, 1893.
(a) «Modificalion du filel balhypélagique de Giesbrechl n, Bull. Soc. Zool. de France, 22 déc. 18~G, p. 214.
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FIG. Il,G. - Filet de Giesbrecht modifié,
ouvert, péchant.

La fig.146représente
le filet complet et ou
vert. Les côtés ont 70cm

de longueur; les supé
rieurs GG son t articulés
en I-I,H' avec les deux
infériems et entre eux,

en haut et en bas, par une articulation à galets permettant un
glissement très facile le long de la tige A qui forme un des cotés du
cadre fixe AECE perpendiculaire au plan de l'ouverture du filet. Un
levier M retient par un crochet les deux' cotés supérieurs à la partie
supérieure de A,' tandis que l'articulation à galets inférieure bute
contre la partie inférieure du cadre fixe et empêche le carré de
s'allonger en losange. Les deux cotés inférieurs sont munis chacun
d'une rainure dans laquelle vient entrer, à la fermeture, une saillie FIG. 147' _ Filet de Giesbrecht, mo-

des côtés supérieurs de sorte qu'à ce moment la fermeture est com- difié, fermé à la descente: coupe.

pIète. La partie postérieure du filet, dont l'ouverture est allachée sur
le pourtour du carré, est fixée à l'entrée du tronc de cone D. La partie postérieure D de celui-ci
porte la poche terminale (munie d'un seau non figuré ici) et peut se détacher par un mouvement à
bayonnette de la partie antérieure fixée à la pièce EC. Les cotés supérieur et inférieur du cadre
sont munis de deux plaques F, ajoutées ur les conseils du Prince Albert de Monaco, et destinées à
protéger le filet antérieur contre la traction exercée sur lui par une descente ou une montée trop
rapides, et à servir en même temps de gouvernail; la rotation de ces plaques est limitée dans le sens
où elles doivent former une gouttière protectrice pour le filet.

Pour faire une opération, on commence par immerger au bout du càble un lest ou heurtoir. Le
filet peut être placé préalablement sur le càble dans la position de départ et tenu ainsi suspendu
jusqu'à ce que le lest soit arrivé à la profondeur voulue (fig. 150), ou bien on peut le mettre sur le

tions, les deux côtés supérieurs se mettent dans le prolongement l'un de l'autre
suivant une ligne horizontale et il en est de même des deux ~ôtés inférieurs qui vien
nent au contact des deux côtés supérieurs; en un mot l'orifice du carré n'existe plus

et le filet est fermé dans sa position de départ. Supposons qu'à la profondeur
.voulue les deux cÔtés inférieurs soient libérés par un mécanisme quel
conque, ils tombent par leur propre poids, les côtés supérieurs restant

retenus par le sommet de l'angle qu'ils forment, s'inclinent
et viennent former avec les deux autres côtés l'ouverture carrée
qui a servi de point de départ à la description. C'est la position
de pêche; le filet e'st traîné largemen t ouvert. Si, par un méca
nisme, facile à imaginer, on laisse tomber les deux côtés supé

rieurs, ils tomberont sur les
inférieurs dans une posi tion
semblable à la position du
départ, c'est-à-dire que les

4 côtés se juxtapo
seront deux à deux
en fermant totale
ment l'ouverture.
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FILET BATHYPÉLAGIQUE DE SrcSBEE. ~ Le Prof. A. Agassiz était très désireux depuis
longtemps d'étudier la faune des caux intermédiaires, lorsqu'en 18i)0 il exposa la

F
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F,c. .48. - Filet de Giesbrecht,
modifié, ounlrt, péchant: coupe.

câble seulement quand cela est fait. L'appareil est armé de la façon suivante (fig. 147): on pousse en
haut les 4 côtés du carré pliant de façon que le crochet M s'engage dans l'encoche gui retient les
2 côtés supérieurs, tandis que les inférieurs sont retenus par la tige J gui traverse l'axe A et qui est
commandée par la tige d'acier B glissant dans une rainure de A qu'elle dépasse un peu inférieu-

rement. On laisse descendre le filet avec précaution en le retenant
avec une corde pendant qu'il glisse le long du câble dans l'eau; une
fois qu'il est complètement immergé, on relire la corde et le filet
descend, dans la position dela fig. 147. En arrivant SUI' le butoir J(

(fig. Il,8) la tige B met en liberté les deux cotés inférieurs, qui
tombent à la suite du retrait de la goupille J, le filet s'ouvre et on
le tl'aine pour pèéher. Pour le fermer, on envoie un messager L
(fig. 149) qui abaisse le levier M; les l, cotés viennent s'appliquer

. les uns sur les autres deux à deux, en bas de la mon
ture et fermer ainsi le filet. On remonte l'instrument.

A la profondeur de 1 0001ll on sent très bien, en
touchant le câble,
l'arrivée du filet sur
le butoir et le petit

choc résultant de son ouver
ture. La situation différente
des côtés du filet au départ
(en haut) etàla montée (en
bas) permet un contrôle fa
cile du fonctionnement.

Ce filet a été construit
par M. J. Le Blanc; il a
fonctionné avec succès à
bord de la Princesse-Alice

d'abord à J 000111
, en 1896, puis à plusieurs reprises

en 1902, jusqu'à Û300111 au sud de l'archipel du Cap
Vert.

Dan le modèle initial de Giesbrecht, on descend le
filet fixé directement au bout du câble et le premie[' dé
clanchement destiné à abaisser les deux côtés inférieurs
se fait au moyen de deux ailettes dont un petit pro-
l . FIG.• 49· - Filet de Giesbreeht, modifié,
ongement met en liberté, sous la poussée de' l'eau fermé à la montée: coupe.

quand on traîne le filet, une tige qui soutien t les côtés
inférieurs du carré. il est éviden t que, bien conduite, l'opération a"vec le filet Gies
brecht primitif ne peut que donner de très bons résultats. Le p['inclpe en est excel
lent, la construction et le maniement très simples et faciles et l'appareil robuste est
très recommandable.
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question au commandant du Blake, C. D. Sigsbee, et l'invita à coopérer à ses
recherches. C'est alors que cet officier américain imag~na l'appareil représenté
fig. 151.

FIG...h', - Filet
b.LhJpêl.gique
de igsbee,

Agassiz n'obtint que peu de :ésultals avec cet engin, soit parce
que la faune était réellement pauvre là où il a été emplo)'é, soit à
cause de sa faible ouverture; toujours esl-il qu'il l'abandonna promp

tement pour le filet de Tanner.

FILET BATHYPÉLAGIQUE DE CHUN. - Le filet de Palumbo donna à
Petersen, ingénieur de la station zoologique de Naples, l'idée d'un
filet à ouverture et à fermeture automatiques, avantageusement
modifié aussitôt par les Prof. Chun et Hen en; nous nous bor
nerons à donner une figure du dernier modèle adopté définitivement
par Chun après une longue pratique de cet appareil qui. fonctionne

verticalement.
Le filet de soie est monté sur une armature circulaire qui forme

l'ouverture et dont les deux moitiés peuvent s'appliquer l'une contre
l'autre, grâceà une articulation placée à chaque extrémité d'un même diamètre, contre
un fer en demi-cercle qui est en quelque sorte l'anse par le milieu de laquelle est

Un cylindre métallique A est obturé en haut par une fine toile mélallique ou de soie F landis que le
bas est fermé par une soupape
munie d'un levier D maintenu
en place par le système à crochet
P fixé sur le câble à la distance
convenable. Un heurtoir Test
fixé sur le câble au-dessus du le t.
Ceci posé supposons qu'on veuille
récolter Je plankton enlre 3500111

et 40001n de profondeur. On uxe
le cylindre et son appareil à dé
clanchement à 500 1n au-dessus du
heurloir T et on immerge ce
dernier à '4000111 de
profondeur, puis on
envoie un messager
qui fai t déclancherle
levier D; le.cylindre
glisse alors le 1000'

des 5001n de câble.
de 3.500 à Qooom
de profondeur, la

FIG, 150. - Filet .le Giesbreeht, prêt il descendre. soupape est oulevée
par l'eau qui fillre

à travers la toile de l'orifice supérieur. L'appareil arrive ur le heurloir, la soupape se

ferme par cela même et on remonte le tout.
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suspendu l'engin; l'ouverture est ainsi maintenue fermée grâce à deux leviers reliés
chacun par une chaîne à l'arbre vertical d'une hélice et grâce au poids du filet lui-même
qui est d'ailleurs convenablement lesté. D'autre part, la chaîne qui suspend le filet pal'
le milieu de son anse est aussi tenue par la longue vis qui forme l'arbre de l'hélice.

Les choses sont arrangées de façon qu'à la descente l'hélice soit butée dans le sens
où elle tendrait à tourner, de sorte que le filet immergé fermé et suspendu par les

deux chaînes raccourcies du cercle de l'ouverture, arrive
dans cette position à la profondeur voulue, soit 3000111

• On
remonte alors le tout, l'hélice tourne, libère les deux
chaînes du cercle de l'ouverture don t les deux moitiés se
rabattent largement et le filet est remonté ainsi ouvert et
pêchant, suspendu par le milieu de l'anse médiane; cela
dure pendant un certain trajet vertical, qu'on peut faire
varier à volonté de 20\11 à 600111 en .réglant l'appareil avant
le départ. Après 600111 d'ascension dans la position de pêche
verticale, la vis de l'hélice qui continue à tourner libère la
suspension de l'ànse médiane, et le filet retombant est retenu
par les chaines des deux.clemi-cercles de l'ouverture qui vien
nent de nouveau fermer l'appareil en s'appliquant de chaque
côté de l'anse médiane dont la cha:tne n 'est plus tendue.

Le filet Ghun est certainement un de filets automa
tiques qui ont été le plus employés; il a été graduellement
amélioré par son auteur et il a rendu de grands services
pour la délimitation des zones verticales habitées par les
êtres vivant à une certaine profondeur entre deux eaux,
notamment pendant l'expédition de la Valdivia.

En 1889, le Dr Hoyle de Manchester C) a décrit un filet
analogue à celui de. Ghun, mais fonctionnant horizontale
'ment et dont l'ouverture. et 'la fermeture s'obtiennent par
l'envoi de deux messagers successifs. Ge modèle ne semble
pas avoir été employé d'une façon suivie.

FIG. J 52. - Filct bnlh)'pélagiqllc
dc Chlln.

FILET BATHYPÉLAGIQ E DE FOWLEH. - Le principe est le
même que celui du filet de Ghun, mais les pièces qui forment l'ouverture sont rectan
gulaire au lieu d'être chacune en demi-cercle; en outre le système d'ouverture et
de fermeture par mise en liberté des chaînes au moyen d'une bélice est remplacé par
l'emploi de deux messagers envoyés successivement. Beaucoup d'expérimentateurs
préfèrent ce procédé dont le fonctionnement est généralement plus sûr.

L Fowler se ert depuis une dizaine d'année de son appareil qui est très robuste
et dont il est très satisfait. Diverses expéditions comme celles de la Valdivia et du
Siboga en ont été munies.

(1) Proc. Liverpool biol. Soc., vol. III. 1889.
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FILET BATHYPÉLAGIQUE ACHARIOT (HENSEN 1895). - Pour recueillir le plankton qui se
trouve immédiatement au-dessus du sol sous-marin, le Prof. Hensen a utilisé
pendant l'expédition du National un filet à ouverturé et à fermeture automatiques,
analogue à celui de Chun mais qu'on traînait au moyen d'une sorte de chariot à huit
roues. Je ne fais que signaler l'appareil, au point de vue historique; il est fort com
pliqué, son orifice est placé derrière une partie très encombrante de l'engin, ce qui
ne peut guère favoriser la capture des animaux; son prix est élevé (1 000 fr.) et les
rares expériences auxquelles il a donné lieu n'ont fourni aucun résultat satisfaisant.
Le problème est intéressant, mnis difficile à résoudre et il ne semble pas que depuis

Hensen personne ait essayé de
nouveau de récolter le plankton
qui se meut presque au contact
du fond de la mer.

Grands filets verticaux. 
Pendan tI'expédition du plankton,
en 1889, Hensen employa un
filet dont l'ouverture était for-,
mée de deux demi-cercles de fer
capables de s'appliquer l'un sur
l'autre au moyen d'une charnière
de' façon à tenir moins de place
et à pouvoir descendre plus rapi
dement dans l'eau; l'appareil
s'ouvre dès qu'on le remonte et
présente alors une ouverture cir
culaire de 2 m de diamètre. Le

FIG, 153. - Filet pélagique il grande ouv'erLure. filet était en soie n° 5 et muni

d'un seau filtrant terminal. Chun,
à bord de la Valdivia, oblint de merveilleuses J'écoltes avec un filet vertical en soie
à large ouverture circulaire.

F. A. Krupp. d'Essen, se servit à bord du Maja et du Paritan d'un grand file'! de
2 m de diamètre, filet ordinaire à petites mailles, pour recueillir les petits poissons et
autres animaux pélagiques relativement agiles. M. Lo Bianco a montré que ces
recherches, faites dans le golfe de Naples, ont été couronnées de succès.

FILET PÉLAGIQUE A GRANDE OUVERTURE. - Ce filet (fig. 153) ,fait pour le yacht Princesse
Alice en 1903 sur mes indications, se compose d'une armature carrée en fer, démon
table en quatre montants de 3m de long, et pouvant s'assembler en un cadre rigide
qui ~orme l'entrée du filet. Celui-ci, en toile d'emballage et muni d'une empêche for
mée du même tissu, a 6m de longueur et se termine par un seau métallique. Le Lord
de l'entrée du filet est muni d'un ourlet large, en toile très forle, divisé en quatre
parties, de sorte qu'il est facile d'y introduire les barres de fer qu'on assemble ensuite
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aux quatre angles avec un boulon. Celui-ci est terminé par un anneau qui sert à fixer
chacune des quatre extrémités de la patte d'oie de suspension en câble d'acier. Quatre
solides ralingues fixées aux ferrures viennent soutenir le seau terminal et le lest
nécessaire pour une descente verticale de l'ensemble. Le filet est descendu verticale
ment (ou obliquement) à la profondeur voulue, puis remonté aussi vite que possible
(environ 1 Boom à l'heure à bord de la Princesse-Alice), ce qui oppose quelquefois
une résistance telle que les barres de fer arrivent ployées, tandis que la vulgaire toile
d'emballage revient intacte.

Le premier essai probant de ce filet, qui a 91112 d'ouverture, fut fait le 6 septembre
Ig03, à 1 500m, au-dessus d'un fond de fl7Som. L'appareil rapporta un grand nombre
d'animau,x rares et variés et de nombreuses formes bathypélagiques nouvelles, dont
beaucoup sont du plus grand intérêt.

Dans un cas, les ferrures tubulaires revinrent tordues et même cassées; depuis on
renonça aux tubes pour revenir aux fers pleins qui ne présentent pas d'inconvénients
puisqu'il faut un lest assez considérable. Le contraste entre la résistance de la toile
d'emballage si lâche, et la faiblesse des barres de fer d'apparence si solide, est tout à
fait saisissant.

A la suite des essais très réussis du filet à 31ll de côté, le Prince de Monaco en fit
construire un autre de 5mde côté, soit 25m2 d'ouverture. Mais bien qu'une expérience
ait montré que le yacht du Prince est en état de manœuvrer cet engin un peu encom
brant, c'est le filet de 91112 qui a été couramment mis en service, jusqu'à 5000 tll de
profondeur, dans les campagnes des années suivantes et toujours avec un très grand
succès.

FILET VERTICAL A PLA :'IK1'O:'\ DE HENSEN. - Cet appareil classique introduit par Hensen
dans l'élude quantitative du plankton est construit comme le petit filet du même
savant dont nous avons parlé plus haut (fig. 132). Seulement les deux anneaux
métalliques sont très solides et reliés entre eux par 3 bandes de fer de 64cm de long
qui forment, avec les anneaux, un tout rigide. Une étolTe pratiquement imperméable
est tendue entre les deux anneaux. Le diamètre de l'anneau supérieur [lui forme l'en
trée du filet a 36cm de diamètre, tandis que le second a gSCIll, 5. Le filet en soie à bluter
n° 20 de 1mde long et de 3m2 de surface est protégé par un filet à larges mailles qui Le
soutient de toutes parts; 6 ou 8 cordes relient le grand anneau à celui de l'extrémité
inférieure du filet et auquel on fixe le seau filtreur à robinet. L'appareil entier tout
préparé coûte environ .')65 francs.

Ce filet s'emploie généralement de la façon suivante : on le descend à une profon
deur déterminée, toujours la même, 400m par exemple, et on le relève avec une vi
tesse faible, aussi verticalement que possible et d'une façon régulière et continue.
On admet que l'on filtre ainsi un cylindre liquide toujours de mêmes dimensions,
ayant 400

mde hauteur et pour diamètre celui de l'ouverture du filet. Pour éviter
les à-coups dus à la houle, le câble du filet passe sur une poulie portée par un ac
cumulateur en caoutchouc. Le filet avec sa petite ouverture et sa grande surface
filtrante se trouve évidemment dans les meilleures conditions.
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Le Prof. Hensen, de Kiel, qui s'est occupé d'une façon lout à fait spéciale des' procédés de
mesure du plankton au point de vue quantitatif, a calculé le nombre de mailles que présentent par
centimètre carré les dilTérents numéros de soie à bluter. J'extrais les nombres suivants de la liste
qu'il a dressée (Hensen, 1895).

l'imlllnr:: DE ~L\lLLES i'iOMBIlE DE MAILLES
SOlE A BLliTEI\ SOIE A BLUTEI\

1'.\1\ C~12 PAU cu 2

N° o. 233 ]'\0 [1. 241j
3. 483 1:1. 3324
4. 5;ù IS. 4324
5. TlO [~) . 5M8
6. 828 ~1O. :) 882

O' 1 [17' 20. (aulre spécimen). [) gl8

Comme on peut bien le penser, il y a peu d'organismes capables de traverser un
filet qui compte près de 6000 mailles par centimètre carré. Après un certain usage
cette étoffe de soie filtre moins bien parce que les fils de soie s'épaississent et Hensen
a constaté que dans certains cas la surface filtrante est réduite de moitié après un long
usage. Le prix de la soie n° ~o est d'environ) 9 fI'. par mètre carré.

Hensen a fait de longs calculs pour apprécier la quantité d'eau filtrée dans un
temps donné, à une vitesse déterminée, à travers une surface donnée de soie à blu
ter, et cela pour arriver à évaluer la quantité de matière vivante par mètre cube à
diverses profondeurs et dans des localités différentes: malheureusement il y a de
nombreuses causes d'erreurs; le filet de soie employé n'est pas identique à lui-même
pendant les différentes pêches; la nature ct l'abondance du plankton varient, de sorte
que clans certains cas les mailles du filet son t plus ou moins vite et plus ou moins
complètement obstruées et toute la colonne d'cau n'est pas filtrée entièrement comme
on pourrait le croire; une partie est refoulée comme si on remontait un filet à parois
plus ou moins pleines et non filtrantes. C'est cc qui arrive à un haut degré pour
certains planktons où dominent les Chœloccms par exemple, ct Kofoid a montré que
clans les eaux douces, pour des causes semhlables, le filet ne filtrait quelquefois pas la
moitié de l'cau qu'on supposait l'avoir traversé.

Quoi qu'il en soit, à son arrivée ttbord le filet est soigneusement lavé et rincé de
façon à n 'y rien laisser du plankton recueilli et on met celui·ci dans des réactifs
fixateurs. Les uns emploient l'acide picrique ou picrosulfurique. ou le formol, etc.
qu'on remplace finalement par l'alcool à 70" ou i5". Il s'agit ensuite d'évaluer la
quantité de plankton provenant du volume d'eau qui est supposé avoir été filtrée.

On a songé à peser le plankton, mais il sc présente de grandes difficultés. Si on le
pèse à l'état frais, la quantité d'eau interposée entre les organismes étant variable
suivant la forme de ces derniers, les poids obtenus ne sont pas comparables. Si on
dessèche le plankton pour le peser, on pèse en même temps le sel laissé par l'eau de
mer en s'évaporant; si on lave le plankton à l'eau douce avant de le sécher, l'eau

...' ,
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douce entraîne du sel de l'organisme en même temps que d'autres produits solubles
des animaux. En un mot la méthode des pesées doit être abandonnée.

On peut aussi mettre la récolte obtenue, et conservée dans l'alcool, dans un tube
étroit gradué en ccntimètres cubes et fractions et laisser reposer 2/1 heures après
l'avoir agité avec précaution, et mesurer le volume occupé par la récolte au bout de
ce temps-là. D'après Hensen, après liS heures, l'incertitude de la mesure n'est plus
que de 7 %' Aussi n'est-ce là qu'une mesure préliminaire. Il y a en effet des causes
d'erreur multiples; disons seulement que les êtres à longs prolongements qui s'en
chevêtrent ne se tassent pas comme les objets sphériques par exemple, et le même
plankton mesuré plusieurs fois, après agitation suivie d'un repos de 24 heures, ne
donne pas les mêmes chiffres pour les volumes; on trouve quelquefois des variations
de 30 % d'après Kofoid !

Kofoid C) eut l'heureuse idée d'adapter à la mesure quantitative du plankton la
centrifugeuse des laboratoires, que Cori de son côté employait dès 1896 pour réunir
rapidement de petits animaux aquatiques en un très petit volume; ces petites ma
chines centrifuges permettent en quelques minutes de réduire à un minimum, dans

un tube gradué, des récoltes de plankton avec beaucoup plus de précision qu'un
repos de plusieurs semaines.

Malgré tout, celle mesure du volume du plankton n'a pas paru suffisante,
bien qu'elle donne la quantité de matière vivante contenue dans un volume d'eau

donné, et Hensen a institué la méthode de dénombrement qui consiste à compter le
nombre d'individus de chaque espèce contenus dans un même volume d'eau déter

miné.
Pour cela, la récolte quantitative est placée dans un {lacon spécial oil l'on peut

établir un mélange homogène par agitation, en même temps qll 'une pipette à piston
étroite permet de prendre au milieu de la masse de 0«,1 à 2"",5 du mélange. On
porte cette prise, sous le microscope à compter, spécialement installé, dans une cuve
très plate SUl' le fond de laquelle sont tracées des ligncs parallèles permettant de par
courir sûrement et régulièrement toute l'étendue de la plaque, sous un grossissement
de 25 à 100 diamètres. Suivant des règles qu'il serait trop long d'exposer en détail,
on compte ainsi les organismes de façon à abréger les opérations, sans quoi on serait
exposé à passer par exemple 110 heures pour compter le contenu d'une prise de
2 c

", fi, lorsqu'elle con tien t un petit /lomfJre seulement de diatomées très petites; il
faut en elfet dans ce cas, pour obtenir une moyenne, passel' en revue une grande
quantité de plankton et cela à un fort grossissement pour ne pas laisser échapper des
organismes aussi ténus que des petites diatomées.

Les naturalistes qui ont étudié le plankton de l'expédition du National, dirigée
par le Prof. Hensen, ont passé 10 424 heures pour compter le plankton des 126
pêches quantitatives exécutées pendant cette croisière; c'est-à-dire qu'une personne
chargée seule de ce travail, aurait dû compter, sans arrêt d'aucune sorte, pendant 1

an, 2 mois et 9 jours, en comptant pendant 24 heures par jour! On arrive ainsi à

(1) Bull. Illinois state labor., vol. V, 1897 .. ar~. I.
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des listes interminables de chiJTres plus ou moins énormes. Les résultats correspon
dent-ils à la valeur du temps et des eITorts consacrés à cette étude il

Il semble que ce travail doit être quelque pell décevant lorsqu'on songe à quoi
correspondent par exemple les 1 2G récoltes du National par rapport à l'étendue des
océans et si l'on réfléchit que les résultats obtenus peuvent diJférer beaucoup de
ceux qui auraient été fournis par des récoltes faites à un moment et en un point un
peu diJTérents.

:MÉTlIODE DE LA PO\IPE. - Quand C. A. Kofoid(')eutconstatélesdifficultésprésen
tées par l'emploi des filets fins pour le do~agc quantitatif du plankton il songea à
utiliser la pompe; la méthode est bien simple, en théorie, ct parfaitement applicable
au cas du naturaliste américain qui opérait dans les lacs, d'ailleurs peu profonds, de
l'Illinois; on immerge un tube, de caoutchouc par exemple, relié à une pompe quel
conque dont on connaît le débit ct on envoie sur un filtre un volume d'eau déter
miné provenant d'un niveau également déterminé; on mesure le plankton recueilli
et le résultat cherché est obtenu.

On s'était servi de la pompe avant Kofoid. Ainsi Hensen lui-même avait employé
en 1887, près de Kiel, la pompe à vapeur du navire pour verser dans son filet fil
trant des quantités connues d'eau de mer de la surface.

j'dais bien avant Kofoid, dès 1893, le Dr HC'gnarde) avait songé ù envo)'Cr l'extré
mité d'un tuhe à une profondeur déterminée ct à faire arriver ainsi l"eau de tel ou
tel niveau sur un filtre au moyen d'une pompe; I"eau arrivant normalement ct toute
seule, dans le tuyau, au 1l1(~me niveau (lue la surface de la mer, la pompe n'a à

vaincre que la pression des quelques mNres d'enn séparant le pont du navire de la
surface. Le 1)' Begnard fit ainsi fabriquer par la Corderie centrale de Courbevoie un
câble dont le centre est occupé par un tube d'acier de 7111m de diamètre, formé d'un
fil d'acier de }111111 enroulé en spirale très serrée et recouyert, pour le rendre étanche,
d'une lame de toile goudronnée. Cc tube très Ilcxihle cl qui ne s'écrase pas à l'enrou
lement, forme l'âme du câhle et est entouré de 8û fils disposés en 12 t9rons de 7 fils
d'acier dur. Ce câble se rompt sous une traction de [, 0001;G et porte, outre son propre
poids, un lest de 500 ~l 1 OOOkG qui peut (~Ire représenté pal' des engins "ariés. Dans
la pensée de son inventeur, ce câble devait servir i\ presque toutes les opérations
ordinaires de pêche, de prises de température, d'échantillons d'eau, des lancements
de filets divers; il pou"ait être, en outl'C, utilisé à recueillir de l'cau d'une profon
dem donnée en quantité mesurable ct pcrrnellre ainsi de doscr le plankton microsco
pique d'une couche exactement déterminée; une pompe aspirante et foulante peut
encore être adaptée au bout du câble resté sur le pont et forcer l'eau à filtrer à tra
"ers des hougies en porcelaine destinées à recueillir les microbes; on peut ensuite
procéder à leur récolte et à leur étude par ensemencement, etc.

Celle méthode de la pompe est plus précise que celle du filet fin, elle peut être
employée dans les courants, sous la glace; on peut toujours filtrer autant d'eau qu'il

(1) Bull, Illinois stute laborat. of nat, his/., vol. V, 1897, art. I.

(l) « La pêche au câble creux », C. R. Soc. de Biologie. Paris, 3 juin 1893, p. 575-578, 3 fig.
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est nécessaire pour obtenir assez de plankton pour une mesure normale, et le tout
avec rapidité.

Le grand obstacle à remploi du tube Regnard est son prix, son poids et la néces
sité d'un treuil spécialement modifié dans ce but, mais c'est là certainement la moin
dre difficulté.

Kofoid nous apprend qu'en 1892, Hafter recueillait pour les examiner au point de
vue microscopique, des échantillons d'eau potable au moyen d'une pompe à vapeur
reliée à un tube immergé à la profondeur désirée. En 1896 Giesbrecht a décrit les
Copépodes recueillis dans la mer Rouge par Kramer en filtrant l'eau de mer que la
pompe du paquebot amenait dans une baignoire.

SEAU A FERMETURE AUTOllIATIQUE POUR PLANKTON. - C. A. Kofoid (') a récemment
essayé d'introduire dans l'évaluation quantitative du plankton un nouveau pl'Océdé,
qui, d'ailleurs, ne me paraît pas devoir obtenir un grand succès. A cause du colma
tage des filets de soie très fins et du gonflement de leurs fibres, etc., Kofoid estime
que les procédés de récolte du plankton au moyen de ces filets présentent de graves
causes d'erreur, ainsi que l'ont reconnu avec lui Lohmann et d'autres. Il recom
mande la méthode de la pompe tant que la profondeur permet son emploi. Kofoid
s'en est servi jusqu'à près de 200m et Lohmann, à Syracuse, a pu l'utiliser jusqu'à
110nl

•

Au delà de ces limites les difficultés pratiques deviennent trop grandes et Kofoid recommande
alors de prendre au moyen d'un seau, qu'on ferme à une profondeur déterminée, un échantillon d'eau
assez considérable dans lequel on recueillera le plankton par filtration de l'cau. Il se sert dans ce
but d'une véritable bouteille à cau de grandes dimensions; c'est un cylindre de l ID de haut, de :l;>,:m

de diamètre contenant 20 litres d'cau, pesant ~!~)kë et coùtant ~)OOfr. II est entièrement en cuivre ou
en bronze et installé de la façon suivante: Deux plateaux horizontaux éloignés de 92cm sont solide
ment reliés pal' quatre tiges métalliques, parallèles, de cetle 10nguel1l' et fixées aux quatre angles· des
plateaux qui sont carrés. Le plateau supérieur est muni d'un dispositif qui permet d'y suspendre le
couvercle du cylindre, celui-ci occupe une partie de l'espace compris entre les quatre colonnes le
long. desquelles il peut glisser au moyen d'anneaux fixés au cylindre cl dans lesquels glissent les
4 tiges, de sorte que le hord inférieur du cylindre peut venir s'appliquer exactement et herméti
quement dans une rainure parfaitement polie du plateau inférieur. Le cylindre est retenu à son cou
vercle et à une certaine distance de lui par une chaînetle intérieure. Le couvercle est donc suspendu
au dispositif spécial du plateau supérieur, portant au moyen de la chaînette le cylindre quise trouve
ainsi ouvert largement à ses deux extrémités. Les cltoses sont arrangées de façon que lorsqu'un mes
sager envoyé le long du câble arrive sur l'appareil il déclanche le couvercle du cylindre, le couvercle
tombe et en même temps le cylindre qui lui eslatlaché. L'orifice infël'ieur du cylindre vient se fer
mer dans la rainure du plateau inférieur, et l'orifice supérieur est de même façon fermé par le cou
vercle tombé sur lui. Il n'y a pas lieu d'entrer dans les détails de construction; il va sans dire qu'un
robinet est disposé pour faire écouler l'eau de façon à pouvoir la filtrer commodément et recueillir
les organismes dont il s'agit de mesurer la quantité.

C'est là que gît à mon avis le défaut de la méthode: ce n'est pas avec des prises
d'eau de 20 litres qu'on peut prétendre étudier la distribution quantitative du plank-

(1) Public. de circonstance, nO 32. Copenhague, 1905 .
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ton des couches intermédiaires, ni même de la surface, car le plankton n'est pas
répandu d'une façon uniforme dans une même couche; un grand nombre des êtres
qui le constituent se trouvent en essaims, de sorte qu'en deux points peu éloignés on
peut rencontrer, en employant le procédé de Kofoid. un plankton très abondant ou
un plankton très pauvre. De plus la quantité d'êtres contenus dans 20 litres d'eau de
mer est le plus généralement trop faible pour permettre d'établir une moyenne;
malgré la rigueur théorique de la méthode je doute fort que celle-ci ail beaucoup
d'adeptes, et des pêches comparatives faites au même niveau et en même temps au
moyen du filet fin montreraient probablement des lacunes dans la faune rapportée
par le seau.

Dragues et chaluts.

Les dragues et les chaluis sont des engins destinés à être traînés sur le fond de la
mer pour recueillir les animaux qui y vivent et les objets qui peuvent s'y rencontrer.
Ils consistent généralement en une al'mature sQlide destinée à maintenir béante l'ou
verture d'un sac dont les bords y sont fixés. La forme de l'armature constituant
l'entrée est variable; le plus souvent c'est un reclangle dont un grand côté reposera
sur le fond. Dans presque tous ces engins l'arma Lure forme l'en lrée d'un sac plus ou
moins long, fait le plus souvent de filet solide, à mailles petites, qui deviennent pour
ainsi dire nulles, surtout vers le fond, quand la traction sur le filet est suffisamment
forte. Commençant à quelque distance de l'enlrée, une sorte d'entonnoir ou empê
che, dont l'extrémité étroite n'atteint pas le fond du sac extérieur, et qui est égale
ment en filet, sert à empêcher de sortir les animaux qui sonl entrés dans la poche.

Du côté opposé au sac, l'armature est reliée au ci\ble qui sel'vira tl traîner l'appa
reil, au moyen d'une patte d'oie.

Les dragues sont surtout destinées à recueillir les ohjets el animaux qui se trouvent
dans les premières couches du sol; à cet effet elles son t munies en général d'une
armature capable de pénétrer dans ce sol sous-marin, tandis que les chaluis ont plu
tôt pour hut de récolter ce qui se trouve à la surface même du sol ou immédiatement
au-dessus. Mais il arrive que certaines dragues travaillent tl la façon des chaluts et
que, d'autre part, des chaluts se comportent comme dcs dragues, de sorLe qu'entre
les deux types on trouve divers intermédiaires.

DRAGUE DE MCLLEIL - C'est le naturaliste danois O. F. Müller qui imagina, dès 1779,
la première drague. C'est un sac en filet fixé à une armature presque carrée, dont
chaque côté cst formé d'une lame coupante placée obliquement de façon à pouvoir
pénétrer dans le sol. La plupart des autres dragues ne sont que des modifications ou
des perfectionnements de cet ancien appareil, comme on va le voir par la suite.

DRAGUE ORDINAIRE ou DE HALL. - Ce modèle, employé surtout depuis 1838 par Ballet
Forbes, naturalistes anglais, ne diffère guère de la drague à huîtres que par un seul
point: celle-ci n'a de fer tranchant que sur un des grands côtés de l'entrée; dans le

_ .....
:': .
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modèle de BalI, au contraire, ces deux côtés sont munis d'une sorte de fort couteau
oblique tranchan t. La drague se trouve donc toujours dans une position convenable
pour entamer le sol, quel que soit le côté qui vient en contact avec lui (fig. 15{~).

Cette drague, qui e t la plus fréquemment emplo)'ée, a le grand côté de son ouver-
ture rectangulaire environ quatre fois plu long que l'autre. Le sac a à peu près la

même longueur que le grand côté de l'entrée. La ferrure la plus
grande des dragues du Challenger avait I

m ,50 pour le grand côté,
38cm pour le petit et pesait environ 62 krr ; la plus petite avait 90CI11

l, et 30cm et pesait 38krr • Mais on en fait de plus petites; ainsi à bord
du Blake, de l'Albatross, de la Princesse-Alice, etc. on avait des

01 drao-ues de 60cm sur 20CI11 pour l'entrée le filet n'alteio-nant pas
1') . ' 0'

ou à peine lm de longueur. On peut en avoir même de plus petites
pour travailler avec des embarcations, et le
premier forgeron venu est capable de les fa
bTiquer.

La base des grands côtés du cadre est percée
de trous qui servent à fixer le filet, et aussi
une enveloppe plus ou moins incomplète
destinée à le protéger. Celui-ci peut aussi être
terminé par une poche en toile forte qui con
serve à peu près intacte une partie de la ré
colte, à cause de son étanchéité. Les petits côtés
du rectangle d'entrée donnent attache à deux.
bras mobiles en fer, terminés par un anneau
et qui serven t à fixer la patte d'oie reliant la

FIG. ,54*. - DrnO"lIC
de Bali. drague au câble. Ce deux bras peuvent se

rabattre dan s l'ouverture, de façon à tenir' très
peu de place quand on ne se sert pas de l'appareil.

Le capitaine Calvel', du Po[cupine, eut l'idée de fixer au-dessous
du sac de la drague une tringle de fer reliée à l'armature métallique
de l'entrée et garnie de oo-l'osses houppes de chanvre aI)pelées fau-

u FIG. ,55*. - Drague
berts et destinées à accrocher au pas age une foule d'animaux. du Blalw.

La drague ordinaire a le défaut de se remplir, le plus souvent dès
qu'elle arrive sur le fond, d'une forte masse de vase ou de sable prise à une même place.

DnACUE DU Blalw. - Le commandant Sigsbee, du BlaIre, a au contraire cherché
à écrémer, pour ainsi dire: la surface du sol sous-marin. La fig. 155 montre ce
modèle dont les grands côtés de l'ouverture ont I m,20 et sont droits et non coupants
de faço~ à ne pas pénétrer profondémen t dans le sol. Le filet de 1111,50 de long est
plus ou moins complètement protégé par de la toile et par une carcasse métallique
reliée à l'armature de l'entrée dont le petit côté a 22 CI11 • A bord du Blake, de l'Alba
tross et du "Washington, ce modèle a été emplo)'é avec succès. On y adaptait des
faubcrLs de la façon qui a été indiquée pour le modèle précédent.



FIG. ,57', - ChaluL il perche.
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DRAGUE ARATEAU DE CI-IESTEH. - L'amiral Chester, de la marine américaine, a eu
l'idée, alors qu'il commandait le Blake, de fixerà la drague de Sigsbee un double râteau
placé un peu en avant de l'entrée, comme le montre la fig. 156. Le râteau laboure le
sol, et les animaux, surtout les mollusques, qui y sont cachés sont ramassés par la

drague sans que celle-ci s'encombre de vase à l'excès.

Voici les dimensions des diverses par lies de cet engin; il va sans dire qu'on
peut les modifier à volonté: longueur du grand côté de l'entrée 0 111 ,9°, du
petit om,25; largeur de la ferrure des grands côtés 4om , épaisseur 12mm . Les
dents du rilleau ont qom de long, 6cm de hauteur
à la base, 12 mm d'épaisseur. Les barres qui relient
le râteau au .câble ont environ [Ill,. celles qui
relient le râteau à l'entl'ée du sac ont 0" 95 en
viron. Ces banes son t tou tes de fer rond de [8m ..

de diamèlre. Le poids est d'environ 36kg •

CHALUT APEHCHE, - Le chalut à perche
des pêcheurs fut le seul chalut traîné sur
le fond par le Challenger. Il a été depuis
plus ou moins modifié, pal' les Améri
cains notamment, et notre fig. 157 repré
sente le chalut à perche du commandant

FIG. ,56'. - Drague
il râLeau de ChesLer. Tanner, de l'Albatross. Le dessin s'expli-

que de lui-même; les deux patins b, b
de 1

111 ,50 de long sont réunis par un fort tuhe de fer a de
3"',30 de longueur et d'environ tOI de diamètre extérieUl',
dans lequel glisse une perche de bois k qui dépasse le
tube de fer de chaque côté. Le bord supérieur du filet est
attaché au tube de fer, les bords latéraux, à la partie su
périeure des patins; le bord inférieur est libre et garni
de plombs. Comme d'habitude il y a une empêche dans
le filet qui peut atteindre 6 ou Sm de long. Un peu au-des us
du bord inférieur garni de plombs, on voit, dans le dessin,
une boule qui n'est autre chose qu'un flotteur norvégien
en verre destiné à empêcher la partie supérieure du filet
de tomber sur le sol. Les ralingues ff servent à soutenir le filet quand il remonle
chargé. Au fond du filet est attachée une petite drague de BaIl, tandis que les extré
mités de la perche porten t chacune un petit filet, suivant l'idée que l'amiral américain
Chester illlroduisÜ en 1880 à bord du Fish-Hawk. Ce petit filet en soie est destiné à
recueillir les animaux rencontrés entre deux eaux pendant la montée du filet.

Le chalut à perche arrivé sur le fond pose ses deux patins sur le sol, quand il e t
bien lancé, et on le traîne dans cette position, la perche se trouvant en haut. Le bord
inférieur du filet, sous l'action de ses lests en plomb, s'applique sur le fond.

A bord du Challenger le plus grand chalut à perche avait 5m
, 50 entre les patins,

le plus petit un peu plus de 3"'. L'expédition norvégienne du VOringen se servit aussi
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d'un chalut dont la perche ayait 5 III , tandis qu'à bord de la Pola elle ne dépassait

pas 3 1l1
•

Mais l'emploi de ce filet qui, Lien manœuvré, donne d'excellents résultats ainsi
qu'en témoignent les collections considérables rapportées par le Challenge!', pour ne
citer que cet exemple typique, ne s'est pas généralisé. Cela est dû surtout à ce que
cet engin ne tombe pas toujours en bonne position sur le fond, et il arrive trop
souvent que, malgré la position raisonnée de certains lests, c'est la perche qui vient
s'allonger sur le sol, ct naturellement lorsque cet accident se produit, le filet remonte
le plus souvent vide. Cette éventualité est surtout à craindre quand il s'agit de grandes
profondeurs parce qu'il estplus difficile de se rendre compte de ce qui sc passe, ct
parce que si l'opération est manquée le temps perdu est plus considérable que lors
qu'il s'agit de petits fonds. Aussi a-t-on cherché à remédier à ces inconvénients et à

trouver un chalut qui, comme la drague de BalI, tombe toujours en bonne position
sur le fond; on y est an'ivé avec le chalut à étriers.

Il est certain que l'habileté et l'expérience permettent de se servir avec avantage
du chalut à perche; les pêcheurs anglais notamment l'ont démontré pendant long
temps en employant des chaluts à perche dont l'écartement des patins atteignait 10 et
même plus de 15 mètres.

CHALUT A ÉTRIERS. - Ce chalut a été inventé à bord du Blake, sous le commandant
Sigsbee, pour remplacer, dans l'exploration des grands fonds, le chalut à perche qui
donnait trop de mécomptes. La fig. 158 représente le chalut à étriers traîné sur
le fond, tel qu'il est employé à bord de la Princesse-Alice. Son nom lui vient des deux
armatures ou patins en forme d'étriers, dont les bases sont réunies par une Larre de
fer transversale, tandis que le milieu des parties antérieures convexes porte de cha
que côté une tige de fer mobile terminée par un anneau.· Ces tiges de fer servent de
patte d'oie pour attacher le câble au chalut. Le bord du filet est fixé aux bases ver
ticales des étriers tandis que les bords supérieur et inférieur de l'entrée sont bordés
d'une forte corde ou ralingue lestée de plombs, qui appuient toujours sur le sol le
bord du filet. Il est facile de voir qu'avec celle disposition symétrique le clwlut à
étriers tombe toujours en bonne position, contrairement à ce qui arrive fréquem
ment au chalut à perche.

A bord du Blalœ la distance entre les étriers atteignait 3 1l1 ,5o, la longueur des
étriers était de 1"\20, leur hauteur de 1 1JI environ .Le filet mesurait environ 5 à G'"
et l'empêche 2 m de long. Les mailles avaient 2fl""" de côté. Le poids de l'armature ell
fer était de 125kG .

A bord du Talisman on s'est beaucoup servi de chaluts à étriers ayant de 2 à 3'"
d'entrée jusqu'à plus de 5000"'eL avec le plus grand succès ainsi que l'ont montré les
belles collections rapportées par cette célèbre expédition.

Les chaluts à étriers de l'Hirondelle et <le la Princesse-Alice avaient de JI1I,Go à

2 m ,50 entre les étriers, et le filet atteignait 5""70 et 7111 ,60 de longueur. Les mailles
étaient de 2 cm de côté.

Le commandant Parfait, du Talisman, eut l'idée de faire placer dans le fond du

....
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chalut un faubert qui retenait parmi ses filaments de chanvre une quantité de petits
o~ganismes qui s'échappaient jusqu'alors à travers les mailles du filet. Le -Prince
Albert de Monaco C) s'empressa de suivre cet exemple et de plus disposa en dedans
et en dehors du chalut d'autres fauberts qui flottent dans tout leur développement
pendant que le filet est traîné sur le fond. (C Quelques-uns des poissons ou des crusta
cés qui ont pénétré dans le chalut, écrit-il, sont saisis par les brins à proximité des
quels ils passent et s'enchevêtrent doucement dans cette toison ondulante, au lieu de
couler jusqu'au fond de la poche .où ils s'entasseraient avec les" autres matériaux. »

FIG. 158. - Chalut à étriers.'

C'est aussi le Prince qui remplaça les lests irréguliers employés jusqu'ici à l'arrière
du chalut et en avant de celui-ci, sur le câble, par des lests en fonte appelés olives et
ayant la forme d'un noyau d'olive ou de datte portant une gouttière pour loger le
câble et deux anneaux pour l'amarrer. Ces olives de fon te « fendent le sol sous
marin sans le bouleverser et glissen t parmi les objets sans les écraser; de plus elles ne
risquent jamais de froisser le câble contre des roches )), tous" accidents auxquels les~

anciens lests bruts et de formes moins appropriées exposaient davantage. Les détails
de la fig. 158 montrent nettement la disposition et le fonctionnement des fauberts et
des olives de fonte dont il vient d'être question (l Le faubert du fond forme tampon

(1) Recherche des animaux marins, loc. cit.
(2) C. R. Ac. des Sciences, 14 décembre 1896.

RICHARD. - L'Océanographie. IIj
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FIG. ,59' ~ Chalut à étriers, arrivant à bore!.

FIG. 160. - Chalut à étriers, le fond et les tamis.

CHALUT A LARGES M~ILT_ES.. .
- Convaincu qu'un filet
traîné sur le fond avec
plus de vitesse que l'an
cien chalut n'en compor
tait rapporterait des ani
maux plus agiles, le Prince
Albert de Monaco fi t con

struire un modèle nom-eau. Cet engin diITère du précédent: JO par la grandeur des
mailles du filet qui ont
4 à 5Ctn de côté; 2 0 par
une disposition diffé
rente de l'armature en
fer de l'entrée. Dans
le grand modèle cette
armature se compose
d'un rectangle de fer
de 2 tn ,50 de largeur
sur otn,50 dehauteur;
un des grands côtés
repose sur le sol,
l'autre est surmonlé
d'un grand arc de
cercle en fer dont les
ex trémités prolongées
fOl'men t les petits côtés
du rectangle et qui
est tel que le centre de
l'arc est à 2"',50 du

ccn lre du grand côté inférieur. Le filet a son bord fixé sur le grand côté inférieur,
sur les petiLs côlés du reclangle et sur le grand arc de cercle. Quand l'engin fonc-

et protège les animaux délicats; c'est ainsi que le Prince a obtenu ces magnifiques
crevettes écarlates du genre
PlesiopenfBus dont les an
tennes très fines ont plus
d'un mètre de longueur.
Plusieurs. fois le chalut dé
chiré sur les roches serait
revenu vide si les fauberts
n'avaient retenu un nom
bre souvent considérable

.« .., d'animaux.
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tionne, son armature est maintenue verticale par une patte d oie formée de 3 câbles;
on traîne ains~ une grande poche en filet à très haute ouverture.

Les résultats obtenus, dans le petit nombre d'opérations e1fectuée , quoique bons,
ont été inférieurs à ceux que donne le chalut à étrier , et il n 'y a pas lieu d'en dire
plus long sur cet appareil.

CHALUT APLATEAUX. - Vers 1895, les chalutiers de Grimsby, de Hull etplus tard ceux
des autres pays, ont abandonné pour la plupait le chalut à perche dont l'ouverture
avait de 10 à J 7111 de large, pour le chalut à plateaux (oller-lrawl des Anglais). Ce filet,
qui est dépourvu de perche et dont l'ouverture atteint 20 à 30111

, est moins coûteux,
plus facile à employer et pêche mieux que l'ancien. C'est un grand sac en fùet muni

ou non d'une empêche, et
qui se prolonge en avant en
deux longues ailes latérales
en, filet, attachées à deux
plateaux 'de bois. verticaux
convenablement .lestés' à la
façon du chalut de surface
(voir fig. 134). La traction
exercée par' la marche du
bateau fait diverger.le~ pla
teaux, ~e qui écarte les ailes'
et augmente. à volontll'es
pace embrassé par èellès-ci.
Les pêcheurs emp"loierit gé
néralement deux câbles, un
à chaque plateau, pour traî
ner ce chalut à des_profon-

F,G. 16,. _ Fond du chalut à plateaux. deur qui aLleignent rare-
mént 200111

• On aura une
idée de lïmportance de ce filet quand j'aurai dit qu'il mesure jusqu'à 30111 de long
depuis ~e fond de la poche jusqu'aux plateaux. et qu'il peut peser jusqu'à 2000krr !

M. C.-G.-J. Petersen ('), directeur dc lu tation biologique de Copenhague, qui
s'est beaucoup occupé des quc'stions de pê,cheries, a réussi à employer un chalut de
ce genre jusqu'à plu de 500 111

• Dans son modèle quïl appelle aller-seine, il n 'y a qu 'un
câble relié aux plateaux par une patte d'oie, comme cela a lieu pour le chalut à
étriers; les ailes sont plus longues que dans le modèle précédent et le sac en filet, au
lieu de se rétrécir vers le fond, conserve partout à peu près la même largeur.

En 19°1, M. Petersen n a signalé un certain nombre d'améliorations à son filet
qui est employé couramment par de nombreux. pêcheurs du nord et aussi un peu
partout, jusqu'à 1800 111 environ ..

(1) ( An Gller-Seine for Lhe exploralion of deeper sea », Rep. Dallish Biol. Stat., YIlI, 18g8.
(') Ibid., XI, 19°1, p. ql-q5.
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(1) Public. de circonstance, na û. Copenhague, 1903.

FIG. 16~. - Le chalut à plateaux est vidé sur le pont. CHALUT DE KYLE ('),

- M. H.-M. Kyle a
essayé en ] 903 à Grimsby un nouvea~ chalut de son invention.

Imaginons un immense parapluie, dont le manche et les baleines seraient en acier,
l'étoffe en filet, et dont le fond s'ouvrirait dans une poche également en filet; nous
avons ainsi le schéma de l'appareil qui est fixé au câble de remorque par la poignée
dU,parapluie. Le contour de l'entrée du filet est hexagonal ou pentagonal, suivant le
cas. L'engin est facile à manœuvrer et à ~oger.

Le diamètre du manche, constitué par un tube d'acier, est de 5cm
, celui des baleines

de 2 cm ,5; elles s'articulent sur le cercle qui sert d'ouverture à la poche du filet et
qui est fixé perpendiculairement au manche par des tiges de fer. Les baleines sont
soutenues par des tiges articulées comme dans un parapluie et réunies à un anneau
qui glisse le long du manche.

Le chalut à plateaux ramène souvent une énorme quantité de poissons mêlés à des
animaux de toutes sorte.s ; les fig. 161 et 162 nous montrent le fond du filet l'empli
arrivant à bord et le contenu étalé sur le pont de la Princesse-A~ice.

Dans son rapport, M. Petersen recommande beaucoup l'emploi du chalut à plateaux
pour la récolte des animaux des grandes profondeurs; il est certain qu'un tel appa
rel! traîné sur les grands fonds donnemit d'importants résultats; mais la manœuvre
de cet· engin grand et lourd est fort difficile dans ces conditions; la résistance à la
traction est très forte dès qu'on le traine sur le fond à une vitesse même faible. Quoi
qu'il en soit le Prince de Monaco qui avait employé ce filet nombre de fois sur des

fonds de pêche ordi
naires, essaya en 19°5
de l'envoyer plus pro
fondément, par
3 465 m

; bien que le
sol sous-marin n'ait
pas été atteint, le ré
sultat de cet essai inté
ressant n'en fut pas
moi n s· heu l'eu x
puisque le filet cap
tura entre deux eaux
des animaux très re
marquables, en parti
culier deux Céphalo
podes bathypélagiques
probablement nou
veaux.
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Pour pêcher entre deux eaux, l'appareil étant mis à l'eau s'ouvre par so~ propre
poids (il pèse de 500 à 600k&). .

Si l'hexagone a 6mde côté, l'ouverture atteint une su'rface de 75m2 d'après M. Kyle,
qui n'indique pas les dimensions des autres parties de son filet. .

Pour pêcher sur le fond, M. Kyle donne une forme pentagonale à l'orifice, la base
con.venablement lestée venant sur le fond, tandis que la partie supérieure opposée
est munie de flotteurs; une corde est fixée au câble de traction à la longueur juste
convenable pour empêcher le filet de se renverser en arrière et pour maintenir l'ou
verture verticale. Dans ces conditions le filet balaye une surface notablement moindre
que les chaluts à perche et à plateaux.

Il y a déjà des années le.Prince Albert de Monaco avait 'eu l'idée de faire construire
un filet du même
genre pour la pêche
des animaux bathy
pélagiques rapides;
mais il ne l'a pas
mise à exécu Lion. A
mon avis, celle idée
est plus séduisante
en théorie que pra
tiquementréalisable,
et je n'ai pas appris
que les essais .de M.
Kyle aient éLé poûr
suivis; l'entrée du
filet est plus ou moins
obstruée par les tiges
de soutien des ba
leines du parapluie,
et je préfère en ce

FIG. IG3. - Examen des objels rapporlés par le chalut. qUI me concerne,
pour les pêches

entre deux eaux, le filet à plateaux à grande hauteur employé par M. le Dr Bjort.
Le chalut est rappareille plus important pour la récolte des animaux qui vivent

dans les grandes profondeurs. Son mode d'action est malheureusement un peu bru
tal; et combien de pièces remarquables arrivent en mauvais état pour avoir été froUées
par les objets durs recueillis en même temps ou comprimées par un poids énorme de
vase! Les matériaux rapportés par cet ellgin et consistant souvent en une ou plu
sieurs centaines de kilogrammes de vase sont lavés graduellement dans trois tamis de
mailles différentes emboîtés l'un dans l'autre (fig. 159, 160, 163), et il est curieux de
voir retirer de cette masse vaseuse et terne une foule d'organismes de formes très
variées et ornés de couleurs qu'on ne s'attendra,it guère à trouver. dans les abîmes soi
disant obscurs de la mer: ce sont des roses tendres, des rouges écarlates, des violets
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intenses, etc. Mais ce n'est pas sans peine qu'on retire toutes èes merveilles de leur
gangue pâteuse. Qu'importe! Les résultats surpassent les difficultés.

B.-\.RRE ,\ FAliI3El\TS. - On appelle fauberts des houppes de fils de chanvre, qui se
trouvent représentées dans les fig. l nt" 155, ct qui servent à bord des navires en guise
d'éponges pour laver le pont. Nous avons vu que le capitaine Calver, du Porcupine,
eut le premier l'idée, en 186g, de suspendre à une tringle fixée au-dessous de la drague
de BalI une demi-douzaine de ces masses de fils de chanvre. Une foule d'animaux,
surtout ceux qui sont munis d'aspérités ou de piquants, comme les oursins, les poly
piers et beaucoup d'autres, sont accrochés par les fauberts, enlevés tout d'une pièce,
ou bien arrachés et brisés comme il arrive pour les gorgones par exemple. Quand les
fauberts reviennent ainsi chargés d'objets divers enchevêtrés dans ceLLe sorte de che
velure, c'est un véritable jeu de patience que de les peigner ct d'en extraire les
richesses. Le plus SalIvent il faut se décider à sacrifier l'un ou l'autre, le faubert ou
la récolte, et naturellement il n'y a pas d'hésitation et c'est à coups de ciseaux dans le
lilUbert qu'on dégage les belles pièces. C'est surtout dans les fonds accidentés et
rocheux, où l'on ne peut pas traîner de filets que l'usage des fauberts est le plus
indiqué.

Les fauberts peuvent être installés de différentes manières qu'il est facile d'imagi
ner. Une des meilleures dispositions est certainement celle qui a été imaginée par le
capitaine Tanner, de l'AI&alross. Deux barres de 1 III ,50 de long formant un angle
aigu et portant chacune 5 fauberts sont réunies par un anneau incomplet faisant res
sort, ce qui permet aux deux branches de se rapprocher pour passer entre les
roches.

Le modèle adopté à bord de la Princesse-Alice consiste en deux barres de fer recour
bées, réunies par leur cenlre au moyen d'une chaîne de fer. La plus grande de ces
barres est attachée au câble d'acier et porte 8 fauberts; la seconde, un peu moins
grande que l'autre, est suspendue à lri chaine et porte 6 fauberts.

Nasses.

Préoccupé dès le commencement de ses explorations (( par l'idée que des moyens
nouveaux d'investigation apporteraient heaucoup d'éléments nom'eaux à la zoologie
ct à la biologie marines », le Prince de "Monaco C) anit songé en 1886 à appliquer les
nasses à l'étude de la faune des grandes profondeurs. Il est évident que ces appareils
sont capables de prendre un grand nombre d'animaux, poissons ct crustacés surtout,
qui échappent facilement au chalut ct à la drague par leur agilité.

Le Prince employa d'abord de grandes nasses cylindriques terminées à chaque
extrémité par une empêche, le tout en toile de fer galvanisé; mais il ne tarda pas à

constater que le meilleur modèle et le plus pratique est la nasse en bois et en filet

(1) Prince ALBERT DE MONACO, « Recherche cles animaux marins ", etc. eful/ple rel/du cles séances du Cotlgr~s

illicmalïol/ai de Zoo/lJyic. Paris, ISSlj, p. 1{1!J-l:i4,

"",
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cuisine, etc. Le petit modèle a environ 1 111 ,45 de hauteur, le grand a plus de 2 111
,

L'émerillon à billes est destiné à éviter les torsions et les coques du câble.

...,....~.

dont ln. description suit et dont l'emploi a été constant depuis 1888 tant à bord de
l' Hirondelle qu'à bord des deux yachts Princesse-Alice.

Comme le mon tre la fig. 164, cette nasse est formée de trois cadres de bois conso
lidés par des lattes, et recouverts de filet à sardines ou de
filet plus Jort; Les deux extrémités du polyèdre portent
chacune une empêche en osier permettant l'entrée des ani
maux mais s'opposant à leur sortie. Aux quatre coins de
la face qui reposera sur le sol sont attachés des sacs
de lest de 2 5krr (cailloux) destinés à faciliter la descente
et qui restent souvent 'sur le fond. Les trois pan
neaux sont assemblés de façon à ne présenter aucune
ouverture autre que celle dl;lS empêches. Ces
nasses dont les détails sont représentés par
les fig. 2 ~t 3 ci-contre peu ven t se faire
partout très simplement; démontées, elles
tiennent très peu de place. La nasse
est suspendue par une patte d'oie et
un émerillon à billes à un câble de
chanvre de longueur variable, fixé lui
même au câble d'acier; ce der-
nier est formé par une série de
bouts de 500111 épissés les uns
au bout des autres; il a 6111111 de
diamètre et sa charge
de rupture est de
2 200krr • La nasse con
tient une amorce ap
propri~e: pois-
son, débris de

FIG. 164. - Nasse triedrique du Prince de Monaco. - a, petites nasses intérieures, b, sacs de lest (pierres).



FIG. 165. - Ret~ur de la nasse à bord.
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Lorsqu'on a trouvé un fond propice, indiqué par la sonde, on immerge la nasse
soigneusement préparée, et on file la quantité de câble voulue à une vitesse conve
nable. Il faut veiller en effet à ce que le câble ne descende pas plus vite que la nasse
qui offre à l'eau une résistance considérable. Quand l'engin est sur le fond on défait
l'épissure la plus rapprochée et on attache le bout du câble de la nasse à l'anneau de
la bouée -munie de son mât. La bouée en liège employée à bord de l'Hirondelle était
un bloc ovoïde pesant 1 50"G; actuellement elle est remplacée par une bouée en tôle
sur le sommet de laquelle on fixe UIi mât et un pavillon afin de la voir de loin. Pour
la nuit on aUache au mât un ou deux fanaux allumés. On abandonne ainsi la nasse
sur le fond pendant un temps variable, généralement 24 heures, souvent plusieurs

jours; on en a laissé
parfois jusqu'à dix
. .
Jours; pUIS on re-
prend la bouée, on
en détache le câble
qu'on rattache par
une épissure au câble
resté sur la bobine à
bord et on vire au
moyen du treuil en
surveillant attentive
ment la tension du
dynamomètre; ilpeut
arriver en effet que
la nasse, plus ou
moins entrée dans la
vase, soit très difficile
à retirer et quelque
fois on n'y réussit
pas, le câble cédant

sous l'effort de traction. Il arrive aussi que la nasse atteigne presque la surface, puis re
tombe au fond par suite de la rupture du câble de chanvre usé par un frottement pro
longé sur le fond et qu'un coup de roulis plus violent que les autres soumet à une
traction brusque trop forte. Ces opérations de nasse sont plus malaisées à exécuter
qu'à décrire; il est quelquefois difficile, voire même impossible de retrouver la bouée
qui a pu être déplacée par les courants; l'état de la mer peut aussi présenter des
difficultés très grandes tant pour la mise à l'eau que pour la remontée de la nasse
(fig. 165 et 166).

A l'intérieur de la nasse on attache toujours, à différentes hauteurs, de petites nasses
en toile métallique à mailles très fines qu'on amorce également, et qui permettent de
recueillir de très petits organismes, notamment des isopodes et des amphipodes, qui
échapperaient autrement et qu'on obtient au contraire, de cette façon, en nombre
quelquefoi-s prodigieux. La fig. 167 montre une de ces petites nasses en toile de cuivre;
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c'est un cylindre avec deux cônes formant empêche et fixés sur le cylindre au moyen
de 3 vis d'un modèle cou
rant employé dans la fa
brication des piles électri
ques. Pour ne rien perdre
et ne rien abîmer des petits
animaux captu'rés, voici
comment j'opère à bord
de la Princesse-Alice:
chaque petite nasse est
démontée, et chacune des
trois parties qui la com
posent agitée convenable
ment dans un seau d'eau
de mer un peu plus haut
que la nasse elle-même;
on s'assure qu'il ne resle
rien sur les cônes et
dans le cylindre, on pas e

FIG.• 66, - Examen du contenu de la nasse. l'eau du seau avec tout

son contenu sur une pas
soire en 'soie à bluter très fine et on met le tout, soit dans l'eau propre d'un cris

tallisoir pour examiner et séparer les animaux vivants
avant de les fixer, soit directement dans un liquide fixateur,
alcool ou autre.

En outre des petites nasses, on peut aussi suspendre dans
la grande nasse des objets brillants tels que des fragments
de glace, d'assiettes de porcelaine blanche, des tubes phos
phorescents du Dr Regnard, tous objets capables d'auirer
certains animaux, tels que les Céphalopodes, au moins dans
les faibles profondeurs.

A différentes reprises, le Prince a employé les mêmes
nasses polyédriques en bois et en filet un peu modifiées
dans le but de gagner du temps. Pour cela on dispose au
milieu de la traverse supérieure un système de galet!? laissant
entre eux un vide dans lequel peut glisser le câble; le
plancher de la nasse porte une -installation semblable en
son milieu. On fait passer le câble dan~ les deux systèmes à
galets de la nasse qui est maintenue suspendue au-dessus
de l'eau et on fixe à l'extrémité inférieure du câble un lest

FIG.167.-Petitenassemétallique. de IOOkG environ ou plus; on met celestà l'eau et on laisse
filer le câble qui descend rapidement en traversant la nasse

sans inconvénient grâce aux_deux :systèmes de galets. Quand la longueur convenable
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est filée, ce qu'on connaît par le sondage préalable, on Ittche la nasse qui glisse le
long du câble jusqu'au fond; pendant ce temps on attache le câble à la bouée et
on met celle-ci à l'eau comme précédemmenl.

Il va sans dire que l'on peut immerger dans les grandes profondeurs des
nasses de toutes les formes. C'est ainsi que le Prince a descendu au fond de la
mer une nasse en osier en forme de pJramide hexagonale tronquée dont l'hexa
gone supérieur formait l'entrée, d'où pendait, vers l'intérieur, un rideau fait de
filet à trémails formant empôche. Celle nasse était envoyée le long du câble grâce
aux guides à galets dont elle était munie. En outre, on pouvait, pal' le même moyen,
envoyer un couvercle qui venait fermer l'entrée de la nasse avant de remonter celle
ci. Mais jusqu'à présent, la nasse polyédrique à section triangulaire que nous avons
tout d'abord décrite reste la nasse la plus simple ct la plus pratique, cal' on peut
l'établir de grandeur variée suivant les outils de travail, bateau, treuils, etc., dont on
dispose.

Malgré les résullats in téressanls que fournissent les nasses, leur emploi ne s'est pas
beaucoup répandu parce que les opérations qu'elles nécessitent. sont souvent difficiles
et exigent une st.ation prolongée du nayire sur place, ce à quoi les missions lointaines
s'astreignent dillicilemenl. Cependant il est possible d'utiliser très bien le temps pen
dant lequel la nasse reste immergée: c'est ainsi que, [1 bord de la Princesse-Alice, après
avoir sondé et. posé une nasse qui sert de point de repère et qu'on ne perd pas de vue,
on fait souvent un coup de chalut, de faubert, de palancre, etc., ou une série verti
cale de températures avec prises d'échantillons d'eau. On remonte la nasse avant de
quitter la station.

L'emploi des nasses, inauguré par le Prince de Monaco pour l'étude de la faune des
grandes profondeurs, lui a fourni des résultats très remarquables ~îl en a immergé
jusqu'à 5 3IO lU

• Certains poissons ont été pris par centaines, tel est le Simenchelys
parasiticus dont 1 Ig8 spécimens ont été capturés d'un seul coup tl 1 266 11l de profon
deur. Dans un autre cas, 6{~ gros crabes (Gayon (!Uinis) d'une espèce alors nouvelle
furent remontés de 1 .3601ll

• Ces deux espèces n'ont jamais été prises dans le chalut
de la Princesse-Alice bien que ce filet ait été employé très souyent en même temps
et sur les mêmes fonds que les nasses. Un de ces derniers engins a l'apporté une fois
près de 1 800 crevettes dans les eaux du Spitzberg.

NASSE ÉLECTRIQUE. - Une nasse contenant une source de lumière électrique fournie
par une pile à 7 éléments de Bunsen actionnant une lampe Edison de 12 volts, fut
immergée en J888 jusqu'à {,Olu avec succès. La pile était enfermée dans une sorte de
b01l.e métallique étanche, suspendue à la Cardan et protégée contre la pression au
moyen du ballon compensatem imaginé très ingénieusement pal' M. le Dr Hegnard.
Un accident arrivé dans la suite au ballon, précisément lorsqu'on allait faire des essais
dans les grandes profondeurs, a interrompu ces recherches qui mériteraient d'être
reprises dans de nouvelles conditions, avec d'autant plus de chances de réussite que
les progrès accomplis depuis en électricité permettraient d'opérer avec plus de sûreté
ct de facilité.

'". '.



FIG. lfiS. - Treuil de la Prillcesse-Alice.
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TUBES LUMINEUX. - En vue d'étudier, d'une façon simple, l'action de la lumière
sur les animaux des grandes profondeurs le Dr Regnard eut, en même temps que Fol,.
l'idée de munir les nasses de tubes contenant des substances phosphorescentes. Her
mann Fol descEWdit dans.la Méditerranée des tubes remplis de ces substances, dont le
sulfure de calcium est une des plus actives. Mais la pression brisa ces tubes à parois
trop minces. Le Dr Regnard s'y prenait aulrement: dans son procédé on commence
par remplir un tube à paroi;; épaisses d'un vernis épais qu'on laisse ensuite s'écouler
de sorte qu'il en reste une simple couche sur la paroi intérieure du tube et on remplit
le tube d~ la poudre phosphorescente que le vernis applique et retient contre le verre.

On coule alors de la
paraffine fondant à
une très basse tem
pérature de façon à
remplir le tube qu'on
ferme à la lampe. Un
tube de ce genre, à
peu près de la gros
seur du petit doigt,
résiste àdespressions
considérables, 800

atmospbères par
exemple; c'est dire
qu'on pourrait l'im
merger à 8'ooo ffi de
profondeur sans qu'il
soit écrasé, simple
ment parce qu'il ne
fait plus qu'un bloc
de matière presque
incompressible.

Un tube préparé
comme il vient d'être dit peut rester lumineux pendant plusieurs heures après
avoir été exposé à la lumière du soleil ou du magnésium. Cette propriété ne paraît
pas' 'affaiblir avec le temps'. Le Prince de Monaco a des tubes ainsi établis depuis
1889 et qui ne semblent pas avoir perdu de leur intensité à l'heure actuelle, soit
après environ 18 années. La couleur de la lumière donnée par ce~ tubes varie
suivant le sulfure employé. Il y aurait certainement des expériences très intéressantes
à faire au sujet de l'action de cette lumière pâle, sur divers groupes d'animaux; il est
à remarquer que la phosphorescence de beaucoup d'organismes marins a les mêmes
caractères que celle des tubes en question.

Treuils, bobines et câbles. - Pour manœuvrer la plupart des engins il faut des
treuils puissants et des câbles à grande résistance. En général le câble est enroulé
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sur une bobine indépendante du treuil; c'est· ce dernier qui remonte le câble et pro
duit toute la force nécessaire à cette manœuvre, tandis que la bobine, mue· par un
moteur indépendant de celui du treuil, sert seulement à enrouler le câble; un ten
deur à ressort permet de maintenir toujours une certaine tension du câble entre le
treuil et la bobine; un guide automatique sert en outre à régulariser l'enroulement·
d~ câble. La fig. 168 montre le treuil de la Princesse-Alice avec sa poupée de tribord

FIG. 169. - Bobine du câble d'acier de la Princesse-Alice.

destinée au gros câble du chalut, enroulé sur une grande bobine (fig. 169) qui peut en
contenir 12000"' de 10 à 1 {l"'"' de diamètre et dont la résistance peut atteindre 7 OOOkG.

Quand il s'agit d'un petit bateau travaillant à des profondeurs et avec des efforts
relativement faibles, on peut enrouler directement le câble sur la bobine sans passer
par un treuil; il convient alors d'avoir un enroulement bien régulier sur une bobine
allongée, afin que le nombre de tours du cûble dans un même plan vertical soit le
plus petit possible.

A bord de la Princesse-Alice on emploie généralement, pour les chaluts, des
cûble de JO

mm de diamètre formés de 6 torons de 8 fils d'acier, capables de résister
ù une LracLion d'environ 4800kG ; dan quelques cas on se sert d'un câble de 14m",
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FIG. 170. - Le )'acLt Princesse·AI.ce.

de diamètre résistant à 7 tonnes environ. Le premier pèse environ 300kff pour 1 ooom ;

FIG. ) 7'·' - Le laborntoire de la PI'ÏllCesse·Alice, avec, de gauche à droite: MM. Tinayre, Portier et Richard.

le s~cond 500kff • Pour les nasses, le câble d'acier est disposé par bouts de 50om
.•

ayant un diamètre de 6mm et formés de 6 torons de 3 fils d'acier, dont 1 ooom pèsent 120k6 •
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Na.vires. - Tout l'outillage que nous avons décrit doit être installé dans les .con
dit:ons les plus favorables sur un navire approprié autant que possible aux travaux
qu'il s'agit d'exécuter. Le plus ouvent, on utilise des bal eaux existants qu'on aménage
d'une façon spéciale. Très rarement le navire est con tmit exprès pour les recherches
océanographiques; c'est le cas cependant de la Princesse-Alice dont nous nous bor-

'nerons à d'ire quelques mots. C'est un navire en acier (fig. 170), à deux mâts, gréé
en goélette, construit à
Birkenhead par M. Laird.
Il ·mesure 73111,15 de lon
gueur entre perpendicu
laires, 10111 ,40 de largeur; il
jauge 1 420 tonneaux' (1 378
de déplacement); son tirant
d'eau moyen est de LII11,50 ;

il peut prendre 2l~0 tonnes
de charbon. Muni de 2 chau
dières et 'd'une machine à
triple expansion de 1 000

chevaux il peu tatteindre une'
vitesse de J 3 nœuds. Nous
avons parlé de la machine
à sonder, des treuils, des bo
bines, tous engins installés

FIG. 172. - I.e Princc dc :\Ionnco SUI' ln pnsscrcJ:c. sur le pont. bn trouve en-
core sur celui-ci un petit

laboratoire pour les travaux préliminaires ou 'que leur nature ne permet pas de faire à
l'intérieur du navire. Le grand laboratoire occupe, avec les qua trc cabi nes des personnes
qui y qont attachées, une tranche en tière du bateau; il est vaste, IJien éclairé (fig. 17 J) ;
il contient quatre table à rop.lis permettant, grâce à une demi-suspension à la Cardan,
de conserver, à l'abri des mouvemenLs du navire, les objets en expérience. Une grande
table fixe sert à diiTérenLes manipulations. Des armoires contenant les produits chimi
ques, la verrerie, la bibliothèque, des appareils variés, son t disposées tou t autour du la
boratoire don t le plafond supporte d'auLres engins. Un grand évier reçoit l'eau douce et
l'eau de mer. Le plancher est recouvert d'une lame de plomb relevée tout autour de la
pièce, de sorte que l'épanchement accidentel de liquides quelconques présente peu d'in
convénients. Plusieurs barils métalliques pleins d'alcool se trouvent à portée. Le labo
ratoire communique directement avec une grande cale qui sert de magasin et de réserve.

Tel est, trop succinctement décrit dans ses parties relatives aux installations scien
tifiques, le magnifique yacht à bord duquel le Prince (fig. 172) continue depuis J8g8
les campagnes inaugurées en J885' sur un petit voilier de 200 tonneaux, l'Hirondelle,
(J885-1888) et poursuivies ensuite sur un trois-mâts auxiliaire de 52 111

, la première
Princesse-Alice (J 8g I-J 897)'



CHAPITRE XI
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LES PLANTES MARINES

Vie animale dépendant de la yi" yégétal". - Bactéries: procédés de récolte. Distribution des bactéries dans les
mers. - Phosphorescence. Rùlc des bactéries. - AIgnes: yertes, brunes (Fucus, Sargasses, Diatomées, Péri
diniens); algnes rouges, algnes calcaires; algues blenes. - Planklon végétal. - Posidonies et Zostères. 
Palétuviers.

La vie animale dépend de l'existence des végétaux aussi bien dans la mer que sur
la terre. Les plantes à chlorophylle sont en effet seules capables de se nourrir des
substances dissoutes dans l'cau; les animaux: ne pouyunt faire de même sont obligés
de sc nourrir de matières végétales ou animales; il en résulte qu'au-dessous de 250m

environ, où l'on ne trouve plus de végétaux à chlorophylle à cause de l'absence de
lumière, il n'existe plus que des animaux camivores. Nous allons voir que la couche
superficielle de la mer abonde en algues micl'Oscopiques; elles servent de nourriture
à une foule de petits animaux, en particulier aux Copépodes, qui, à leur lour, sont
mangés par les poissons, de sorte que finalcment, nous qui mangeons ces derniers,
nous vivons en partie sur le plankton végétal des mers, comme nous vivons pour une
plus large part de la subslance des plan les terrestres, directement ou par l'intermé
diaire de la chair du hœuf et d'autres animaux.

Ce qui précède sufTit il indiquer comllien la quantité des plantes marines doit
être considérahle pour sufTire à la noulTiture de la population colossale des mers;
elle l'est en effet, bien que la richesse de la végétation marine soit moins apparente
que celle de la végélation terrestre. Cc ne sont pas d'ailleurs les plantes marines
garnissant les côtes qui constituent la masse de ceite végétation a(Iuatique, mais bien
les algues microscopiques fiotlan tes du plank ton.

La presque totalité des plantes qui vivent dans la mer appartient à l'immense
groupe des Algues; les champignons sont représentés par les bactéries (Schizomy
cètes) dépourvues de chlorophylle; les phanérogames réellement marins sont réduits
à quelques monocotylédones (Posidonies et Zostères).

Schizomycètes.

Les sehizomycètes~ dépourvus de chlorophylle et communément appelés bactéries,
vivent en grand nombre dans les eaux marines. Le Prof. Fischer, de Kiel, a été un
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FIG. 174. - BolLe il microbes, il
messager, à la descente.
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(1) PORTIER et lliCHARD, C. R. Ac. des Sciences, 14 mai Ig06; Bull. Institut océanogr., nO 97, 26 février Ig07'

e) li ya sans dire que le leyier peut être remplacé par une hélice et qu'on peut disposer plusieurs appareils sur
le même càble.

des premiers à les étudier avec soin. Dès 1885, dans un voyage aux Antilles, sur
le Moltke, il avait reconnu que même en pleine mer on rencontre des bactéries, tan

lôt en petit nombre, tanlôt en aussi grande quantité que près de la
terre; il découvrit en même temps aux Antilles un microbe lumineux.

Avant d'aller plus loin, il est nécessaire de dire que la récolte
des échantillons d'eau dè mer destinés aux recherches bactériolo
giques doit être faite dans des conditions spéciales, et en suivant
les principes classiques pour l'asepsie et la
stérilisation des instruments employés.
Sans insister sur les modifications plus ou
moins bonnes que l'on a fait subir dans
ce but aux bouteilles à eau ordinaires, nous
nous bornerons à décrire brièvement le
dispositif adopté à bord de la Pl'incesse
Alice et qui nous a paru le meilleur C).

L'appareil se compose d'une ampoule cylin
drique de verre vert A, de 26c01 de longueur et de
J 60101 de diamètre, à parois assez épaisses pour
résistér à plus de 600 atmosphères. L'ampoule se
continue par un long tube capillaire trois fois re
courbé, dont les anses sont appliquées contre l'am-
poule, comme le montre la coupe normale des

h. tubes en haut de la fig. 173. On fait le vide dans
FIG. 173. - Tube le tube et dans l'ampoule, on ferme la lampe en

il microbes, dël.il
des anses. h et on stérilise le tout à l'autoclave. L'appareil est

alors placé dans une boîte métallique (fig. 174)
de façon que la pointe du tube soit en haut; l'ensemble est fi.xé sur le
câble de sondage dans la position de départ (fig. '74) et envoyé à la
profondeur voulue. A ce moment on envoie un messager qui actionne
le levier (2), la boîte métallique bascule et le tube capillaire vient
heurter une sorte de couteau métallique et se briser au point 9 rétréci
d'avance; l'eau de mer se précipite dans l'appareil vide qu'elle rem
plit. On remonte l'instrument (fig. 175); remarquons que par suite de
la capillarité du tube il ne peut que ortir de l'eau de l'appareil, en
effet, l'eau en se rapprochant de la surface, se réchauITe et se dilate,
d'autre part la décompression agit dans le même sens, l'eau sort
donc sans qu'une trace de l'eau des couches traversées puisse péné
trer dans le tube et contaminer l'eau recueillie. Les expériences de
contrôle du Dr Portier ont rigoureusement établi le fait. Une fois
l'appareil à bord, on brise la pointe a, on la flambe, on y adapte un
appareil stérilisé représenté au bas de la fig:- J 76. On casse alors le
tube en d en rejetant les anses capillaires, on flambe d et on y adapte un tube m plein d'ouate,
et stérilisé. En pressant' sur la pince à pression continue, on peut à l'abri de la petite cloche,
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FIG. '70. - Mode
d'ensemencement.

Les ensemencements devront se faire dans les milieux
(bouillon, gélatine, gélose) préparés à l'eau de mer et avec
des poissons ou des crustacés marins; les milieux ordi
naires des bactériologistes ne donnent souvent aucun résul
tat. C'est seulement parmi les bactéries marines qu'on

.en observe certaines capables. de liquéfier la
gélose.

Il résulte des recherches pours~ivies de divers
côtés que l'eau de:_mer contient partou,t des bac- & ..

téries, mais en quantité très variable, et quand ô .

une culture ne se fait pas, cela ne veut pas dire
qu'il n'y a pas de bactéries mais seulement que
l'eau en est très pauvre; il faut en effet tenir
compte de ce fait que la quantité d'ea~.servant à
ensemencer est toujours très faible.

Néanmoins un fait bien reconnu est qu'au large
il y a tantôt peu de germes, tantôt des milliers,
dans un centimètre cube, mais toujours beau
coup moins que dans les eaux côtières, comme
s'il y avait un apport de bactéries de la terre dans
la ~er; leur nombre diminue à mesure qu'on
s'éloigne vers le large. Ainsi de Giaxa trouva
plusieurs centaines de mille de germes par centi
mètre cube à 50111 de l'orifice des égoûts de Japles ,
tandis qu'il n'y èn avait plus que 26000 à 350m

et 100 seulement à 3 kll1
, A cette distance on peut

donc dire que l'influence de la Lerre Ii.'est plus
FIG. 175. - Bolte à microbes, il la

monlée. sensible. Dans les mers plus ou moins
fermées comme la Baltique et la mer du

N~rd l'eau est plus riche en germes que dans l'Océan.
Les cultures ensemencées avec'le contenu du tube digestif des

animaux des grandes prbfondeurs' montrent qu'il y a là des bacté
ries, mais les couches de vase profondes paraissent en être très
pauvres. Le sol sous-marin du golfe de Naples, au contraire, donna
à Russell au moins 200 000 gel~mes par centimètre: cube à 100

111 de
'profondeur et encore 24000 Ù 1100111

• Cela .tient peut-être à la température con tante

(env. 13°) de l'eau' profonde de I(Méditerranée. .
Si petite qu'elles soient, les bactéries ne constituent pas une porLlOn négligeahle

transvaser le liquide de l'ampoule A dans une serIe de tubes de culture sans craindre
aucune con laminalion, le tube m laisse rentrer dans l'ampoule, de l'air stérilisé par filtra

tion. Cet appareil a fonctionné nombre de fois avec succès à
'-""'--~"""---;-="-I"~ bOl'd de la Princesse-Alice jusqu'à plus de 5000m de profondeur

(fig. 177, 178).

RICHARD. - L'Océanographie. 1 7



FIG. 1 ï . - La bolle i, microbes disparaît dans la mer. Ensemhle
de l'installation de la plateforme de sondage.

fiG. lïï' - On s·appl'èl.e il laneel' la boite il mierohes il la mer, du haut
de la plateforme de sondage.

, ,
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du plankton' Fischer, à la suite des observations qu'il fit pendmlt l'expédition du
National, a calculé qu'entre
la mer des Sargasses et le
courant des Canaries la
masse des bactéries forme
rait environ la 260· partie
du volume du plankton.

Les bactéries marines
contiennent peu des formes
q"':!'on a l'habitude de trou
ver à terre ou dans les eaux
douces: les coccus divers
et les bacilles 'manquent à
peu près entièrement, sauf
dans les cas exceptionnels
de' contamination passagère
par des eaux d'égoût, con
tamination que des empoi
sonnements par des huîtres
mal placées ont démontrée
à diverses reprises. Mais

les bactéries pathogènes sont rapidement tuées dans l'eau de mer.
Les vraies bactéries ma

rines ou halibactéries de
Fischer, y compris les pho
tobactéries de Beyerinck,
SOnt très variées dans leurs
formes et leurs dimen
sions; elles produisent ré
gulièrement une- forme spi
rale ou en virgule, comme
le bacille du choléra. Les
J?hotobacteriam phosphores
cens et P. coronalam comp
tent parmi les plus grosses
bactéries connues; elles peu
vent se conserver en culture
pendant des années et don
ner des bouillons lumineux
très remarquables. Il est
curieux de éonsLater que
ce bactéries: lumineuses

sont ouvent tellement difficiles -ù distinguer du bacille vil'gul~ du choléra que le



meilleur moyen pour reconna1Lre ce dernier est de l'ensemencer dans un milieu à
hasc d'eau de mer où le bacille du choléra pousse très mal ou pas du tout. Les
hactéries lumineuses sont, jusqu'à présent, les seules des bactéries marines qui
pu issen t (\tl'e pa thogènes, d'apr(~s les expériences failes sur les souris ct les cobayes.

En général les bactéries du large sont peu nombreuses en espèces, le plus souvent
même on n'en observe qu'une, Haliuaclel'ium pellucidum, que le National a rencontrée
des Antilles au Danemark.

La température a une action bien marquée sur cerlaines bactéries; le P/wlobacle
l'ium indicwn ne croit qu'à partir de 20°; sur 13 espèces lumineuses, 4 seulement
poussaient encore à 37° et une seule était l)hosphorescente (P. Ï!zdicum); d'autre
part, plusieurs espèces poussent à 0° ; le Dr Charcot a trouvé de très nombreux mi
crobes dans l'eau de mer même à - 1°,8 dans l'Antarctique.

Nous voici donc dès le début en présence du curieux phénomène de la phospho
rescence, que nous aurons maintes fois l'occasion de constater; nous l'observons ici
chez les êtres les plus infimes, nous le trouverons jusque chez les poissons, en pas
sant par divers intermédiaires. TarchanofI a étudié la lumière des bacilles phospho
rescents de la Baltique; les cultures fraîches et pures donnent la plus forte luminosité
et le pouvoir lumineux: peut durer de deux semaines à trois mois. Ces bacilles ont
leur température optima à 7° et 8°: c'est celle qui leur convient le mieux; ils sont
encore lumineux: à - /1° et même à-6° ou -7", mais alors le bouillon congelé de
vient une glace lumineuse qui s'éteint après plusieurs heures; la voilà bien, la lumière
froide! Le bouillon refondu devient d'ailleurs de nouveau lumineux. Ces cultures
s'éteignent si on les porte de 3!~O à 37°, elles se rallument par refroidissement, mais
s'éteignent pour loujours si on les port.e à Goo. La lumit:re du jour paraît être nui
si ble à ces bacilles,

TarchanofI a fait avec ses bouillons lumineux unc expérience lrès curieuse: si on
injecte dans le sac lymphatique dorsal d'une grenouille quelques ccntimètres cubes
lIe bouillon, on obtient une grenouillc entièrement lumincusc, qui IlC cesse de l'être
qu'au bout de trois ou quatre jours, sudout si on la maintient à une température
voisine de 8°.

Le Prof. Haphaël Dubois s'est occupé beaucoup des bactéries lumineuses d'ori
gine marine, ct de tr(~s nombreuses personnes ont pu voir ses cultures au Palais
de l'Optique pendant l'Exposition universelle de 1 ~)OO à Paris. Ainsi qu'il l'a dit, la
meilleure lumière pOUl' l'éclairage serail celle qui contiendrait la quanlilé maximum
(le l'ayons de longueur d'onde moyenne unie;\ la (luantil(~ minimum de radiations
calorifiques ou cllimiques. C'est la lumière vivanle qui sc rapproche le plus de cet
éclairage idéal: il est très prohahle en e/Tet, que dans tous les cas, la lumière animale
se comporte comme chez les Vers luisants rt les Pyrophores; 01' H. Duhois a mon
Iré qu'au moins \)8 "/" de l'énergie empln)'(~e pal' ces animaux pOUl' faire de la lumière
étaienl transformés utilement; nous aulrC's, hommes ~:ivilisés, très fiers de notre in
telligence et de noLre industrie, (luand nous faisons de la lumière, nous perdons
f)8 "/n de l'énergie employée, qui se transforme en rayons calorifiques ou chimiques,
au lieu d'être utilisée en l'ayons purcmrnllumineux. n. Dubois a pu éclairer une
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salle au moyen de ces organismes phosphorescents et obtenir une lumière égale à
celle d'un beau clair de lune; mais on n'est pas encore arrivé à utiliser d'une façon
pratique la lumière des photobactéries ; cependant, ainsi que cet auteur le fait obser
ver, la levure de bière est très comparable à ces bactéries et l'on sait si le travail

.industriel qu'elle fournit est considérable! Il est très possible que la lumière spéciale
des microbes soit utilisée quelque jour dans certains c[\s. D'ailleurs H. Dubois LI per
fectionné son procédé: il a remplacé les bouillons liquides pal' une couche de bouil
lon gélatineux. très nutritif, ensemencé avec des bactéries sélectionnées et appliqué
sur la paroi intérieure d'une carafe à fond plat et à tulJlllure latérale fermée, ainsi
que le goulot, par un tampon d'ouate stérilisée pour filtrer l'air; un tel appareil peut
rester lumineux. pendant plusieurs semaines. « En réunissant plusieurs de ces sources
lumineuses j'ai pu éclairer, dit l'auteur, une grande salle du laboratoire maritime
de biologie de Tamaris; les personnes présentes pouvaient se reconna1tre à distance
et suivre tous les jeux de la physionomie. » La couleur de la lumière émise varie,
dans une même espèce, suivant les milieux de culture.

Le phénomène de la phosphorescence clont nous venons àe voir un premier cas
est certainement un des plus intél'essants et des plus remarquahles que présentent les
êtres marins; mais il ne leur est pas spécial, puisqu'il y a des plantes, notamment
certains champignons, en dehors des hactéries, ct surtout cles animaux terrestrcs
phosphorescents; mais il s'agit là de cas peu fréquents ct il faut remarquer qu'au
cun être d'eau clouce ne produit de la lumière, Si donc les êtres marins ne sont pas
tous phosphorescents et s'il existe en dehors cl'eux cles êtres doués de celte curieuse
propriété, il n'en est pas moins vrai que c'est chez eux que le phénomène est le plus
répandu et parmi une foule d'animaux lès plus variés appartenant aux groupes les
plus différents.

Le rôle le plus important des bactéries est de décomposer les êtres organisés, après
leur mort, par la putréfaction ou par un processus analogue. On a émis l'idée que les
cadavres des naufragés, s'ils ne sont pas mangés par les poissons, doivent se conser
ver intacts sur le fond à cause de l'action de la pression ct du froid qui y règnent
sur les micI'obes que nous emportons. Mais il ya, au fond même, des microhes capa
hIes de remplacer ces derniers ct de dissocier les éléments de nos tissus. Les suhstances
organiques azotées, plus simples, ainsi formées, sont à leur tour transformées, par
les bactéries nitrifiantes, en ammoniaque, en nitrites ct en nitrates, eau ct acide car
honique, dont les plantes à chlorophylle se nourrissent. Mais il y a aussi des bactéries
dénitrifiantès qui sont capables de résoudre en azote les suhstances azotées formées
par les bactéries nitrifiantes, Cet azote retourne dans l'atmosphère et est remplacé
dans la mer par les nitrates amenés par les fleuves et formés par les bactéries nitri
fiantes du sol ou autrement. Ainsi se trouve complété le cycle de la vie végétale et
animale dans la mer.

Les Algues.

Les algues marines sont divisées en : vertes, brunes et rouges; elles ont loutes de
la chlorophylle, dont la couleur verte est souvcnt masquéc par d'autres pigments,

, ~-: .' : ..



FIG, 179, - Pelvelia canalicula/a.
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brun ou rouge; mais dans l'eau douce ce pigment supplémentaire se dissout et on
peut alors voir la plante colorée en vert par
la chloroph)'lle. La forme est aussi variable
que la couleur, et il en est de même de la
taille, puisqu'à côté d'algues mesurant une
très faible fraction de millimètre, comme' les
petites Diatomées, on peut en citer qui att~i;- ,
gnent 300111 de longueur, dépassant ainsi de
beaucoup les dimensions de plu grandes
plan tes terrestres.

Théoriquement et en raison de l'absorption
différente des rayons du spectre suivant la
profondeur de l'eau, on admet que les algues
vertes sont distribuées près de la surface, les
brunes plus profondément, et qu'enfin les
rouges se trouvent dans les régions les plus
profondes où des plantes puissent vivre. En
réalité, on trouve des algues rouges là où les
conditions de lumière sont analogues à 'celles
de la profondeur où ces plantes vivent d'or

dinaire (50 à 150111
), par exemple au milieu des algues brunes ou dans les an-

FIG, 180,' - Fucus à marée basse. près Angoulins.

fractuosités Où la lumière ne pénètre qu'après avoir traversé ces algues brunes.
A un autre point de vue, les algues peuvent se diviser en deux catégories: celles
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Algues vertes. -,- Elles se' rencontrent le
plus fréquemment dans la zone littorale super
ficielle la mieux éclairée: ce sont surtou t ·les
Ulves ou laitues de mer, qui se présentent sous
formedelames minces,

plu ou moins contournées, d'un
très beau vert tendre. On les.
mange quelquefois en salade.

Les Halosphœl'a vil'idis sont de
petites algues sphérique unicellulaires
présenta,nt' de nombreux grains de
chlorophylle. Elles sont fréquente
dans nos mers des climats tempérés. Le
Prof. Chun, à bord de la Valdivia,
recùeillit de ces algues jusqu'à 2000 11I

de profondeur dans son filet à ferme-
, ture automatique; ce résultat allait à

l'encontre de tout ee que l'on sait sur'
la distribution bathymétrique des al
gues; un examen aLlen tif démontra
qu'il s'agissait d'Halosphœra mortes,
en train de couler vers le fond en

F,G. 181. - Fucus
vesiculosus. attendant d'être happées au passage .

qui sont fixées et appartiennent au benthos et celles qui flottent entre deux eaux et
qui font partie du plankton.

.
Algues brunes.- Ces algues vivent plus profondément

. que les précédentes, et peuvent arriver à près de 100 111

de profondeur. La plupart vivent fixées au sol; exposées
aux plus fortes mers elles sont rendues solidement adhé
rentes aux rochers par des crampons très résistants; sur
les bords rocheux de l'Atlantique et de ses dépendances,
dans la zone littorale comprise entre la haute et la basse
mer on trouve surtout les Pelvelia (fig. 179), puis les
Fucus. La fig. 180 représente de nombreux Fucus vesicu
losus, à marée basse, attachés sur des pierres. Ils sont 1'01'

m~s de lames brunes (fig. 181) présen tan t çà et là de petites
ampoules remIJlies d'air, qui maintiennent les feuilles

FIG. 18~1. - Lamillariu sacc!wf'ina.
droites dan l'eau à marée haute. Ce sont· les fucus qui coiJs-
tituent la majeure partie du goémon ou varech qu'on récolte sur nos ~àtes pour les
~tiliser comme engrais ou comme litière et dont les' cendres' fournissent- de'· la:
soude, du brome et de l'iode. Plus profondément et dans les pat:ties décuuvertes
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FIG. 183. - Sargasses.

seulement aux plus grandes marées on trouve d'autres algues, notammeni les Lami
naires dont certaines peuvent atteindre plusieurs mètres de longueur. La Laminaria
saccharina (fig. 182) donne, ainsi que beaucoup d'algues voisines, une gelée alimen

tàire quand on la fait bouillir dans l'eau.
C'est parmi les algues brunes que s'obser

vent les géants des végétaux: c'est en effet à
cette famille qu'appartiennent les Macrocystis
des mers australes, qui'
peuvent atteindre jus-'
qu'à 300"' de longueur.
Celte plante est très
solidement fixée sur les
rochers au .moyen de
puissants crampons, et
sa tige, d'où pendent
de nombreuses lames
en forme de feuilles de

, "' d 1 FIG. 186. - Coscinodiscus cL1 a 2 e ongueUl', e t Thalassiosi/'a, d'après Clèyc,

maintenue horizontale
à la surface de l'eau par de h:ès nombreux
flotteurs analogues à ceux du Fucus vesiculosus.

Les Sargasses son t encore des
algues brunes malgré leur aspect qui
les ferait facilement prendre pour des

plantes ordinaires. La fig. 183 en représente un fragment recueilli en 1905 .~

par la Princesse-Alice pendant sa croisière dans la mer des Sar- ~
."

gasses. On est tenté de voir dans cette plante une tige avec ses ~

~ rameaux, ses feuilles et ses fl'uits (Sargassum bacciferum) , d'où ~
le nom de raisin des tropiques donné à ces algues par les marins. ~

2'
Mais ces f~uits sont de simples flotteurs pleins de gaz, qui main- ~

tiennent les plantes à la surface. Les sargasses arrachées par les
vagues aux côtes de l'Amérique tropicale sont amenées par les
courants dans l'immense zone d'eau calme qu'on appelle mer
des Sargasses et qui se trouve dans le sud-ouest des Açores,

""occupant une surface de 200000 kilomètres carrés. Là, les sar- co

gasses continuent à végéter .activement, beaucou;p mieux qu'on ~

;.g le croirait, ainsi que le montre la très grande différence de colo-
t:> ration entre les parties vieilles et les pousses no~velles; les pre
~

mières sont en effet d'un brun noirâtre foncé, tandis que les secondes
sont d'un jaune verdâtre clair. Les touffes poussent ainsi dans tous les sens et

forment souvent comme des boules de rameaux enchevêtrés. Ces touffes se réunissent
assez souvent en paquets occupant quelques mètres carrés de la surface de la mer, mais,
comme les savants du National, nous n'avons jamais vu ces prairies flottantes conti-

•
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B

FIG, 'go. - Ceralium tripas.

A

nues décrites par certains navigateurs et qu'on croyait autrefois capables d'arrêter la
marche des navires 1 Partout les touffes ou les paquets sont plus ou mOIns écartés

les uns des autres, souvent disposés en traînées
interrompues. Ces masses d'algues abritent
une faune spéciale: crabes, mollusques, pois
sons, etc., beaucoup d'animaux sédentaires se
fixent sur les sargasses; ainsi
les flotteurs sont souvent
recouverts de Bryozoaires,
d'Hydraires, etc.

Parmi les algues brunes
se rangent encore les Dia
tomées qui ne mesurent
pour la plupart qu'une très

FIG. ,87. - Chœtaceras secundum. en chaine, I)etite fraction de milli- FIG. ,88. - Plan"talliella saI,
d'après ClèYe. d'après Clè"e,

mètre. Chacune se com-
pose d une masse protoplasmique colorée par un pigment jaune brun et enfermée
dans une véritable boîte de cellulose très fortement incrustée de silice, formée de
deux moitiés qui s'emboîtent l'une dans l'autre. Chaque moitié de la boîte est garnie,

. surtou t sur la face qui forme le fond, de sculptures
extrêmement fines, très variées et fort décoratives, Les
parois de la boîte présen ten t des pores ou des fen les
par lesquels peut sortir une sorle' de gelée sérvan t à
fixer la diatomée ou à la
maintenir unie à d'autres

FIG. ISg, - Asteramphalus atlanticus sous forme de colonies libres
Clô"e, d'après_Peragallo,

OU fixées; les diatomées, en
effet, comptent des formes fixées ou rampant sur
le fond, isolées ou en colonies; mais le plus
grand nombre des diatomées est pélagique et cons
titue, d'une façon générale, la masse principale
du plankton. Dans la fig. 18l~ nous voyons,
à droite, le Coscinodiscas polychordus
et à gauche le Thalassiosira Clevei, repré
sentant deux genres pélagiques très impor
tants; le Rhizosolenia dont nous figurons
deux types (fig. 185), 186 sont au moins
aussi fréquen tes; elles sont isolées ou dis
posées bout à bout en colonies allongées;
les Chœtoceros se font remarquer par les prolongements filiformes de leur corps cylin
drique; ils sont ordinairement disposés en colonies allongées, souvent incurvées,
quelquefois même circulaires comme le Chœtoceros secundum représenté dans la
fig. 187' Signalons encore le Planktoniella sol (fig. 188) et les Asteromphalas (fig, I8g).
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FIG. '91. - Diverses formes de Ceraliutn.

On range fréquemment aujourd'hui parmi les algues brunes des êtres appelés Péri
diniens et que certains naturalistes considèrent encore aujourd'hui comme des ani
maux en en faisant le groupe des Dinoflagellés. Ce sont de petits êtres ayant 'en
moyenne un dixième de millimètre, formés "d'une seule cellule protégée par une
cuticule solide qui conserve sa forme après la mort de l'organisme et dont la compo
sition est voisine de celle de la cellulose. Cette coque est constituée par des plaques
ornées de dessins et percées de fins pores; elle est partagée en deux parties à peu
près égales par un sillon transversal en hélice dont les deux extrémités sont réunies
par un sillon longitudinal perpendiculaire au précédent et d'où sort une sorte de
fouet ou flagellum qui sert à la locomotion. Un autre flagellum en ressort à boudin

occupe une grande partie du sillon
transversal où il présen te' un mouve
ment ondulatoire très vif, servant pro
bablement, d'après M. Delage à qui
nous empruntons ces détails, à faire
tourner le corps qui, finalement,
avance avec un mouvement de vis ou
d'hélice. Tel est le schéma de ce
êtres inférieurs dont certaines espèces
sont représentées d'ans les fig. 1 go, 1 91

(Ceratium tripos et autres). Ces enve
loppes élégantes et décoratives habillent
des milliards' d'individus qui servent
de nourriture à beaucoup d'organismes
plus élevés du plankton et même à
des poissons tels que les sardines. C'est
ainsi que G. Pouchet et J. de Guerne
ont évalué à 20 millions de péridi
niens le contenu de l'estomac pour

chacune des sardines pêchées à La Corogne à bord de l'Hirondelle en 1887, Il est
impossible de se faire une idée du nombre fantastique de ces êtres engloutis par un
banc de sardines! .

Les péridiniens contribuent quelquefois dans une large mesure à donner à l'eau de
la mer une couleur spéciale. Dans les parages des îles Maio et SaI (Cap-Vert), nous
avons constaté, au mois d'août Ig01, une coloration vert glauque de la mer jusqu'au
dessus d'une profondeur de 1500m environ. (Le Challenger avait observé cette colo
ration les 2-3 et 24 juillet 1873 entre les Canaries et les îles du Cap-Vert.) Près de
Maio une pêche pélagique donna des larves diverses, beaucoup de gros infusoires
d'un vert foncé rappelant les Euglènes, et des Appendiculaires à corps jaunâtre. En
outre, aussi bien là que p-rès de l'île de SaI, l'eau laissa déposer un dépôt jaune
verdâtre, uniquement formé d'innombrables péridiniens globuleux extrêmement
petits puisqu'ils ont à peine plus de 3 centièmes de millimètre. La coloration de
l'eau doit être attribuée à ces organismes ainsi qu'aux animaux (copépodes, etc.),
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qui s'en nourrissent, dans l'estomac desquels on les distingue grâce à la transpa
rence des tissu. C'est également à un péridinien du genre Plagiaalax qu'un natura
liste a attribué la coloration verdâtre de certains espaces sur les côtes du Japon.

Certains péridiniens sont phosphorescents; je me bornerai à signaler le fait sui
nnl. En juillet 1905, ayant recueilli dans un fiacon le contenu d'une pêche au filet
fin faite la nuit alors que la mer était phosphorescente, j'ai constaté dans la chambre
noire que l'addition de quelques gouttes de formol produisait une phosphorescence
uniforme générale et jaune verdâtre de la masse liquide, due à des millions de péri
diniens, et en outre, des points lumineux plus intenses dus à d'autres organismes.
Cette luminosité dura environ deux minutes.

Algues rouges ou Floridées. - EUes se présentent sous deux aspects bien diITé-
rents: les unes sont des algues délicates et élégan'tes, à ramifications extrêmement

fin,es et nombreuses et qui font
la joie des collectionneurs. Les
autres sont dures, incrustées
de calcaire, massives ou rami
fiées, ce so nt les Corallines
dont les plus importantes ap
partiennent au genre Litho
thamnion. La fig. 192 repré
sente plusieurs spécimens de
L. coralloicles, ainsi nommé
parce qu'il ressemble à cer~

tains coraux. M. Pruvôt nous
apprend qu'en Bretagne, à
l'embouchure de quelques ri-

. vières, on twuve entre le plus
FIG. '92. - Lil/lOthamniall coral/aides. bas niveau de marées et 25 11I

de profondeur un sable gros
sier spécial formé surtout de débris d'algues calcaires analogues à celles de la fig. 194
(L. polymorpham et L. fascicalalum); ce sable connu sous le nom de mœrl sert comme
engrais et on en extrait des quantités considérables pour fournir de calcaire les terres
siliceuses.

D'autres Lithothamnion (L. ineruslans, Lilhophyllum crislatum, etc.) forment
des masses plus compactes que les précédents et constituent en beaucoup de points
de la Méditerranée une bande blanche saillante qui court horizontalement au ras de
l'eau, le long des rochers, constituant ce que de Quatrefages a désigné sous le nom
de troUoirs. Cette bande continue et compacte quoique anfractueuse, est 'bien déve
loppée dans la région de Banyuls où M. Pruvôt l'a étudiée avec soin. Comme les
Coraux, ces algues ont besoin d'une eau pure, agitée, et on ne les observe que sur les
parties des rochers exposées au large. Elles jouent un rôle important, en p'rotégeant
la roche contre l'érosion; quand la roche est tendre, la partie de la falaise située
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immédiatement au-dessus de l'eau et que les algues calcaires ne protègent pas est
rapidemept attaquée par les vagues et creusée eR forme d'abri sous roche; le plancher
n'est autre chose que le trottoir; les algues l'ont protégé en le recouvran~ d'une épai 
seur.de plusieurs centimètres. Les trottoirs de Monaco et des environ ont plus
étroits que ceux de la région de Banyuls; il en est de même sur les bords porphy
riques de l'Esterel, sans.doute à cause de la dure lé plus grande de la roche et de la
violence moindre des vagues. La fig. ra3 nous montre un jeune pêcheur SUL' le trottoir

FIG. 193. - Pêcheur sur le l,.olloi"~~~u pied du ,rocher de :)lonaco .
• .1 1";. 1 ~/t;, (1 ) .. .•

à la base du rocher de MonacQ; juste au-dessus de ses pieds la bande d'algues cal
caires longe le rocher; dans la fig. 1 g!~ nous voyons tous les rochers émergeanls
entourés d'une ceinture d'algues calcaires au-dessus de laquelle la concavité du profil
indique l'usure, due à la mer, des parties non protégées.

Dans les mers chaudes on rencontre encore des algues calcaires qui se présentent
sous un' aspect djfférent des précédentes et méritent d'être signalées à ca,:!se de leur
grande abondance. Le 26 juillet Igol (Stn. 1152) près de Santa Luzia (Cap-Vert) le
chalut de la Princesse-Alice ramena de 52 11l de profondeur une masse d'environ 1 500krr

de concrétions calcaires plus ou moins arrondies, rouges, hlanches, ou noirâtres,
formées surlout de Lil!wt!wmnion. Ce simple échantillon permet de pen el' quelle
importance doivent présenter ces dépôts de calcaire organique; M. ~Iax Weber a
constaté des C1;lS semblables dans les Indes néerlandaises pendant l'expédition ·du
Siboga.

Les Algues rouges sont celles qui atteignent les plus grandes profondeurs: elles
vont en effet jusqu'à près de 2501ll

•

Algues bleues ou Cyanophycèes. - Plusieurs algues pélagiques appartiennent
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à ce groupe; nous ne citerons que les Trichodesmium formant des paquets arrondis ou
allongés de filaments plus ou moins courts et qui peuvent abonder au point de faire
des taches rouges très étendues (T. erythrœum); c'est de là que vient le no~ de mer
Rouge, d'après certains auteurs; normalement les Cyanophycées ont une couleur
vert bleuâtre, par suite de la présence d'un· pigment bleu associé à la chlorophylle;
les Trichodesmium, qui vivent dans les mers chaudes, font exçeption.

Nous l'avons déjà vu, la nature du planktol1 permet de caractériser certaines eaux
et Clève avait reconnu que les courants dilférents ont un plankton différent.

F,G. J94. - Algues calcaires aulour des rochers de l'lie St·Honoral.

Chacun cles ces planktons présente des formes caractéristiques; c'est ainsi que dans
la carte ci-jointe (fig. 195), Clève nous montre en D la région des mers chaudes
occupée par le Desmoplankton dont la caractéristique est le Trichodesmium si fré
quent dans les parages de la mer des Sargasses; S est le Styliplankton dont l'élément
capital est le Rhizosolenia styliformis figuré précédemment; on le trouve particu
lièrement dans les eaux de dérive du Gulf-Stream, tandis que le Siraplankton, Si, à

. base de Thalassiosira Nordenskioldi caractérise les courants froids du Gronland orien
tal et du Labrador. On distingue encore le Trichoplankton T(avec Thalassiothrix, etc.)
des mers arctiques; le Cheetoplankton C aveCl des masses énormes de Chœtoceros.
.variés; le Tripoplankton Tp riche en Ceralium tripos et qui sur la carte occupe toul~

la mer du Nord. C'est la masse de toutes ces algues microscopiques qui ert de base
à la vie animale si puissamment développée dans la mer.

Au Japon les algues marines donnent lieu à une grande industrie de produits pour
la préparation des gelées, sauces, soupes, boissons, etc. Ce sont surtout des Geli
clium (Floridée) qu'on traite dans plus de 500 établissements. En 1900 on a fabriqué
au Japon 8l13000kU cle ces prod~ts appelés kanlen, soit pour 5 millions de fi'ancs;
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les Gloiopellis ont donné 1133 Lonnes en 1go 1 d'un produit appelé funol'i, qui sert
à l'apprêt des tissus. Le kombu est extrait des laminaires, il sert à accommoder toutes
sortes de mets: on l'utilise aussi comme légume et même comme thé en infu
sion C).

Phanérogames. - En dehors des Cl'yptogam'es, la végétation marine comprend
encore quelques espèces de monocotylédones de la famille des zostéracées, qui forment
souvent dans les eaux claires et peu profondes de grandes prairies ou herbiers qui
servent de frayère à une foul~ d'animaux et abritent une faune très variée.

FIG, 195, - Distribution du plankoon végétal dans les mers du Nord, d'après Clève,

Les Zostères (Zoste1'C; marina) sont de véritables herbes marines dont les souche
grêles, ram.panles, portent à chaque articulation des radicules qui s'enfoncent dans
le sol vaseux ou sableux qu'elles fixent et de longues feuilles étroites, rubanées, qui
s'élèvent dans l'eau. On les exploite activement comme ~ngrais ou pour en faire de
la litière, des matelas, etc. Les zostères sont surtout abondantes sur les càtes atlan
tiques. Dans la Méditerranée ce sont les Posidonies (Posidonia Caulini) qui consti
tuent les herbiers, La souche de cette plante est poilue, écailleuse, trapue; les
feuilles, linéaires, sont longues et d'un beau vert. Mais tandis que les zostères sont

(1) La Géographie, XIV, na 2, '906,
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parfaitement utilisées, on ne tire aucun parti des amas de posidonies mortes dont les
débris s'accumulent en quantité parfois considérable, sur un grand nombre de plages;
la photographie ci·jointe (fig. 196) prise dans une baie de l'Esterel, montre quellehau-

':.'.

FIG. I()G. - Débris de Posidonies au fond d'une baie de l'Esterel.

teur peuv.ent atteindre ces amoncellements d'herbes marines rejetées par les vagues
surtout après les violentes tempêtes.

Quant aux dicotylédones, il n'y a guère à mentionner que les palétuviers e~ les
mangliers; encore ce arbres ne plongent-ils que leurs racines dans les eaux maré
cageuses rSaumâtre des lagunes et de rIvages de régions tropicales, où ils forment
d'Ïmmenses forêts.



CHAPITRE XII

L'OCÉANOGRAPHIE BIOLOGIQUE (Suite.)

LES ANIMAUX MARINS

Les Protozoaires: le Bathybius ; les Eoramini!'<'·res, les Hadiolaires; lcs ;\"octiluques. - Phosphorescence ct mer
de lait. - Les Spongiaires. - Les Cœlentért',s : cellules urticantes, Hydraires, Méduses; Siphonophores, hyp
no toxine ; Alcyonai~es, Actinies, Polypiers; les récifs de coraux et les Atolls. - Les Cténophores. - Les
Echinodermes: les Etoiles de mer, les ophiures, les oursins, les holothuries, les comatulès. - Les Vers: Gé
ph}fiens, Bryozoaires, Chétognathes, Némertiens, Brachiopodes; les Annélides polychètes.

Presque tous les groupes "d'animaux sont plus ou moins bien r~présentés dans
la mer. Il y a même des groüpes entiers, fort importants d'ailleurs, qui sont ou
complètement ou presque exclusivement marins comme les Cœlentérés et les Échi
nodermes. Nous allons les passer successivement et brièvement en revue en suivant
l'ordre zoologique.

Protozoaires.

D'abord se présentent les Protozoaires, comprenant les animaux les plus inférieurs
et qui sont essentiellement formés d'une seule cellule. Les plus simples d'entre eux,
les monères, sont des êtres microscopiques consistant en une simple goutte de proto
plasma, substance albuminoïde vivante, hase de la vie. A cet état extrêmement simplifié,
l'être vivant est pour ainsi dire indéterminé et on ne peut dire s'il est végétal ou ani
Inal ; au point dc vue philosophique il présente une grande importance puisqu'on
peut le considérer comme la souche commune d'où sont partis, en divergeant, les
deux: rameaux qui constituent d'une part les végétaux, de l'autre les animaux, par
des complications ct des différenciations successives. 011 ,wait cru un moment, d'après
des observations incomplètes et insuffisantes, que de vastes espaces du fond des mers
sont recouverts d'une sorte d'immenses monères auxquelles on avait donné le nom
de BathybiliS. On en faisait le point de départ de la vic animale, qu'on supposait avoir
ainsi son origine dans les grandes profondeurs, tandis que l'ensemble des faits
montre qu'il n'en est pas ainsi. L'importance philosophique du Bathybius n'est d'ail
leurs pas aussi grande qu'on le croyait; l'existence certaine des Monères et des Amibes
perinet de concevoir, en elfet, l'origine de la vie ct l'existence d'une souche commune
aux animaux et aux végétaux, puisqu'entre le Bathyhius ct une Monère il n'y a
qu'ulle différence de taille .

•-'r'
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En général les Protozoaires sont plus différenciés et présentent un noyau, une
membrane enveloppante et souvent un squelette calcaire ou siliceux. Une première
classe est celle des Rhizopodes: ce sont des Protozoaires caractérisés par la présence,
à la surface du corps, de prolongements protoplasmiques mobiles, nus, appelés pseu
dopodes. C'est ici que l'on rencontre les Monères et Les Amibes qui ne jouent dans
la mer qu'un rôle très effacé depuis que l'existence du Bathybius a été réfutée. C'est
au moyen de ces prolongements que ces êtres rampent et enveloppent les objets dont
ils se nourrissent,

Les Rhizopodes Foraminifères ou simplement les Foraminifères, ont des pseudo
podes fins, anastomosés en un réseau irrégulier; ils ont une coquille munie d'un
orifice. Cette coquille est unie, calcaire, chez la plupart des Miliolides dont plusieurs
genres sont représentés par des espèces vivantes et fossiles qui peuvent atteindre
jusqu'à 75mm de longueur (Alveolina), dimensions considérables pour un protozoaire.
D'autres fois la coquille n'est en réalité qu'une agglutination de grains de sable et
de vase, ce qui ne l'empêche pas de revêtir des formes variées mais peu solides.
C'est à ce groupe des arénacés et des vaseux que se rapporte un rhizopode de grande
taille, puisqu'il atteint la moitié de la grosseur du poing, et qui a été recueilli aux
Açores par 1 260ID et aux îles du Cap- Vert par 1642 111 pendant les campagnes de la
Princesse-Alice. Il se compose de masses globuleuses, formées de tubes enchevêtrés
et anastomosés; ces tubes sont constitués par des particules très fines de vase agglu
tinées; aussi ces masses sont-elles extrêmement fragiles. Il est probable que cet
organisme, qui appartient à un genre sans doute nouveau, est abondant sur le fond,
mais il est difficile à recueillir en bon état; il doit, en effet, être le plus souvent réduit
en vase informe parmi les autres objets si divers que rapporte le chalut. On a pu
l'obtenir seulement quand il a été protégé fortuitement contre les heurts.

Chez d'autres Foraminifères, le test de la coquille est perforé, en outre de l'ori
fice ordinaire, par des pores nombreux à travers lesquels passent les pseudopodes
filiformes. Toutes les espèces de ce groupe sont marines; le plus grand nombre vit
sur le fond, dans des profondeurs généralement faibles, en présentant un grand
nombre d'espèces, fixées souvent sur lès polypiers et sur d'autres corps durs. En gé
néral la coquille, formée de plusieurs chambres ou loges, est plus ou moins enroulée
en spires régulières ou non. C'est à ce groupe qu'appartiennent les Globigérines, donl
l'importance est considérable: elles constituent. en effet d'immenses surfaces du
fond des mers où viennent s'accumuler en nombre colossal les coquilles de ces Fora
minifères pélagiques après leur mort, pour former la vase cl globigérines dont nous
avons parlé précédemment; celle vase se rencontre en proportions plus ou moins
grandes dans tous les océans, mais c'est surtout dans l'Atlantique qu'elle est le pLus
abondante car presque tout le fond en est recouvert.

A l'encontre de ce qu'on observe chez les Foraminifères qui vivent sur le tond,
ceux qui sont pélagiques appartiennent à un nombre d'espèces fort restreint, mais
ce peu de variété dans les formes est bien compensé par le nombre colossal des indi
vidus, et l'importance de ces êtres est telle que nous devons en parler un peu plus
longuement. Les Globigérines sont formées d'un petit nombre de loges calcaires
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sphériques percées de pores et groupées suivant une sp~re mal définie. En général
chaque loge a une bouche distincte. L'ensemble a ordinairement un diamètre infé
rieur II IlDm. Chez plusieurs on observe des productions spéciales qui aident l'OI'ga
nisme à flotter. C'est ainsi que chez la plupart des Globigérines pélagiques, chez les
Orbulines et les Hastigérines, la carapace est munie de nombreux prol~ngements

très fins et très longs, ou lamelleux, et, dans certains cas il y a en outre, autour de
la coquille, une enveloppe plus ou moins complète d'une substance gélatineuse inco
lore; ces diverses formations aident l'aJ}imal à floUer, les premières en augmentant
la surface de frottement de la coquille contre l'eau, les secondes en diminuant la den
sité de l'animal. Nous trouverons des faits analogues chez d'autres groupes d'êtres

pélagiques. Le Prof. Chun, par exemple, a observé
chez les Péridiniens et chez d'autres organismes
du courant de Guinée où la densité de l'eau e t
1,022, de très longs prolongements, qui augmen
tent la surface du corps et le frottement résistant
à la chute, tandis que ces productions sont très
réduites chez les organismes du courant équatorial
du Nord ou du Sud où la densité de l'eau est
1,024.

Certains animaux beaucoup plus élevés en orga
nisation que les précédents, emploient des pro
cédés analogues pour aider leur noUaison. J'ai
souvent observé à l'entrée du port de Monaco,
chez un Mollusque ptéropode (Creseis aeicula)
dont la coquille est fine et pointue comme une
aiguille, que le premier tiers, . au moins, de la

FIG. 197. _ Globi,qerina bulloides Brady coquille est entouré d'une .enveloppe gélatineuse
(Challenger). incolore, épaisse, qu'on ne voit que lorsque la

coquille est hors de l'eau, et qui correspond tout
à fait, comme fonction, à l'enveloppe signalée plus haut pour certaines globigérines.

Les Foraminifères pélagiques sont, nous l'avons dit, peu nombreux comme espèces
el' se rangent dans les genres: Pulvinulina, à log~s comprimées, dont P. Menal'cli est
la plus fréquente dans les latitudes moyennes. On a trouvé de es coquilles jusqu'à
5000 ID de profondeur. Les Pulvinulines qui mesurent jusqu'à Imm,2 se nourrissent
surtout de Diatomées et de petits Radiolaires. Le genre Globigerina, à loges sphé
riques, est surtout représenté par la G. bulLoides qui atteint 0

11111\6 et qui est munie
de très fines épines (fig. 197) ; les parois des loges sont assez .épaisses. Il va sans dire

. que ces épines délicates et fragiles se brisent et disparaissent après la mort quand la
coquille est mêlée aux autres sur le fond.

On trouve d'autres formes 'de globigérines ressemblant à la précédente, mais à
parois très mince~ ; quand elles ont acquis 12 à 15 loges, elles sécrètent une grande
loge sphéi'ique qui les enveloppe complètement ct qui est perforée de .trous larges et
espacés, et, en outre, d'une multitude de trous très fins. Ainsi est constituée, d'après

RICHARD. - L'Océanographie. )8



Rhumbler, l'Orbuline dont la globigérinoïde intérieure peut persister ou dégénérer
et disparaltre. L' Orblllina universa est cosmopolite comme l'indique son nom; elle
atteint omm ,8; à l'exemple des Globigérines, elle se nourrit d'animaux beaucoup plus
élevés qu'elle en organisation, particulièrement de Crustacés copépodes qui s'en
gluent dans le réticulum des pseudopodes dont ils ne peuvent se défaire malgré tous
leurs efforts.

Nous laisserons de côté quelques formes rares pour citer cn dernier lieu Hastigc
rina pclagica qui n 'atteint pas 1 mm et ressemble à une globigérine dont les épines. au
lieu d'être fines et nombreuses, sont en nombre relativement petit, à section h'ian
gulaire et remplies de protoplasma. Cette espèce est abondante dans certaines régions
de l'Atlantique nord, à l'ouest des îles Shetland par exemple.

La vase à globigérines, si abondante au Jond des mers, contient donc par milliards
les coquilles entières ou brisées des Foraminifères dont la vie se passe près de la
surface ou entre deux eaux et qui, après leur mort, tombent en pluie sur le iond, où
beaucoup pass"eront par le tube digestif des mangeurs de vase, tels que les Holothu
ries, les Étoiles de mer, etc. Les Protozoaires continuent donc à contribuer à la for
mation, au fond de la mer, de puissants dépôts, comme ils n'ont cessé de le faire
depuis des périodes géologiques déjà très éloignées; c'est; encore le cas des espèces
du groupe suivant, les Radiolaires.

Les RadiolaÏl'es sont des Hhizopodes pélagiques dont la structure peut être sché
matisée ainsi: un nOJau central entouré de protoplasma et à l'intérieur d'une mem
brane plus ou moins sphérique, perforée; cet ensemble constitue la capsule centrale.
A travers les orifices de cette membrane le protoplasma de la caspule émet un ré
seau protoplasmique en tre les mailles duquel sc trouve une gelée incolore. Cette
couche extra-capsulaire est épaisse et envoie des prolongements ou pseudopodes à sa

. périphérie. Le tout est compliqué par la présence d'un squelette; celui-ci est formé,
dans un groupe de Hadiolaires, par des aiguilles d'une substance organique appelée
aeanthine et qui rayonnent du centre de l'animal tandis que dans presque tous les
autres Radiolaires le squelette est siliceux. La gelée extérieure peut, par osmose, se
gonfler et réduire la c1ensit(: de l'animal pour faciliter sa flottaison, ou diminuer de
volume et le faire plonger grùce à l'élasticité et à la contractilité du protoplasma.
Il ya même, chez certaines 10rrnes, des parties du protoplasma transformées en véri
tables muscles insérés d'une part sllr les spicules, de l'autre à la surface du corps et
qui, par leUI'jeu, augmentent le volume du corps dans le même but. Le squelette des
Hadiolaires présente plus de Yariations qu'on ne saurait en imaginer; tantôt il est
presque nul, réduit à quelques fins spicules peu importants; tantôt il est formé de
plusieurs coques grillagées concentriques; ou bien il prend les formes les plus inat
tendues et les combinaisons géométriques les plus régulières, ou bien il donne les
dessins les .plus élégants, les dentelles les plus fines. Nous ne pouvons ici qu'en re
produire un très petit nombre (fig. 198, 199)' En 1862, le Prof. Hœckel, dans sa mono
graphie, avait reconnu à peine ?oo espèces de ces animaux, L'étude des Radiolaires
du Challenger lui fournit 3 500 espèces nouvelles. Ufaul parcoUl'ir les 150 planches qui
illuslrenlle mémoire du célèbre naturaliste d'Iéna pOUL' se faire une idée convenable de
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C'est un

et épais.

l'inouïe variété de forines <lue présente le squeleHe des Radiolaires" Cet examen se~

rait certainement très pr?uta.ble aux· arliste:> qui cherchent des .formes décoratives
nouvelles, soit pour l'0rn.emenlation, soit pour les bijoux. D'ailleurs .Hreckel a fait
pour leur usage une sélection des lypes les plus. remarquables à cet égard. Tout ce

qu'ils pourraient imaginer est certainement au-dessous de ce
que la naturè a réalisé à une échelle microscopique. Ces

.- Hadiolaires vivent généralement à l'état isolé ou en colonies,
noUant tout près-de la surface ou à des profondeur yariées.
La plupart sont microscopique, mais des individus isolé, du

groupe des Ph~odariés, atteignent jusqu'à 3"", avec
leurs prolongements. Parmi les formes où le.
Ïndividus sont noyés dans une gelée commune, on
connaît des colonies de plus de IOcm de long, comme
rai eu l'occasion de le constater maintes fois sur les

Collozoum de Monaco. Les Radiolaire isolés
ou coloniaux (Collozoum, Sphœrozoum, etc.)
fulgurent une lumière intermittente ver

dâtre signalée par Giglioli, consistant en
points lumineux scintillants, vifs et chan
geants; comme ces êtres gélatineux sont

parfois extrêmement abondants, ils jouent un rôle considérable dans la phospho
rescence de la mer. Chez beaucoup d'.espèces coloniales charrue individu présente,
au centre de la capsule centrale, "une' gl'osse goutte d'huile colorée; c'est à la

surface de con tact en tre cette gou lte et le pràto
plasl11a voisin qu'est le siège de la lueur phos

. phorescente,ehez lès espèce qui ont la propriété
d~émettre de la lumière.

Cel' Rhizopodes se rencontren t dans toutes
les eaux chaudes ou temp.érées, mais particu
lièrement dans le Pacifique; ils servent de nour
riture à une foule d'animaux pélagique. Comme
les Foram.inifère , mais à un bien moindre degré,
les Radiolaires jouent un rôle important dans
la constitution du sol sous-marin, la vase à
radiolaires se' trouve en certaines région tro-

FIG. 'Og· - Squelette de Coronosphœra ca/ycina picales de l'océan Indien et du Pacifique. Ces
Hœckel (Challenger).

dépôts n'existent pas en' proportion suffisan te

dans l'Atlantique pour qu'il y soit question d'une vase à radiolaire .
Nous lais"serons de côté Ja: classe des Sporozoaires qui ne nous intéresse pas direc

tement, car elle ne compte que des espèces parasites et relativement peu de formes

marines, toutes microscopiquès..
Viennent ensui te les. Cystoflage1l6s qu.i ont" pour type la noctiluque".

petit corps sphérique d'envii.'bnl_""l1, {nc9101:e,: muni d'un :lbgellum .court

• :... ~ • 1 •

FIG. Ig8. - SquclcLlC d'!f.ymenaclura Copernici Hœckcl .
(Challenger). . . " . /1 .
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On la rencontre parfois pal' mYI'iades dans les régions chaudes et tempérées. La
noctiluque est connue depuis longtemps à cause de sa phosphorescence très vive et
due probablement à l'oxydation des gouttelettes graisseuses qu'elle renferme;
Giglioli a vu qu~ la lumière s'y manifeste sous forme de points petits et distincts qui
scintillent, s 'éteignent et se rallument tour à tour; la phosphorescence ne paraît donc
uniforme que parce (pl.e le nombre des individus est immense; la luminosité de la
mer paraît alors diffuse et homogène et présente un aspect laiteux, d'où le nom de
mer de lait qui lui a été donné pal' certains navigateurs dans des cas analogues. En
rade de Gibraltar, Giglioli a vu la baie recouverte d'une épaisseur de plusieUl's milli
mètres d'une sorte de crème gélatineuse formée de Noctiluques dont un centimètre cube
contient de 1000 à 1 500 individus. Le contact d'un objet quelconque, aviron, etc.,
avec la surface calme de la mer provoquait une lumière bomogène, vive, laiteuse et
passant à l'azuré ou au vert pâle.

Les Infusoires n'ont plus d~ pseudopodes ni de simples flagellums, mais au con
traire des cils vibratiles très nombreux, groupés de façons variées, ou fusionnés en
membranes; ou bien ils ont des tentacules spéciaux. Ce sont sans doute les mieux
connus des protozoaires, mais leur rôle dans la biologie marine est peu important.
Ils vivent surtout dans les eaux douces; parmi les espèces marines, les Tintinnoïdes,
qui sont pélagiques, prennent part à la constitution du plankton.

Spongiaires.

Les représentants les plus connus de cet embranchement sont les Éponges du
commerce, qui ne sont d'ailleurs que le squelette corné de certaines espèces. En
grande majorité les autres seraient impropres aux usages auxquels servent les éponges,
à cause des matières minérales qui constituent leur squeleLle. Les formes des Spon
giaires sont extrêmement variées, ainsi que leur consistance ct leurs couleurs; cc sont
des êtres fixés pal' une partie plus ou moins étendue de leur surface aux objets sous
marins; ils peuvent avoir un squelette nul, peu ou très développé, corné, calcaire
ou siliceux. En examinant une éponge vulgaire du commerce, on voit un cedai"
nombre de trous assez grands qu'on appelle oscules; ils s'ouvrent dans des cavités
ramifiées ou atriums, dont les enfoncements sont garnis de groupes d'alvéoles ou cor
beilles vibratiles, contenant des cellules spéciales munies d'un long flagellum et
d'une collerette en entonnoir. L'agitation de ces flagellums ou fouets provoque Uli

courant d'eau qui pénètre dans la cavité ramifiée par les pores qui la font commu
niquer avec l'eau extérieure et ce courant sort par l'oscule. Les mêmes cellules absor
bent les particules nutritives entra1nées par le courant même qu'elles produisent. Le
reste du corps de l'~ponge est fait de cellules moins spécialisées et contient le squr
lette qui joue un gl'and rôle dans la classification. C'est ainsi qu'on distingue les
éponges calcaires; cc sont en général de très petites éponges blanches appartenant
aux formes simples, souvent avec uu seul oscule; leur faible rôle dans la nalure est
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FIG. 200. - Spicules variés cl'éponges, cl'après Topsent.

compensé par celui qu'elles ont dans la compréhension de ces êtres bizarres; ce sont
de véritables éponges schématiques.

Les éponges siliceuses possèdent des spicules d'opale extrêmement ~ariés de forme
dont la fig. 200 représente quelques
uns: on trouve des spicules en
pointes, en crochets, en bouton,
en sphères, en spirales, etc. Parmi
ces spongiaires, les Hexactinellides,
avec des spicules à 3 axes, se ren
contrent dans les grandes profon
deurs; leur squelette, fait de cristal
incolore est fin et délicat: les Eu
plectelles(fig. 201 ) qui viventjusqu'à

2 00001
, ressemblent un peu à des manchons Auer; les Asconema, que les pêcheurs

de Sétubal ramènent quelquefois de 800'" avec leurs lignes à squales,. ont la
forme d'un entonnoir dont l'ouverture peut dépasser 60CIII

de diamètre; les Hyalonema ont la forme d'un calice allongé
porté par une torsade de longs et gros spicules de cristal,
enfoncée "dans la vase et garnie souvent de cirrhipède
éScalpellum) et de zoanthes (Palythoa); ce genre descend à
plus de 400001

; les Pheronema ressemblent à des nids d' oi·
seaux supportés au-dessus de la vase par une touffe de longs
spicules cristallins enchevêtrés, ressemblant à une che
velure. Le chalut ramène quelquefois un grand nombre de
ces nids délicats; cela est arrivé aux Açores, en 1888, pen-.
dant la dernière campagne de l'Hirondelle. Le filet ne con
tenait guère ~u reste qlle de ces éponges, avec les Cru 
tacés et les Ophiures qui les îlccompagnent presque toujours;
jusqu'à 300011I de profondeur.

Les Tétractinellides sont encore des éponges siliceuse
dont les spicules diffèrent des précédents; ces éponges ont
souvent la forme d'un champignon, telle la Thenea mUl'icala
dont l'Hirondelle recueillit près de 300 spécimens l?rès de

. Terre-Neuve par 1 267'"; d'autres sont dures comme de la
pierre, telle~ les COl'allistes. Toutes ces éponges siliceuses
sont fort désagréables à manipuler, les innombrable
aiguilles de leur squelette, dressées de toute part: pénètren t

hG. "01. - EuplccteUc (Schlllzc) facilement à travers la peau et s'y brisent le plus souvenL
( Valdivia).

un peu en dehors de celle-ci, de sorte que le contact des
autre~ objets peut devenir très douloureux quand il se produit au niveau des points
de la peau où ont pénétré les spicules. La reproduction ci-jointe (fig. 202) d'une des
planches de M. Topsent qui a étudié les Spongiaires recueillis pendant les campagnes
de l'Hirondelle et de la Princesse-Alice donne une idée des formes variées qu'ils
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FIG. 202. - Di"crscs formes d'éponges, d'oprès Topsent (Hirondelle).
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revêtent: l'Hexaclinella Grimaldii Tops: .(UO' let 2, .1 300111 de. profondeur) se pré
sente ous forme de plaques; la Characella Sollasi Tops. (.ri"3~ 300111

), l'Astrella tahe
l'osa Top. (n° '1, LI51~) ..onl.rn_as ives, ta!ldis"que l'Axinellaflustra (no 5,' I34 Ul

) ,

re emble à de fIu tl'e . le . lyloslichon Dendyi Tops. (na 6) simule certainès
algue, etc. La fig. 20fl repré eote la al'ostegia oculata Tops. qui vÜ aux île du Cap
Vert entr 00 et 1 300m où la Pl'incesse-A lice' l'a .décou verte; ceLLe éponge semi

.transparente e fait remar
quer par sa teinte délicate
j ilunâ tre-rosée, ur laquelle

· tranchent 'de nombreuses
petites Actinies commen-

· sales d'un orangé trè "if.
Citqns encore la Tetilla lon

gipili,s. Tops. (fig. 203) qui
·vit. aux. Açores par J 846m

où le Prince de 1onaco l'a
récoltée et dont les longs
spicules commandent de la
toucher avec précaution.

.Parmi les autres Spon~

giaires il fau t signaler le
Subel'ites domuncula. C'est
un.e éponge massive, gene
ralement d'un beau jaune
orangé, qui se fixe SUL' une
coquille de Gastéropode
habitée par un pagure, l'en
globe peu à peu, de sorte
qu'on a bientôt une boule
munie d'un seul orifice pal'
lequel sort le Bernard l'er
mite; à mesure que l'éponge
croît, le pagure s'éloigne
du centre où est restée la

c?quille, de façon il se .maintenir toujours à l'orifice qu'il empêche l'éponge de
,'fermer, Celle vie en. commun de deux êtres si dissemblables et où chacun trouve
son avan Lage s'appelle symbiose ou commensalisme suivant les cas ;.. nou-s aurons
l'occa ion ~'y revenir; un Amphipode du 'genre Atylus se joint souvent au groupe
précédent. C'est aussi SOl],Vent .une éponge du genre Suberites que certains crabes
(DI'omia) prennent e.t.mai~tiennent s~r.leur dos pour ~e djssimuler, approcher traî
treusement leurs proies- et se garantir contre les.ilL.taques dJ) Jeurs ennemis qui n'ap-
précient pas les éponges. comme n0ul;~it.ul'e,.... ':. '. .

A part les épo~1ges cornées qui.font l'objet d·'un.J:) exp19i~~.tion et d'un commerce
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importants etquenous pouvons seulement signaler, les éponges n'ontpasd'intérêt di-

FIG. 20~. - Telilla IOllgipilis Topsent.

G'œlentérés.

Nous arrivons maintenànt à un embranchement
considérable du règne animal, celui des Cœlentél'és,
caractérisés pal' leur symétrie radiaire et leur appareil
digestif muni d'un seul orifice. En. effet, dans tous
les autres embranchements' (sauf naturellement
celui des protozoaires), on trouve deux orifices dis

bouche et anu~, aux extrémités du tube digestif, Les Cœlen.térés, chez lesquels

FIG. ,04. - Saros/cgia osculata, d'après
Topsent (Prillcesse-Alice).

tincts,

rect pour l'homme, sauf certaines e pèces (Cliona) qui attaquent le coquilles en
creusant des galeries dans lem'épaisseur. Les ostréi
culteurs en effet les considèrent avec raison comme
des ennemis redoutables qui leur porten't beaucoup
de préjudice quand elles envahissent leurs parcs.

Le nombre des espèces d'éponges connues a aug
menté dans des proportions considérables à la suite
des grandes expéditions océanographique ; les cam
pagnes du Prince de Monaco en ont fait connaître
beaucoup des grandes profondeurs; elles on tété étu
diées' comme beaucoup d'autres, par L Topsent.



FIG. ,05. - Cellules urticantes ou nématocystes,
contractés el développés, d'après Moseley (Cha/.
lenger).
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on observe généralement des tentacules, ont une seule ouverture qui sert à l'in
geetion des aliments et à l'expulsion des résidus de la digestion.

Cet embranchement contient plusieurs grands groupes auxquels appartiennent les
Hydraires, les Hydrocoralliaires, les Méduses, les Siphonophores, les Alcyonaii-es,
les Actiniaires et les Cténophores, ces derniers présentant des' caractères bien spé
ciaux. Chez tous ces animaux (sauf chez les Cténophores) on observe des cellules
particulières situées dans des points v.ariables du corps, en quantité souvent prodi
gieu e, qu'on appelle nématocystes ou cellules urticantes (fig. 205). Chacune de ces
cellule sensitives contient une capsule dans laquelle est enroulé un long filament
urtican t ; un filet ·nerveux aboutit à la cellule. Quand une proie vient au contact
d'un nématocyste, la cellule de celui-ci fait explosion, le filament urticant s'allonge

en se déroulant et frappe la proie ou l'ennemi,
en même temps qu'il inocule le venin contenu
dans la capsule; 'ce filament présente souvent
des crochets qui l'empêchent de sortir des tissus
de la proie. Dan.s bien des cas, il y a, en outre,
une orte de fil enroulé en spirale, véritable
ressort à boudin, q~i cède aux secousses brusques
de la victime et empêche celle-ci de se détacher.
Les tentacules du Cœlentéré servent à retenir
la proie paralysée par les nématocystes et à
l'amener vers la bouche. Quant à la respiration,
elle se fait chez ces animaux par toute la surface
du corps.

Les Hydraires, auxquels appartient l'Hydre
d'eau douce, célèbre par les expériences de Trem
Ney, sont généralement connus sous la forme
de colonies fixées, ressemblant ainsi à de petites
plantes plus ou moins ramifiées, comme par

exemple le Cladocarpus sigma de la fig. 206, à tiges d.e chitine creuses et qui parais
sent fleuries quand les polypes qui terminent chaque ramification sont épanouis. Le
tronc de la colonie est fixé sur des coquilles attachées à la roche, ou sur des
épaves, etc. ; d'autres fois la colonie entière est rampante et ressemble à des mousses
ou à des algues. Les Hydraires forment souven~ des touffes assez fournies; on les
rencontre ordinairement dans les faibles profondeurs et ils ne von.t pas généralement
au delà de quelques centaines de mètres. Ces touffes d'hydraires servent d'abri à
beaucoup de crustacés, vers, etc.

Ce qui rend ce groupe d'animaux particulièrement intéressant, c'est qu'ils se pré
sentent sous deux aspects bien différents. Nous venons de voir qu'il s'agit d'êtres
vivant en colonies fixées. Or les polypes de ces colonies fixées donnent naissance.
par bourgeonnement, à des Méduses, c'est-à-dire à des êtres ressemblant très peu aux
premiers, puisqu'ils nagent à l'état libre dans l'eau. Ces Méduses gélatineuses, hya
lines, pélagiques, sont sexuées et de leurs œufs naissent, non pas des méduses libres
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FIG" 206. - Cladocarpus sigma, d'après Bedol
(l1ù·ondelle).

comme elles, maïs des polypes fixés qui formeront chacun une colonie nouvelle,
souvent bien loin de celle qui a donné les méduses. Ainsi la troisième génération
ne ressemble pas à la deuxième qui lui a donné naissance, mais à la première; la
petite-fille ne ressemble nullement à sa mère, mais à sa grand'mère. On dit qu'il
y a génération alternante. Il va sans dire que ces faits curieux n'ont pas été connus
d'emblée; ils n'ont pu être établis qu'après des recherches longues et ùifficiles.
Aussi s'explique-t-on ,facilement qu'on ait réparti la ·forme coloniale hydraire dans

un compartiment de la classification très éloigné de celui où l'on ran
geait la forme méduse libre, alors qu'il s'agissait d'une même espèce,

et à l'heure actuelle, il reste encore bien des vides à combler
et bien des difficultés à résoudre à ce point ùe vue. D'après
Forbes et Panceri, la phosphorescence s'observe chez quel
ques Hydraires (Sertularia abielina, Obelia geniculata).

Les Hydrocoralliaires, qui se reproduisent aussi par
des méduses libres, diffèrent des Hydraires en ce que
leurs colonies sont massives ou ramifiées et en ce que

les polypes sont enfouis dans une masse calcaire
compacte. Tels sont les Millépores et autres genres
voisins qui se rencontrent dans toutes les mers
chaudes où ils contribuent à la formation des
récifs de coraux: leur importance est donc très
grande.

Les Trachyméduses sont des Méduses sexuées
qui se reproduisent directement, sans' forme
hydraire ni génération alternante. Tandis que
les Méduses des Hydraires se rencontrent sur
tout ~ans la zone côtière, les Trachyméduses
font partie du plankton de haute mer, soit à la
surface, soit à des profondeurs variées. Elles
sont constituées par une sorte d'ombrelle plus
ou moins ferme, des bords de laquelle partent
des filamenls ou tentacules plus ou moins_nom

breux ; au centre de la concavité de l'ombrelle se trouve l'estomac; la bouche est
située à l'extrémité d'un tube dont la longueur est très variable. Ces Méduses sont
en général de petite taille; il en est d'extrêmement délicates et dont les fibres muscu
laires excessivement fines décomposent la lumière en donnant à la cloche hyaline de
la Méduse toutes les nuances du spectre. La Princesse-Alice a, comme la Valdivia,
recueilli beaucoup de ces formes, à des profondeurs variées, surtout dans les parages
des Canaries et des Açores. La figure 207 représente l'JEginul'a Gl'imaldii de Maas.
Certaines des méduses de ce groupe ont des larves qui vivent en parasites d'autres

méduses ou même de leur propre mère.
Les Méduses appartenant au groupe important des Acalèphes, diffèrent de

celles qui précèdent en ce qu'elles ont un pharynx. et en ce que leur estomac est
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F,G. 20g. - A talla Bait'di, d'aprè ~Iaas (Prillcess.-Ahce) .

FIG. 2oï. - /Egillura Grimaldii. d'après
Maas (Hi/·olld.lIe).

divisé par des cloisons radiaires. Elles en diffèrent encore en ce qu'elles présentent
le phénomène curieux de la génération alternante. Saùf quelques exceptions, les

Acalèphes (méduses urticantes) sont pélagiques, de
taille très variable et qui peut atteindre jusqu'à 80Cln

de longueur et' 30cm de largeur; elles se rencontrent
aussi bien à des profondeurs très grandes qu'à la sur
face. Au bord de l'ombrelle, outre les tentacules, on
constate la présence d'organes sensoriels dont certains,
très pigmentés, i)euvent êt~'e considérés comme des
ieux, capables seulement, sans doute, d'apprécier
des intensités très différentes de lumière; d'autres
organes contiennent des petits cristaux calcaires ou
otolithes et sont de tinés à l'équilibration , bien plus
tôt qu'à des fonctions auditives; ils renseignent l'ani
mal, d'après Delage, sur ses mouvements et sur sa
position.

Comme -il vient d'être dit, les méduses de ce groupe -ne produisent pas des êtres
semblables à elle, mais leur larve se fixe, prend une forme
polypoïde, son bord se divise en lobes et pousse des tenta
cule (stade scyphistome). Le polype s'étrangle ensuite transver
sale~entàplusieurs niveaux de sa longueur (stade strobile) (fig.
208) ; ces étranglements -s'accentuant de plus- en plus, les seg
ments ainsi délimités se séparent successivement de la partie
fixée, sou forme de méduse larvaire très plate (stade éphy
rule) qui devient pélagique et ne tarde pas à devenir adulte en
grossissant.

Parmi les Acalèphes se trouvent des for~es qui sont fixées par un
pédoncule aux algues et autres objets; telles sQnt les Lucernaires.

La famille des Périph' llides occupe une place plus importante ·et
qui le devient chaque jour davantage. Ce sont des méduses qui habi
tent généI:alement les
grandes profondeurs
et se font le plus sou
vent remarquer par
une couleur r'ouge

brun, ou pourpre, ou violette, aux
lobes de l'ombrelle, à la bouche et
dans toute la cavité gastrique (PCl'l-

.phylla). Ce sont des formes très élé

. gantes. Il en est de même d'un groupe voisin qui comprend notamment les Atolla
(fig. 209), espèces bathypélagiques colorées comme les précédentes. On ne ramène
ces méduses que dans les filets immergés à de grandes profondeurs, mai~ sans savoir
ordinairement de quel niveau elles proviennent. Chun a réussi il obtenir un jeune
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FIG. 210. - Pelagia noe/iluea.

1..

Periphylla dans son filet à fermeture automatique à un niveau que l'on sail être .exac
tement entre 1000 et 1 500m

, et rien ne par~t s'opposer à ce qu'iL s'en lrou:.ve-~à

des profondeurs beaucoup plus grandes.
Les méduses dont il nous reste à parler sont au contraire, pour la plupart, des

.formes pélagiques de sur{ace dont plusieurs, très connues, comme les Pelagia (fig. 210)
ct les Aurelia, sont cosmopolites et se rencontrent souvent en bancs immen cs à la

surface de océan , parliculièrement la
nuit, ainsi que nous avons pu le cons
tater bien des fois.

Chez les Rhizostomes·, il n'y a plus
de tentacules au bord de l'ombrelle,
'mais, au centre de la ül.ce inférieure se
trouvent des bras buccaux compliqués,
soudés à leur base, de façon à clore la
bouche qui est remplacée par de petit
orifices situés sur les bras eUe long des
points de soudure de ceux-ci, orifices qui
font communiquer l'extérieur avec l'es
tomac. Les bras buccaux se terminent
par un bouton urticant. Le Rhizostome
de Cuvier, qui est le type de cegl'oupe,
atteint jusqu'à 80em de long. C'est une
grosse méduse d'un blanc laiteux dont
l'ombrelle est bordée de bleu violacé;
on l'observe souvent en grand nombre
sur les côte de l'Océan, par exemple
près de l'embouchure de la Seine; le
R. pu/mo qui lui ressemble vit dans la
Médi terranée.

Diver es méduses sont pho phore 
centes ; la production de la .lumière e t
parfois limitée aux boutons marginaux

ou à la hase des tentacules, tantôt au contraire elle est difluse sur toute la surface de
l'ombrelle, comme c'est le cas chez la Pelagia nocliluca (fig. 21O) dont le mucus su
perficiel est doué d'une luminosité vert pâle et qui rend lumineux dans l'obscurité
les doigts et les objets qui l'ont touché. La Cyanea arclica, autre médu e dont'le disque
atteint, d'après Agassiz, jusqu'à 2 111 de diamètre et dont les filaments pêcheurs peuvent
avoir30m delong, répand une lumière vert'pâle, tandis que la Dymophorafulgurans qui
vit dans les mêmes régions, émet une lueur d'un bleu intense. La lueur émise par la plu-

. part des méduses qu'on voit passer près d'un navire à une petite profondeur, paraît glo
huleuse et pâle comme un globe de verre dépoli porlant en son centre une.petite IUJ?1ière
verdâtre. C'est par milliers que l'on voit quelquefois filer le long du bateau ,.c.es lanternes
sous-marines, chez lesquelles on peut constater aussi des courants lumineux rapide.
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Passons aux Siphonophores qui comptent certainement parmi les êtres les plus
curieux. Ils sont tous pélagiques; la plupart vivent entre deux eaux, souvent à de
grandes profondeurs, tandis que d'autres sont en partie hors de l'eau. Ils sont trans
parents, souvent presque complètement incolores, de sorte qu'il est difficile de les
voir dans l'eau. Généralement, ils ont l'aspect de colonies flottantes d'individus dis
semblables, réunis par une sorte de cordon (fig. 21 l). Celui-ci est ordinairement ter
miné en haut par une vésicule pleine de gaz, qui sert de flotteur destiné à soutenir
la colonie; les muscles de cette vésicule peuvent comprimer ce gaz et faire ainsi

enfoncer dans l'eau tout l'ensemble; au-dessous du flotteur
se trouve une série de cloches natatoires chargées de faire
progresser toute la colonie' au moyen de contractions vigou
reuses semblables à celles des méduses; puis viennent des
groupes d'orgapismes comprenant chacun un bouclier: sorte
de lame protectrice des organismes voisins, tels que: le
membre colonial chargé de nourrir la colonie et qui est trans

formé en un estomac, le tentacule pêcheur
garni de baiLeries de nématocystes, et les
individus chargés de la reproduction. Tout se
passe comme s'il s'agissait d'une colonie
dans laquelle les individus auraien t chacun
un rôle bien défini, et où la' division du
travail serait poussée à un très haut degré;
aussi les formes des divers membres de la
colonie sont-elles essentiellement différentes
suivant leur fonction. On a discuté beaucoup
et on discute encore pour savoir de quelle
façon on doit interpréter l'aspect polymorphe
des Siphonophores, mais nous n'avons pas
à entrer dans cette discussion. C'est chez ces
animaux que les organes urticants sont le plus

FIG. 21[. _ Necta/ia /oligo, d'après Hœckcl. nombreux et le plus compliqués. Le Sipho-
nophore flotte en nageant entre deux eaux, ses

filaments ou tentacules pêcheurs sont allongés au maximum; leur ensemble balaie l'es
pace tout en se mouvant en tous sens et lorsque l'un d'eux vient au contact d'une proie,
les nématocystes voisins font explosion et envoient leurs flèches empoi onnées sur la
victime déjà maintenue par le filament terminal de l'appareil urticant. Quand la proie
ne se défend plus, le filament pêcheur se contracte et l'amène à l'individu-estomac
voisin qui ~a saisit et la digère. Les Siphonophores se nourrissent surtout de petits
crustacés inférieurs, notamment de copépodes; mais certaines espèces peuvent cap
turer des proies beaucoup plus fortes, telles que de petits poissons, ce qui se com
prend aisément quand on pense que Chun a mesuré un Siphonophore (Rhizophysa)
de 4m de long.

MM. Portier et Richet ont répété, sur ma proposition, une expérience curieuse

284
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(lue j'avais faite, il ya de nombl'euses années, et qui consiste à exciter électrique
ment les filaments à nématocystes d'une Physalie placée hors de l'eau; sous celle
influence, on voit la portion excitée du filament se recouvrir instantanément d'une
enveloppe présentant l'aspect d'une moisissure et qui est formée par les filaments
dévaginés d'un nombre incalculable de nématoc)'stes, qui d'ailleurs ne tardent pas
à s'affaisser. Cette expérience permet de se faire une idée de ce qui se passe au
contact d'une proie.

Les Siphonophores constituent une part assez imporLante du plankton; ce sont
des animaux très élégants; leurs cloches natatoires incolores ont souvent des formes
géométriques val'iées. Beaucoup d'espèces sont connues depuis très longtemps déjà
parce qu'on les ohserve facilement, dans les haies de la Méditerranée, par exemple.
C'est ainsi qu'à diverses époques de l'année, dans le port de Monaco, on peut voir
dans leur milieu, comme dans un véritable aquarium, les grandes Forskalies aLtei
gnant jusqu'à 3m de longueur, parmi les CesLes de Vénus, les Eucharis, etc.
Mais il y a des espèces beaucoup plus l'm'es parce qu'on ne les rencontre jamais à la
surface. C'est lc cas de la Balhyphysa Grimaldii et de l'ErennaRichardi, par exem
ple, découvertes pendant les campagnes de l'Hirondelle ct de la Princesse-Alice. Ces
siphonophores ont été trouvés assez souvent allachés aux cûbles d'acier qui ramènent
les engins de profondeurs souvent considérables, sans qu'on puisse toutefois établir
de quelle profondeur proviennent exactement les individus ainsi recueillis; mais il
est certain qu'il s'agit. d'espèces bathypélagiques. Chun a d'ailleurs établi le fait
directement pour des espèces voisines, au moyen de son filet à fermeture automa
tique.

La Physalic est au contrail'e une forme de surface; son flotteur, souvent plus gros
que le poing, cst formé d'une vésicule ovoïde couchée sur l'eau et pleine de gaz; ses
parois, transparentes, sont vivement colorées de rose, de rouge, de bleu, de violet,
etc., ainsi qu'une sorte de crête qui s'élève le long du bord supérieur de la vésicule
et qui sert de voile, le vent remplaçant les cloches natatoires absentes. La Physalie
possède, dit le Prince de Monaco « les plus chatoyantes couleurs du vieux verre de
Venise; c'est une merveille à contemplcr dans un vaste récipient d'eau où ses fila
ments s'allongent ct sc rétractent indépendamment les uns des autres, mais sans
interruption ». La vessie a un orifice muni d'un sphincter permettant à l'ensemble
de plonger en expulsant le gaz qui est rapidement sécrété à nom'eau quand il s'agit
de remonter à la surface. La face inférieure du flotteur porte les autres individus de
la colonie (boucliers, individus-estomacs, tentacules pêcheurs, etc.). Le flotteur de
cel'Laines espèces atteinL jusqu'à 30<11I ct les grands filaments pêcheurs de
ces mêmes spécimens peuvent avoir jusqu'à ~Wlll de longueur. On peut ainsi
s'expliqucr la puissance urticante de ces animaux, ct l'on connaît nombre d'accidents
plus ou moins graves, produits chez l'homme à la suite de piqûres très douloureuses
des Physalies, urtications souvent suivies de fièvre, de malaise, etc., pendant plu

SleUl'S Jours.
En 1 go l, à bord de la Prillcesse-A lice, MM. Portier et Richet ont fail diverses expé

riences sur l'action du venin des Physalies: ils ont constaté que « dès qu'une gre-
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nouille. ou un poisson arrive au contact des filaments' urticants, au lieu de se débattre
et de. fuir, cc qu'il,pourrait facilement faire, semble-t-il, il est comme sidéré et immo.,:'.
" .. bilisé, si bien qu'il· peut

être, sans résistal~ce de
sa part, amené au contact
des organes digestifs »).
Les deux physiologistes
ont reconnu dans les
Physalies la présence
d'un poison qu'ils ont
appelé hypnoloxine paLce.
que les pigeons, canards.,
grenouilles, etc., :;lUX"':

quels on l'injecte sont
plongés dans une somno
lence invincible. Je puis

FIG. 212. - Hlelle, d'après Agassiz. ajouter que lorsqu'une

grenouille est ainsi para
l)'sée, plusieurs individ~s-,e tOIl1;acs viennent appliquer contre elle leur bouche qui

se dilate considérablement comme une
ventouse et chaéun dissout avec ses sucs di
gestifs la partie correspondante dela victime.

Après les Ph)'salies, il faut signaler les
Vélelle (fig. 212) et les Porpites (fig. 213)
qu'on trouve retenus à la surface de la mer au
moyen de leur ilotteur formé d'un plateau
bleu outenu par une sorte de squelette car·
tilagineux très léger et contenant une petite
quantité de gaz. Au centre de la face infé
rieure du plateau se.trouve un gros estomac
unique, et autour de lui, d'abord les indi
vidus exués, puis le tentacules bleus
armés de nématocy'tes. Chez les POl'pites,
le plateau est circulaire et ne porte pas de
saillie en dessus. Les Vélelles n'en diffèrent
qu'en ce que le plateau du {]otteur a la
forme d'un rectangle à angles arrondi~,

atteignant jusqu'à 6cI~ de long, ct sur
FIG. 213. - Porpite, d'après ,\gasslz. une diagonale duquel s'élève verticale-

. , ment une lame mince à peu près triangu7
laire. Cette lame ressemble à une petite voile, d'où le nom de Vélelle dopné à cet
ani,mal; elle lui sert à se déplacer sous l'influence du vent. Les Vélelles et les POl'pi
te Ol'lt de trè~ gracieu es créatures, urtout les premières eLui sont en même temps



les plus communes. Quelquefois on ne rencontre que des individus espacés ; d'autre~

fois au contraire, on traverse des bancs compacts de ces Siphonophores, comme cela
nous est arrivé plusieurs fois au large de Monaco, au printemps; quelquefois même
ces animaux sont poussés par le vent d'Est dans le pod en quantités telles que leurs
cadavres amoncelés SUl' la plage doivent être enlevés promptement dans des tombe
reaux. Comme les aut"es espèces du groupe, ces êtres aux formes élégantes et aux
belles couleurs sont de voraces carnassiers, perçant des flèches empoisonnées de leurs
nématocystes les petits animaux qui passent à leur portée; mais eux-mêmes,
à leur tour, deviennent la proie d'autl'C's carnassiers, tels que les tortues, Jes
anatifes, etc.

Dans un autL'e groupe, il n'y a pas de floLleur, mais seulement des cloches nata
toires, contenant d'ailleurs chacune une grosse goutte d'huile colorée qui aide la
colonie à flotter entre deux eaux. Le nombre de ces cloches varie énormément suivant
les espèces. Ce sont, comme la plupad des autres Siphonophores et des animaux
pélagiques, des êtres hyalins dilliciles à voir dans l'eau où leur présence est trahie le
plus souvent par les parties colorées (digestives ou sexuées) des individus de la colo
nie (Diphyes, etc.).

Parmi les Cœlentérés'pélagiques lumineux se trouvent beaucoupde Siphonophores;
tandis que les formes munies d'un flotteur ne produisent pas de lumière, celles qui
en sont dépourvues peuvent être phosphorescentes à un degré plus ou moins élevé;
tels sont les Abyla, les Diphyes, les Praya, les Eac!oxia, etc.

Le plus grand nombre des Cœlentérés qu'il nous l'este tl passel' en revue, sont,
contrairement aux précédents, solidement fixés au fond de la mer sur toutes sortes
d'objets. Les types les plus connus sont les Gorgones, les Actinies ou Anémones de
mer, le Corail ordinaire; les coraux en général font aussi partie de celte catégorie. Ces
animaux sont des polypes, toujours formés d'une cavité digestive plus ou moins
cloisonnée, s'ouvrant par un seul orifice autour duquel sont des tentacules en
nombre variable.

Chez les Alcyonaires, groupe auquel appartiennent les Gorgones, les polypes sont
petits, munis de 8 tentacules ct sont généralement groupés en colonies d'aspects
variés. Quand la colonie est ramifiée comme chez les Gorgones et que les nombreux
petits polypes sont étalés, on prendrait volontiers l'ensemble pour ulle plante fleurie,
ce que n'ont d'ailleurs pas manqué de faire les premiers naturalistes. Ici, la colonie
formée par bourgeonnement sécrète un axe de soutien plus ou moins ramifié, consti
tué par une matière cornée ct un peu calcaire; de plus, chaque polype possède en
général dans ses tissus de petits spicules calcaires. Dès queles polypes sont inquiétés,
ils rentrent leurs tentacules et sont souvent très longs à s'épanouir de nouveau. Les
Alcyonaires comptent des formes très nombreuses et très variées, parmi lesquelles

. nous ne pouvons citer que quelques-unes des plus remarquables à cause du rôle im
portant qu'elles jouent au point de vue qui nous occupe. Tels sont les Tubipores,
dont le squeleLle, d'un beau rouge, est formé d'étages superposés de tubesrappro
chés, ressemblant à des séries d'orgues minuscules élevés les uns au-dessus des autres,
séparées par des sortes de planches, ce qui a yalu à ces polypiers le nom d'orgues de

'"' .. ......: .;



FIG. 2,4. - Gorgone llabelliforme (squelette).

FIG. 215. - Slacllyodes Irilepis. d'après Studer (Hirondelle).
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mer. Ces Tubipores constituent des masses souvent plus grosses que la tête et con
tribuent à la formation des récifs de coraux,
c'est dire qu'ils ne se rencontrent qu'à de
faibles profondeurs. Le corail rouge, connu
de chacun, et sur l~quel je n'insiste pa~, se
trouve à la face inférieure' des rochers anfrac
tueux situés à moins de 80m de profondeur,
surtout dans la Méditerranée.

Chez les Gorgones, qui sont souvent très
ramifiées (fig. 214) et ornées de vives cou
leurs, on rencontre de nombreuses espèces
l~abitant à des 'profondeurs qui varient de
quelques mètres à plusieurs rrii~liers. Voici le
Slachyodes lrilepis (fig. '2i5) ramené de 927m

aux Açores, par l'Hirondelle. Le Scirpearia
ochracea, découvert dans les mêmes parages à
318111 ,esLformé d'une tige unique que la fig.2 i6
montre en mêm~ tempsq~'un fragment grossi.

Les Pennat~lide's sont des Alcyonaires non
fixés au support com~e les précédents, mais qui se tiennent debout en enfonçant

dans la· vase leur pédoncule; ceite
partie est nue, sans polypes et prolonge
l'axe de la coloriie qui est elle-même
hors de la vase. Ce groupe contient des
formes remarquables telles que les Um
bellules dont le pédoncule grêle peut
atteindre 2mde longueur et qu'on trouve
jusqu'à près de 5 ooom, ainsi que quel
ques genres voisins; Les Vérétilles et les
PennatJlles ne vont guère au delà de
6oûm, mais l'Hirondelle a découvert aux
Açores un genre voisin nouveau, le
Gyrophyllum Hirondellei Studer (fig.
217), qui "it à 1266111 et dont la cou
leur, sur le vivant, est d'un rose violacé
avec des polypes pourpre foncé. C'est
probablement ceLte forme qui a éLé tout
récemment publiée dans un mémoire
posthume de Marion surIes Alcyonaires
du Talisman et du Travailleur, comme
espèce indéterminée.

La phosphorescence est un phénomène très répandu cher. les Alcyonaires. La
phosphorescence des Pcnnatules, si viYc, est connue depuis fort longtemps et a sur-
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FIG. 217. - GyrophyliumIIi"ondellei,
d'après Sluder (Hirondelle).

FIG. 216. - Scirpearia ocl/l'acea, d'après Studcr
(HIrondelle).

tout été étudiée par Panceri. Chez elles et chez des forme. voisines (Plel'oides, Vel'e
tillum, etc.) la lumière émane exclusivement des polypes. Les organes lumineux de

la Pennatule sont formés .par huit cordons
adhérents à la face externe de la cavi té gas
trique et se continuant dans chaque tentacule;
ces cordons coniiennent des vésicule rem
plies de globules adipoïdes, qui deviennent
lumineux chez les polypes non eulement par
l'excitation directe de ceux-ci, mais encore
par l'excitation de point éloignés. Dans ce
cas, les courants lumineux qui peuvent par
courir en tous sens la sél:ie des polypes, re
présentent la direction et la vitesse de propa
gation de l'~xcitation. La matière lumineuse
peut être excitée
directement et
luire en dehors
des i)olypes, par
l'actiond 'unchoc,
de la chaleur, de
l'eau douce, de
l'électricité, non
seulement aussitôt
après qu'elle a été
extraite des poly

pes vivants, mais aussi après la mort de ceux-ci. On peut
arriver à écrire en lettres lumineuses un mot sur une
Pennatule. J'ai vu une grande Pennatule émettre dans
l'alcool à 700 où elle était plongée, une vive phospho
rescence verte généralisée, sauf dans le pédoncule, et qui
persista plus d'une minute pour s'éteindre en dernier lieu
dans l'axe central de l'animal.

Nous savons que beaucoup de corps deviennent lumi
neux lorsqu'ils ont subi l'action de la lumière; il est cu
rieux de constater que le contraire a lieu pour un assez
grand nombre d'animaux. Allman constata le premier
que certains Béroidés perdent leur pouvoir lumineux
quand ils ont été exposés à la lumière du jour, et depuis
on a reconnu qu'il en est de même pour la plupart des
Ccelentérés lumineux. Après l'action de la lumière directe
ou diffuse du soleil il faut de 15 à 30 minutes d'obscurité complète pour que la
phosphorescence puisse être réveillée par l'excitation. Cependant les Pennatu(a
rubra et P. phosphorea font exception et leur pouvoir lumineux ne diminue pas,
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après une exposItIOn, même de 1 heure, au soleil, dès qu'on les porte dans la
chambre noire; il est assez bizarre par contre, que le Ple/'oides gl'iselllll, forme si voi
sine des précédentes, se comporte comme les Béroés. Les Umbellula ct les Vi/'gula
ria, genres voisins des Pennatules, sont également phosphorescents; certains d'entre
eux vivent jusqu'à plus de 4500'", de sorte que depuis la surface, avec les polypiers
phosphorescents des récifs de coraux, jusqu'aux très grandes profondeurs, la lumière
peut se rencontrer, en passant par les Gorgones lumineuses des régions intermédiaires,
tels que le Mopsea et les Isis; il est probable que cette propriété d'émettre de la lumière
est très répandue chez les alcyonaires des profondeurs.

Un autre ordre de Cœlentérés contient les formes à tentacules simples, au nombre
de 6 ou d'un multiple de 6, avec ou sans squelette. Celles (lui n'ont pas de squelette
sont les Actinies ou Anémones de mer. Tout le monde connaît ces magnifiques ani
maux aux couleurs vives et variées et qui peuvent atteindre d'assez grandes dimen
sions quand ils sont complètement épanouis. Un corps cylindrique plus ou moins long
est fixé par l'une de ses extrémités sur les pierres ou le sol sous-marin; l'extrémité
libre porte, à son centre, la bouche, et, tout autour, des tenLacules plus ou moins longs
et plus ou moins nombreux. Mais cet asp~ct de fleur élégamment colorée dissimule
une voracité peu commune. Si une proie ou un fragment de nourriture vient en
contact avec quelques tentacules, ceux-ci l'arrêtent, le criblent de flèches empoison
nées, les tentacules voisins viennent aider les premiers à amener la capture près de la
bouche qui se dilate pour ainsi dire à volonté, de sorte que des proies volumineuses
peuvent être ingérées dans l'estomac, où d'autres nématocystes peuvent encore agir.
Si l'Actinie est attaquée, ou manque d'eau, elle rentre ses tentacules et se contracte
en une sorte de boule: elle peut d'ailleurs sc déplacer lentement. Les Actinies sont
surtout abondantes dans les plus petites profondeurs, on les voit souven t en grand
nombre hors de l'cau à marée basse, fixées aux rochers sous forme de masses vis
queuses rouges, ou vertes, qu'on mange frites ou farcies en certains points du littoral
méditerranéen, notamment l'actinie l'ouge A . egailla.

M. Piéron a vu que ces actinies, soumises à l'action des marées, se ferment à la
mer descendante alors qu'elles sont encore en tièrement plongées dans l'eau et que l'agi
tation des vagues assure l'aéralÎon ; l'actinie est prévenue par les mouvements précur
seurs de l'eau que la mer va se retirer; il y a, comme dit M. Piéron n, anticipation
réflexe, et la bête se prépare d'avance, en se fermant, à entrer pour ainsi dire en vie
ralentie. n est fort probable que beaucoup d'autres animaux présentent des phéno
mènes analogues dont l'étude détaillée, très intéressante, ne peut être poursuivie ici.

n y a aussi des espèces qui habitent les grandes profondeurs et c'est souvent que
l'Hirondelle et la Princesse-Alice ont ramené des polypiers ou des alcyonaires ser
vant de support à de jolies petites actinies roses. Le prince de Monaco a également
ramené de 1 143m aux Açores et de 1 300'" au Cap-Vert, de grosses actinies violacées
voisines des Bolocera et dont chaque tentacule peut atteindre 12 à 20C

'" de longueur
et 2 cm de diamètre à la base, à l'état de contraction.

(1) C. R. Ac. de3 Sciences, 1[ ré\'. 19°7.



FIG, 218. - Epi1.oanthc sur Pagure des grands fonds.
d"après E. 1. Bouvier.
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Cel'Laines actinies (Adamsia, Sagarlia) sont remarquables par leur corn men alisme
avec des Pagures; elles se fixent, souvent plusieurs à la fois, sur une coquille habitée
par un pagure qui les transporte ainsi; bien mieux, on peut voir des pagures détacher
des Sagarlia fixées sur des coquilles non habitées pour les transplanter sur celles où
ils logent 1 Le pagure profite de la crainte ou du dégoût qu'inspirent les actinies à
pLusieurs sortes d'animaux, les actinies de leur côté tirent sans doute parti des restes
de repas du pagure.

Les Cérianthaires sont des sortes d'actinies très" allongées, logées dans un tube
fait d'un mucus plus ou moins durci qui a agglutiné des particules de vase, de sable,
etc., à sa surface extérieure. L'animal peut rentrer complètement à l'intérieur de cet
étui qui est enfoui dans la vase jusque devant les glaciers du Spitzberg.

Tandis que chez la plupart des actinies la' larve se fixe dès qu'elle a perdu ses cils
natatoires, il existe chez d'autres, surtout chez les cérianthaires, une autre phase lar

vaire. Ces larves qui présentent déjà des
cloisons et des tentacules, vivent à l'état
libre; ce sont de petits corps rouges
ou bleus (Mynias) n'ayant que quelques
millimètres de diamètre. Elles. se sont
adaptées à la vie pélagique en creusan t
leur disque de fixation en une cavité
remplie d'une sorte de tissu spongieux
dont les mailles sont pleines d'air; ainsi
est constitué un flotteur grâce auquel
l'animal est soutenu dans l'eau, la bàuche
en bas. Dans les pêches pélagiques faites
pendant ces dernières années avec le
filet vertical à grande ouvertur~, la Prin
cesse-Alice a recueilli un certain nombre
de ces larves fort curieuses, qui avaien t

l'aspect de petits melons rouges, courts et larges, à côtes bien apparentes et se ran
gent dans la forme Peponaclis de Van Beneden.

Les Zoan thidés forment des colonies de polypes peu nombreux, fixées sur des Gor
gones, sur des baguettes d'oursins (Palythoa) et surtout sur des coquilles habitées par
des pagures: De là le nom d'Epizoanlhus cancrisocius donné à l'espèce la plus fré
quente de nos côtes. L'Hirondelle a pris, aux Açores, par 1 266m de profondeur, une'
espèce nouvelle de grande ·taille, et qui vit en commensale avec un beau pagure co
loré en rouge (Parapagurus pilosimanus); et la Princesse-Alice a retrouvé depuis ces
deux compagnons fidèlesjusqu'à près de 4ooom (fig. 218). Le plus souvent la coquille'
habitée par le pagure a été dissoute peu à peu et le crustacé habite finalement une
cavité moulée directement dans le tissu colonial du zoanthe, tissu ferme et plus ou
moins incrusté de sable qui réunit les polypes grands et peu nombreux.

Parmi les polypes coloniaux à moins de 8 tentacules, il est un groupe, celui des'
Antipathes, qui fait le pendant des polypes coloniaux à 8 tentacules, ou Gorgonides\
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FIG. 219. - Polypiers divers isolés, d'après Jourdan (Hi/·ondcUe).
A. C. H. K. Divers aspects de Balanophyllia cornu;

B. E. Flabellum dislinclum;
D. G. J. Stephanotrochus platJ'Pus;
F. 1. L. Slephanolrochus crassus.
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auxquels ils ressemblent à première vue par leur port et leur genre de vie et qu'ils
accompagnent parfois jusqu'à de grandes profondeurs, puisque certaines formes ont
été ramenées de 50001ll

• Les Antipathaires sont des animaux relativement rares et
peu nombreux en espèces,
c'est pourquoi il n'y a pa
lieu d'en parler plus lon
guement ici.

Mais un groupe bien
autrement. important que
les précédents est celui des
Coraux, qui ne sont pas
autre chose que des Acti
niaires à squelette. Ce
squelette, calcaire, est re
couvert par les tissus m9us
vivants et souvent riche"':
ment colorés. Ces coraux
p~uvent être isolés, ou,
au contraire, vivre en co
lonies serrées et massives,
nées par bourgeonnement,
et dont nous devons dire
quelques mots. Le sque
le~te constitue un puissant
soutien pour résister aux
mouvements violents des
eaux dans lesquelles la
plupart de ces polypiers
prospèrent le mieux. Les
espèces i olées ont géné
ralement la forme d'une
coupe fixée par un pied,
plus ou moins développé
(fig. 21g, 220). Du fond

de la coupe s'élèvent, souvent à quelque hauteur, une ou plusieurs tiges calcaires
dans la région axiale; le long de la paroi interne de la coupe, s'avancent, plus
ou moins loin vers le centre, mais suivant une disposition symétrique, des cloisons
dont le bord central est libre. Les tissus mous recouvrent toutes ces saillies en épou
sant leurs formes. Mais lorsqu'il s'agit d'une colonie, les parties squelettiques se pé
nètrent plus ou moins de mille manières et le squelette devient très compliqué (fig.
221). De là des crêtes sinueuses séparées par des vallées plus ou moins profondes, des
Qratères, des méandres, d'où le nom de Méandrines donné à toute une série de ces
polypiers.



FIG. 221. - Branche "rassie do
Loporo (Museulll ~o Paris).
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Beaucoup de ces Coraux forment, par leur groupement en nombre immense près
de la surface de la mer, de véritables rochers de récifs qui rendent souvent la naviga-

tion difficile dans les mers chaudes où ils sont très ré
pandus. La question si intéressante de la constitution et
de la formation' des récifs de coraux a fait le sujet d'ouvrages
nombreux et de longues discussions dan lesquelles nous
ne pouvons songer à entrer. Qu'il nous suffise de donner
quelques indications générales et un aperçu des idées
admises d'après les faits observés jusqu'ici sur la formation
de ces récifs.

Le long de certaines côtes, d'île ou de continents, se
trouve une ceinture de récifs directement accolés à la
terre ferme, ce sont les récifs frangeants, généralement
peu larges, mais de longueur indéterminée'; ailleurs cette
ceinture est. séparée de la terre par un espace de mer appelé
lagune; les récifs constÎluant cette ceinture isolée sont
appelés récifs barrière. Ils sont très nombreux; le plus
remarquable est celui qui s'étend sur plus de 2 oookm, le
long de la côte nord-est d'Australie; sa largeur peut
atteindre plusieurs kilomètres. De plus, en plein océan,

FIG. 220. - Caryophyllia margaritala on rencontre des récifs isolés, avant le plus souvent la
Jourdan (Hirondelle). J

forme d'un anneau circulaire ou ovale, entourant une
lagune centrale qui communique généralement avec la mer par un chenal. Un récif

de ce genre est appelé atoll; il Y en a de toutes lailles.
L'anneau n'est élevé que de 1 à 3m au-dessus des plu
hautes marées et ordinairement couvert d'une végétation
tropicale, surtout de cocotiers et de palétuviers. A marée
basse on voit émerger le récif proprement dit, qui,
vers son bord externe libre est plein d'anfractuosités
dans lesquelles hahite la faune des récifs, si variée et de
couleurs si brillantes: crabes, éponges, mollusques
(entre autres l'énorme Bénitier ou Tridacne), des légions
de poissons de toutes nuances, le fameux Trépang, base
d'un commerce très important, etc. A propo de la
faune des récifs il faut citer le Palolo, ver de 50cm de
long sur 3 à 51llm de large, qui vit presque toute l'année
dans les coraux. Au moment de la reproduction, il
monte à la surface; c'est en oclobre ou novembre,
le jour du dernier quartier de la lune,_ parait-il; il
retombe ensuite au fond. Son abondance est si grande
que la mer en e t épaissie au point que l'on ne peut

voir un mouchoir blanc immergé il. lücm . Les indigèneS' qui se nourris ent de ce ver
cn prcnncnt al ni cl quantit' énorme. L'apparition de cet animal e fait i régu-
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lièrement à date fixe que octobre et novembre sont appelés le petit et le grand mois du
Palolo, durant lesquels ont lieu fêtes et festins. Le Palolo japonais (Ceratocephale
Osawai) se trouve aussi en masse pendant les nuits qui suivent la nouvelle et la pleine
lune en octobre et en novembre.

Les coraux ne construisent de récifs que là où la température est d'au moins 20°

et où l'écart annuel ne dépasse pas 6° ; aussi les trouve-t-on dans les mers des tropi
ques, sur les côtes orientales baignées par les courants chauds, tandis qu'ils manquent
sur les côtes de l'ouest où viennent les courants froids de la zone antarctique; l'eau
doit en être claire, avoir une salinité élevée et être très aérée; celte dernière condi
tion est réalisée même en temps calme grâce au ressac infatigable qui entretient la
faune des récifs en eau chaude renouvelée. Toute cette faune grouille sur un sol con
stitué par les algues calcaires, les polypiers' et les bryozoaires morts, car ce n'est
guère que sur la pente qui réunit les fonds de 5 à 6m à ceux de 50 à 60m de profon
deur, pente de quelques centaines de mètres, que se trouvent vivants, en grand nombre,
les coraux constructeurs de récifs; là abondent des Madrépores de plusieurs mè
tres de large, avec les Astrées, les Méandrines, etc. D'après M. Gardiner, on a dragué
aux Maldives des coraux constructeurs vivants jusqu'à 71 m de profondeur; c'est vers
10 à 15m qu'ils sont dans les meilleures conditions de développement. On a observé
qu'en 20 mois certains coraux ont pu formel' une couche de 60cm d'épaisseur, mais
leur vitesse de croissance est généralement beaucoup plus faible.

Pour Darwin, les coraux commencent par croître près d'une île en formant un
récit frangeant, qui devient récif barrière par le fait de l'affaissement de l'île, les
coraux continuant à croître POUl" se maintenir au niveau favorable à leur existence;
finalement l'île disparaU et le récir devient un atoll. A la suite de l'expédition du
Challenger où il eut l'occasion d'étudier de près les formations coralliennes, sir John
Murray émit une autre théorie. Pour lui, les nombreux cônes volcaniques qui s'élè
vent du fond des océans, en beaucoup de régions chaudes, jusqu'à une distance sut:"
fisamment faible de la surface, sont le siège de ces formations. La lagune centrale est
due à ce que la croissance se fait du côté du large, qui est mieux aéré et où la nour
riture est plus abondante, tandis qu'au centre, la boue formée par les animaux man
geurs de sable corallien empêche le développement des coraux pendant que des para
sites tels que les éponges du genre Cliona, les perforent ct amènent la dissociation
de colonies entières.

Le Prof. Agassiz qui a exploré les principaux récifs coralliens du globe est
arrivé de son côté aux conclusions suivantes: le soubassement des récifs est formé
de roches volcaniques ou sédimentaires qui émergeaient autrefois. L'érosion par les
agents atmosphériques, les vagues et les courants les ont détruits jusqu'à une certaine
distance au-dessous du niveau de la mer et c'est alors que les polypiers actuels s'y sont
développés en les relevant et en les protégeant contre de nouvelles él'Osions. Quand
le soubassement est formé de calcaire corallien fossile, comme celui de l'atoll de Fu
nafuti, au nord des Fidji, où les forages poussés à 370m n'ont ramené que des restes
de coraux ou d'algues calcaires sans matériaux volcaniques, ce calcaire corallien n"a
pu se former que pendant un ailaissement lent, comme le veut Darwin, si on admet



LES Aé'iIMAUX l\IARI'\"S

que les coraux avaient alors les mêmes conditions de vic que les coraux actuels. Le
soubassement est du calcaire fossile, comme le montrent les fossiles tertiaires ou cré
tacés rapportés par les forages; de sorte que les coraux actuels ne forment souvent
qu'une croûte mince, relativement peu importante, dans la constitution de l'ensemble
d'un récif. Il est fort probable que l'explication des récifs de coraux n'est pas une,
mais qu'à côté de l'explication la plus générale, il Y a des cas particuliers relevant de
causes spéciales. L'amour de la simplification et de l'uniformité ne doit pas, comme
cela se produit trop souvent, nous jeter dans l'exclusivisme. En réalité l'ensemble
des faits observés par les auteurs précédents et particulièrement par M. Gardiner
dans l'océan Indien, montrent que les coraux constructeurs s'installent et se déve
loppent sur une base quelconque pourvu qu'elle présente les conditions favorables à
leur développement; quant aux formes en récifs frangeants, barrière, atoll, ce sont
les circonstances locales qui les déterminent et on trouve tous les passages entre un
banc en croissant et l'atoll fermé. Ce dernier par comblement de la lagune et sa trans
formation en île peut devenir un récif frangeant. M. Gardiner a observé que les
algues calcaires (nullipores, corallines) jouent un rôle important et qu'on les ren
contre surtout entre la surface et 10m de profondeur; à marée hasse un atoll présente
une ceinture d'un rouge magnifique, formée d'algues calcaires s'élevant alors à envi
ron 30cm au-dessus de l'eau.

Nous avons déjà vu que les coraux ne comptent pas seulement des espèces de ré
cifs et de faibles profondeurs. Les formes isolées, notamment les Stephanolrochus,
Fiabellllln, Balhyactis, etc. (fig. 219) vont jusqu'à plusieurs milliers de mètres; ainsi
l'Hirondelle a recueilli une Caryophyllia nouvelle (C. maryaritala, fig. 220) près de
Terre-Neuve par 1 267m, un Slephanolroclws nouveau (S. crassus, fig. 219) aux
Açores par 1 557m

; la Princesse-Alice et d'autres expéditions en ont ramené de profon
deurs encore plus grandes. Bien que le squelette calcaire de ces animaux soit très
solide, il arrive que certains exemplaires sont brisés, on ne comprend pas bien de quelle
façon; nous avons recueilli notamment à 180001

, deux spécimens de Slephanolrochus
diadema présentant des traces très nelles de fracture à leur face inférieure, fractures
qui s'étaient consolidées dans la suite.

Les coraux ramifiés, les madrépores des récifs coralliens donnent une très vive
phosphorescence verdtttre ainsi que Giglioli l'a ohservé à Sumatra et Keller dans les
récifs de la mer Rouge.

Cténophores. - Le dernier groupe des Cœlentérés est celui des Cténophores qui
diffèrent beaucoup de tous les précédents, notamment par deux caractères essentiels:
ils sont dépourvus d'organes urticants et possèdent, par contre, des palettes ciliées,
inconnues dans les autres types. Ce sont des animaux pélagiques, transparents, le
plus souvent incolores, fréquemment globuleux mais quelquefois capables de modi
fier leur forme. A une extrémité du corps est la bouche, à l'autre pôle se trouve un
organe sensitif spécial, directeur des mouvements. D'un pôle à l'autre sont disposées,
suivant 8 méridiens, 8 bandes ou côtes formées chacune de palettes mobiles qui ser
vent à la progression de l'animal; ce sont des lames rectangulaires de 1 à 2 mm de
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F,G.•". -'HOrtlli·
pllora, d'après Chun
(Faune eL Dore de
Naples),

FIG, ,,3, - Ceslus Velleris, d'après Chun (Faune cL Dore de Naples).

large ~ur 2 à 3 de long, résultant de la soudure des cils agglutinés de cellules spé
ciales. Les lames sont telleme'nt minces que la lumière se décomposant à leur con

. tact les rend irisées. Les nématocystes sont remplacés par des collo
cystes qui engluent les proies au lieu de les percer de flèches veni
meuses.

Tandis que certains Cténophores ont deux tentacules bien dé
veloppés (fig .. 222, Hormiphora) d'autres n'en ont que de rudi
mentaires' ou pas du tout. Ce dernier cas est celui des Béroés et
des Ce tes (fig. 223), qui constituent les formes les mieux con
nues et l~s plus répandues; mais tandis que les Béroés sont cosmo
polites et de toules les latitudes, les Cestes ou Ceintures de Vénus
ne se rencontrent que dans les mers chaudes où le ruban incolore
qui les constilue peut atteindre jusqu'à Im,50 de long, 8em de large
et moins de lem d'épaisseur. Ils sont communs dans la Méditer
ranée et les ports, celui de Monaco, par exemple, en contiennent
parfois un très grand nombre. Les Cténophores, qui ont des formes
si élégantes et si gracieuses à l' éta t vivan t, sont malheureusement
d'une délicatesse extrême qui les rend très difficiles à préparer et
à conserver: les Eucharis se liquéfient pour ainsi dire et si par
mégarde on les prend dàn un filet au lieu de les. recueillir direc

tement dans un bocal on les voit littéralement couler à travers les mailles.
Ce groupe de Cœlentérés n'était connu jusqu'à présent que dans la zone pélagique

superficielle; mais Chun a signalé
certains Cténophores venant de
grandes profondeurs et présen
tant, comme les méduses qui
viennent des mêmes niveaux, une
coloration violacée de l'estomac.
Mais le cas est pe~ fréquent et
la Princesse-Alice n'a obtenu
qu'une fois) en 190{~, un Cténo
ph'ore bathypélagique très voisin
de celui de. la Valdivia.

Dan ce groupe la phospho
rescence est très vive et paraît
surtout résider dans les méri

, diens à palettes ciliées, le long
, desquels court la lumière dont

la couleur peut être azurée, vert pâle ou rougeâtre. Il est facile de constater le
fait sur les Béroés, les Cestes, les Cydippes, les Eucharis, qu'on peut se procurer
ordinairement en quantité dès les premiers mois de l'année sur nos côtes de la
Méditerranée, et qui constituent, à ce point de vue, un sujet d'étude des plus inté
ressants.
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Échinodermes.

FIG. »5'-- Pédicel
laire glandulaire de
Temllechillus macula
lus, d'après Kœhlel'.

FIG. »4. - Pédi
cellaire tridact)'le
d'Echillocardium
pellllatiJiduill. d'a
près Kœhlel'.

Les animaux désignés sous ce nom forment un embranchement bien caractérisé
et bien isolé des autres. On peut les classer en cinq types principaux:
l'Étoile de mer, l'Ophiure, l'Oursin, l'Holothurie, la Comatule.
Ces noms éveillent l'idée d'animaux généralement bien connus.
Partout on trouve un squelette calcaire ordinairement très développé.
Tous les Échinodermes sont marins.

Le Étoiles de mer ou Stellérides ont la forme d'une étoile dont le
nombre des rayOns ou bras est le plus souvent de 5, mais peut être
bien plus grand. A l'extrémité de chaque bras se trouve un œil rudi
mentaire qui permet sans doute simplement à l'animal de distinguer
la lumière de l'obscurité. Les Étoiles rampent sur lem' face ventrale,
au milieu de laquelle est la bouche, en se servant de petits tubes

.extensibles, terminés par une petite ventouse, qu'on appelle pied
ou ambulacres et qui sont disposés d'une façon régulière et symé
trique. Ces pieds à ventouses permettent aux stellérides de marcher
sur les objets les plus lisses et les plus abrupts,
tels que les glaces verticales des aquariums à tra
vers lesquelles il est très curieux de suivre leurs
mouvemenLs. Les diverses régions du corps sont
soutenues par un squelette dont les parties ne sont
pas soudées ensemble, de sorte que l'animal peut
prendre des positions très variées et se contourner
en tous sens. A la surface du corps, surtout sur
le dos, on trouve divers organes protecteurs tels

que des piquants, des épines et surtout des appareils curieux
nommés pédicellaires; ce sont de petites pinces à deux ou plu-

. sieurs branches et dont les mors sont plus ou moins dentelé : ils
servent d'organes de défense, et leurs dimensions se mesurent par
fractions de millimètres, ou par millimètres; ils sont toujours
prêts à morw'e, saisissent tout objet qui se présente et ne le lâchent
que lorsque celui-ci se s'agite plus. Les fig. 224 et 225, quoique
représentant des pédicellaires d'oursins, nous montrent la struc
ture d~ ces appendices bizarres; les glandes du pédicellaire 225 sont probablement
venimeuses et déversent leur venin dans la plaie produite par les mors pointus de
la pince.

Les Étoiles de meT sont très voraces et s'attaquent même aux oursins et aux~mollus
ques tels que les ~uîtres et les moules, faisant des ravages dans les exploitations de ce
coquillages. Voici comment procède l'étoile: elle dévagine son estomac par la
bouche et en entoure la victime comme d'un sac, les sucs digestifs finissent par
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FIG. 227. - Mediasler slellatus, d'après Perrier (Hirondelle),
face dorsale.

FIG. 026. - Prognasler Grimaldii, d'après
Perrier (Hirondelle), face dorsale.

pénétrer dans la coquille et en paralysent l'animal; ou bien l'étoile s'aide de ses pieds
en tirant en sens inverse sur les
deux valves. L'autotomie est très
développée chez ces animaux;
quand ils se sentent pris par un
bras ils l'abandonnent, quitte à
le régénérer ensuite, ce qui se fait
aisément; quelquefois. même un
bras isolé peut se compléter de
façon à former un individu entier.

Les étoiles de mer se rencon
trent depuis le littoral où elles sont
souvent très colorées, jusqu'aux
très grandes profondeurs; c'est
ainsi que la Princesse-Alice en a

• ramené de 6035"' (Hyphalasier
Parfaiti Perrier, découvert par
le Talisman). Les espèces de ces
profondeurs sont généralement
blanchâtres, tandis qu'à des pro
fondeurs moindres on obtient sou
vent des formes délicatement co
lorées en rose ou en rouge de

nuances variées. Tandis que certaines ont un disque central très petit avec
des bras longs et étroits comme le Prognasier Grimaldii Perrier
(fig. 226, Açores 2870"', Hiron
delle), bras qui peuvent être nom
breux (Brisinga) , d'autres ont la
forme de pentagones, avec des bras
très courts ou qui paraissent man
quer (Peniagonasier); le Mediasier
siellaias Perrier (fig. 22ï, Terre-

Jeuve. 1267"') présente une forme
intermédiaire, etl'Hexasier obscaras
de Terre-Neuve (fig. 228, 155"') a six
bras très courts et obtus. Les lar
ves des Stellérides font partie du
pianktoll côtier et ont des formes
bizarres; la fig. 229 représente une
larve d'Asieracanihion à trois phases
de son développernen.t; la fig. 230
nous montre une larve de stelléride
c~[érant de toutes celles que l'on connaissai t jusqu'à présent. Elle n'a été rencontrée
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FIG, ..8. - lIexasler obscUl'us. d'après Perrier
(HiI'ondelle) , face ventrale.

FIG. 230, - :itellospltœra mirabilis,
d'après Kœhler et Vaney, larve
vue de côté.

jusqu'ici que par la Princesse-Alice dans les parages des Açores et seulement lorsque
le filet à grande ouverture a été envoyé au moins à 2 500m de profondeur.

Les Ophiurides sont constitués par un disque
central d'où partent cinq bras longs, étroits, se
mouvant d'un mouvemen't serpentiforme et dé
pourvus de pieds à ventouses. On ne trouve ici
ni yeux Iii' pédicellaires. Les Ophiures se ren
contrent, comme les Étoiles, depuis le bord de
la mer jusqu'aux très grandes profondeurs, où
elles sont blanchâtres, comme les Ophioglypha
abdita rame-
nésde6035m

avec l' Hy
phalaster
mentionné
précédem-
ment. Beau

coup de formes, moins profondes, ont de belles
couleurs; les unes vivent sur le sable, d'autres
se Cramponnent aux coraux et aux éponges; elles
sont beaucoup plus agiles que les étoiles de mer;
l'autotomie et la régénération sont encore plus
accentuées que chez ces derniers animaux. Dans
une famille d'ophiures de grande taille les bras
se ra~ifient par dichotomie d'une façon très remarquable
(Gorgonocephalus ou Euryale).

Quant aux Echinides, plus connus sous le nom d'Oursins
ou de châtaignes de mer, tout le monde en connaît le type.
Ce sont des animaux globuleux, garnis d'une carapace

de plaques calcaires générale
ment soudées d'une façon rigide
et recouverte de piquants va
riés de forme, de taille, etc. FIG,22g, -Asleracantltionberylinus.

formes larvaires, d'après Agassiz.
Comme chez les étoiles il y a des
ambulacres, souvent très longs, disposés en cinq rangées
régulières;, il Y a également, et en grand nombre, des
pédicellaires encore plus compliqués et plus variés que
chez les étoiles (fig. 224,225). Ce sont aussi des organes
de défense qui peuvent atteindre IOmm de longueur, et
souvent des glandes venimeuses leur sont annexées.

Les oursins rampent sur leur face ventrale au moyen de leurs ambulacres, même sur
les parois verticales lisses. Ils se nourrissent surtout des végétaux qui poussent sur
les r~chers en les arrachant au moyen de cinq dents aiguës dont les pointes viennent
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-FIG. "3 .. - Sperosoma Grimald.... d'après Kœhler (Princesse-Alice).

converger en un même point; mais dans les grandes profondeurs, ils vivent surtout
des débri animaux contenus dans le sable ou dans la vase.

Qui croirait que des animaux aussi bien armés de piquants et de cuirasse que les
oursins sont à la merci d'é
toiles de mer et même de
petits poissons? Je n'ai pas
été peu surpris en voyant
un j'OUl' dans les aquariums
du Musée de Monaco un
poisson de petite taille du
genre B lennius s'élancer
avec rage sur un oursIn
auquel il arrachait chaque
foi , en lui donnant de vio
lentes secousses, les extré
mités des ambulacres!
l'oursin qui paraissait si
bien protégé par ses pi
quants ne tarda pas à suc
comber.

Les oursins se rencon
trent surtout dans les faibles
profondeurs; c'est là que

les pêcheurs captul'ent' uyec un simple bâton fendu l'oursin vulgaire (Strongyloceniroius
lividus) dont on mange les œufs. Dans les grandes profondeurs et même à partir

de quelques centaines de mètres, on trouve, outre
les formes bien connues à test rigide, des repré
sentants de la famille très intéressante des Echi
nothuridcs, qui se distinguent de tous les échinides
vivants, en se rapprochant d'oUl'sins fossiles anciens,
par ce fait que leur carapace n'est pas rigide,
mais jouit d'une grande souplesse. Celle-ci est due
à ce que les plaques calcail'es ne sont pas soudées
entre elles comme c'est le cas ordinaire, mais sim
plement réunies par une membrane. Ces oursins
sont assez mous pour se déformer au roulis du na
vire, ils sont généralement colorés en violet, quel
quefois avec une nuance de pourpre; le plus sou

F,G. "3". - Palœot"opus Hirondellei, d'après vent ils l'eviennen t aplatis sous le poids de la vase
Kœhler. face venlrale,

OU des objets lourds ramassés en même temps
qu'eux par le chalut. De nombreux spécimens d'Echinothurides (Phormosoma) ont été
ramené de fonds de 1500 à 2 OOOffi pendant les campagnes du Talisman, du Blake, de
la Princesse-Alice, etc. Ce dernier navire a découvert dans les parages des Açores un
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genre spécial dont l'espèce type a reçu de M. Kœhler le nom de Sperosoma Grimaldii
(fig. 231). Les oursins mous sont encore remarquables parce que certains de leurs

piquan ts constituent
des organes de dé
fense très efficaces,
en introduisant dans
les blessures que fait
leur pointe acérée un
venin très doulou
reux. Ces piquants
ont la pointe très fra
gile, reCOl)verte par
une sortede capuchon
formé d'un tissu
glandulaire. Quand
on touche un de ces
piquants, l'extrémité
perfore le capuchon,
s'imprègne du venin
et l'introduit dans la

FIG. 233. - Phormosoma uranus \'V. Th., galles à la faee inlerne du test, d'après Kœhler. piqûre; celle-ci donne

une sensation debrû
lure vive, mais de très courte durée, quej'ai eu plusieurs fois l'occasion d'apprécier.
Outre les oursins ordinaires et réguliers et les oursins mous, il y a encore les oursins

irréguliers auxquels appar
tient le Spatangue; la symé
trie ne paraît plus radiaire
mais bilatérale; la fig. 232
montre la face ~entrale, dé
pourvue de ses piquan t ,
d'un Palœotropus Hiron

'dellei découvert par l'Hiron
delle aux Açol'es par 927111.
C'est un petit oursin irré
gulier dont le genre n'était
connu jusqu'alOI':> qu'aux
Antilles et aux Philippines.

Une particularité très cu-
FIG. 234. - Larve de Dorocida"is papillata, d'après Prouho. rieuse a été observée pour

la première fois chez certains
oursins mous rapportés par l'Hirondelle. C'est la présence, à la face interne du test,
de plusieurs exemplaires de Phormosoma uranus, d'un nombre plus ou moins grand
de véritables galles (fig, 233) détel'minées par un copépode parasite inconnu jusque-là,
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F,G.•35. - \-lololllUrie, d'aprè Cuvier.

F,G.•36. - Deima atianlicum Hél'Ouard.

oursin régulier à longues
bagueLLes, bien connu
dans l'Atlantique et la
Méditerranée, le Dol'o
cidaris papillala.

Notre quatrième type
esLl'Holothurieou Con
combredemer, dénomi
nation qui donne assez
bien l'idée de la forme

de la plupart de ces animaux dont le type est figuré ci-contre (fig. 235). La bouche
se trom'e, entourée de tentacules, à l'une des deux
extrémités, et l'animal rampe au moyen d'ambu
lacres disposés en rangées régulières longitudi
nales. La peau est épaisseetcontientordinairement
un squelette très réduit, formé de corpuscules cal
caires microscopiques, utiliséspourlaclassification;
il n'y a ni piquan ts ni pédicellaires. Les Holothu
ries se rencontrent à toutes profondeurs, mais on
trouy0. uniquem~ntdans les grands fonds des holo
thuries spéciales, àfOl'mes variées, souvent colorées
en vi01et comme le curieux Psychropoles Grimaldii
Hér., qui est muni d'une longue queue, ou en rose
comme le Deimaa~lanlicum Hér. (fig. 236), dont le
corps raide se prolonge en longues pointes rigides

à extrémité mousse et disposées symétriquement. Ces formes viv!3nt par environ [~OOOIII •

le Pionodesmoles phormosonue Bonnier; nous donnons plus loin la représentation du
parasite dans sa loge.

La fig. 234 est l image de la lane pélagique d'un

FIG . • 3ï' - Ben/hody/es jan/hlna, d'après :\!arcn"cl1er (lIil·andelle).

Le: Benlhodyles janthina Mar. (fig. 237) li été recueilli à près de 300011I aux Açores
par l'Hirondelle. Sa couleur était, sur le vivant, d'un violet intense.

Les Holothuries se nourrissent de matières animales contenues dans la ·vase ou
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FIG. 238. - Pelagotlluria Bouvieri, d'oprès Hérouard (Princesse-Alice).

dans le sable et des petits animalcules qui s'y trouvent. Quand on excite ces êtres in
dolents, ils se contractent, deviennent durs, et certains émettent un mucus grâce
auquel ils s'entourent de sable ou de particules variées qui servent aussi à leur dé
fense. Souvent l'animal saisi se contracte' et expulse brusquement son tube digestif.
Singulière façon de se défendre 1 La bête n'en meurt pas et la régénération se fait
rapidement. Mais si l'animal a rejeté tous ses viscères, il n'en est plus ainsi, et l'ho
lothurie meurt au bout d'un temps qui peut être long; c'est ainsi que 1. Hérouard
a vu une peau vidée de cette façon continuer à vivre et à marcher pendant un mois 1

Diverses holo
thuries, préparées
spécialement, font
l'objet d'un com
merce important et
sont consommées
sous le nom de
trépang, 'notam
ment en Chine.
Nous avons essayé
de manger des Sti
chopus regalis
qu'on peut atten

drir autant qu'on le désire, par une
longue cuisson dans l'eau; ce mets
n'a eu aucun succès; il e~t _par
ticulièrement désagréable de sentir
sous la dent les spicules calcaires,
pourtant bien petits, qu'il faudrait

détruire au préalable par un lavage à l'eau acidulée.
Comme nous l'avons déjà dit, les holothuries rampent sur le fond de la mer. On ne

connaît d'exception que pout un genre, et cette exception constitue en même
temps un des cas d'adaptation les plus extraordinaires que l'on puisse signaler.
C'est celui des Pelagol/wria, holothuries pélagiques de profondeur, d'un rouge plus
ou moins violacé comme les méduses bathypélagiques. L'ensemble des tentacules
réunis par une membrane rappelle la couronne tentaculaire de certains céphalopodes.
Ces êtres bizarres, découverts par Agassiz à bord de l'Albatross, dans le golfe de
Panama, ont été retrouvés par Chun dans l'océan Indien (Valdivia) entre 800 et
1 IOO m de profondeur. Pendant une campagne récente de la Princesse-Alice (I 905),
M. E. L. Bouvier recueillit à la surface, dans la mer des Sargasses, un spécimen un peu
altéré d'une forme de ce genre et qui se trouve être nouvelle; M. Hérouard l'a décrite
sous le nom de Pelagothuria Bouvieri et la fig. 238 en reproduit le dessin. Ces échi
nodermes ressemblent bien plus à des actinies qu'à des holothuries.

Les Crinoïdes sont bien peu nombreux dans les mers actuelles: tandis qu'ils ont
été excessivement abondants aux temps géologiques. La Comatule, que nous prenons
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comme type, a un petit corps globuleux d'où partent dix bras très mobil~s, pouvant
se contourner de mille façons. Le long de ces bras sont insérés de nombreux petits
appendices ou pinnules. Au centre de la partie supérieure du corps s'ouvre la bouche;
à l'opposé sont groupés des sortes d'appendices articulés ou cirrhes, au moyen des
quels la Comatule s'accroche aux objets: algues, polypiers, roches, etc. Chez d'au
tres crinoïdes les cirrhes sont remplacés par une tige qui fixe à demeure l'animal
sur le fond; les bras peuvent être multipliés par bifurcations et l'animal épanoui
ressemble tout à fait à une fleur; il s'éloigne ainsi beaucoup, par l'aspect, des autres
échinodermes. Les Pentacrines ou Lis de mer, au port élégant, étalés à l'extrémité
de leur tige qui peut avoir plus de 30cm de longueur, ont en effet un facies bien dif
férent de celui que nous présentent les oursins ou les holothuries 1 La couleur uni
forme de ces pentacrines est d'un bleu verdâtre qui se dissout facilement dans l'al
cool· èn donnant un liquide dichroïque, rosé par transparence, verdâtre par
réflexion.

Les crinoïdes, et surtout les comatules, se brisent par autotomie avec une ex
trême et déplorable facilité. Sur des milliers de comatules prises par 24011I sur le
banc Seine en 1901, au nord-est de Madère, il nous fut impossible d'obtenir un spé
cimen intact, malgré divers moyens employés dans ce but; d'autres fois on arrive à
des résultats satisfaisants.

Chez les échinodermes les phénomènes de phosphorescence sont beaucoup moins
fréquents et surtout moins bien connus que dans les groupes précédents. Panceri a
observé des courants lumineux dans les bras d'une ophiure (Ophiolepis Balli) ; l'Am
phiura squamata, autre espèce du même gl'Oupe, présente des points phosphorescents
aux articulations des cinq bras. A bord du Porcupine, Wyyille-Thomson observa la
luminosité de l'Ophiacantha spinulosa : dans l'obscurité, jaillissaient de ces ophiures
des lueurs du vert le plus éclatant; « de temps en temps une ligne de feu dessinait
le disque et l'éclairait jusqu'au centre; puis la lueur pâlissait et une zone circon
scrite, d'un centimètre de longueur, apparaissait au centre d'un des bras, s'avançant
jusqu'à sa hase, ou bien les cinq branches s'enflammaient vers les extrémités et la
lueur s'étendait jusqu'au centre )) en dessinant parfois en traits de feu la forme
entière de l'animal. Plusieurs Brisingidés, étoiles de mer à disque petit et à bras
longs et nombreux, peuvent donner une si belle lumière que certains ont été com
parés au Brisinga, joyau resplendissant de la déesse Freya (Brisinga endecacnemos
des mers froides de Norvège).

Vers.

On réunit sous le nom de Vers une foule d'animaux très différents et qui n'ont de
commun qu'une apparence vermiforme superficielle, quelquefois même fort vague.
Un grand nombre d'entre eux sont parasites dans le tube digestif des poissons et d'au
tres animaux marins, soit à l'état de larve, soit à l'état adulte. C'est le cas des Vers
plats ou Cestodes p-uxquels appartiennent les Ténias, et celui des Vers ronds ou Né-
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F;c. 1/,0, - Ga/eopsis rabidus, d'après Jul1icn
(Hirondelle).
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FIG. 239. - Fa,'ciminaria A/ice, d'ap"ès Jullien
(Hirondelle). .

matodes et d'autres encor~ que nous laisserons de côté parce qu'ils n'ont qu'une,
importance directe extrêmement faible au pqin~

de vue qui nous occupe.
Les Géphyriens sont des sortes de vers res

semblant extérieurement à de petites holothu~
ries et qui vivent dans des conditions analogues:
C'est un groupe très restreint qui présente
pour nous peu d'intérêt.

Il n'en est pas de même des Br)'ozoaires dont
les espèces, très variées de'forme, se présentent
à peu près toujours en colonies. Les individus,
très petits, ont rarement plus de quelques
millimètres et possèdent tous, comme caractère
commun, une couronne de tentacules au centre
de laquelle est la bouche, Ces tentacules, au
nombre de 20 environ, sont délicats, très mo
biles, garnis de cils vibratiles; ils peuvent
rentrer dans une gaîne ou se contracter quand
l'animal est inquiété, Les bryozoaires vivent
fixés sur les corps les
plus diver : roches,
coquilles; algues, etc.
Ils serven t souven t à

cimenter, pour ainsi
dire, les masses de co

raux et d'algues calcaires des récifs où leur rôle est loin
d'être négligeablc, La colonie, généralement calcaire,
est étalée à plat SUl' le corps étranger, dans toute son
étendue, 'ou bien elle l'es emble à certaines algues, .
ou bien encore elle forme un petit arbuste et a l'as
pect de certaines colonies d'hydraires. Le petitarbu te
paraît fleuri quand tous les animaux ont étalé leur
couronne de tentacules, dont les cils déterminent
un couran t qui 'amène à la bouche les particules
alimentaires en suspension dans l'eau. Chaque indi
vidu de la colonie habite une petite loge, le plus
souvent calcaire ou cornée, généralement ornée
d'appendices ou de sculptures délicates et variée ;,
chaque loge a un orifice par où sort la couronne
tentaculaire. Certaines colonies possèdent des individus modifiés d'une façon trè
curieuse: ce sont comme des têtes d'oiseau armées de puissantes mandibule ; ils
servent à la défense de la colonie et peuvent, grâce à leur cou, s'incliner dans tous
les sens, mordant et ne lùchant les objets saisis que lorsque ceux.-ci ne s'agitent

RICHARD. _ L'Océanographie. 20
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FIC. 243. - Lineus
genieulatus.

FIC ••41. - Dias/opora lactea, d'après Calvet (Hirondelle).

plus, aInSI que nous l'avons déjà vu faire par les pédicellaires des échinodermes.
La fig. 239 représente l'en

semble d'une colonie de Bryo~

zoaires ayant l'aspect d'une
plante, c'est le Farciminaria Alice
JuIl.; la fig. 2{,0 montre à un
fort grossissement quelques indi
vidus d'une colonie de Galeopsis
rabidus JuIl.; enfin nous avons
dans la fig. 2lp un exemple de
colonie étalée en plaque, c'est le
Diastopora lactea Calvet. Ces
trois espèces ont été
découvertes au cours
des campagnes de l'Hi
rondelle.

Les Bryozoaires se
trouvent dans toutes '
les mers, depuis leur

bord jusqu'à des profondeurs assez considérables, mais c'est cependant
dans les profondeurs relativement faibles qu'ils pré entent leur plus grand
développemen t.

Ils sont peu abondants au delà de 200 à 300111
• Certaines larves de ces ani

maux,. surtout celles connues sous le nom de Cypho
nautes, se rencontrent souvent, à des époques détermi
nées, dans le plankton côlier.

Un autre groupe qu'on l'attache aux vers est celui
d~s Rotifères, mais ces êtres microscopiques, qui jouent
dans les eaux douces un rôle important et dont certains
sont devenus célèbres par leur réviviscence, sont rares
dans les eaux marines; c'est pourquoi nous les laisserons
de côté.

On recueille très fl'équemment dans les pêchespéla- Fl~(I;{:~a·.

giques, quelquefois en grand nombre etjusqu'à de grandes
profondeurs, des petits animaux incolores, transparents, ayant par
fois une coloration jaune orangé, de 1 à {I cm de long, en forme de
fuseau allongé, avec une nageoire à l'extrémité postérieure. Ce sont
les vers Chétognathes. La Lête porle 6 groupes de grands crochets
chitineux avec lesquels le ver saisit les proies qu'il poursuit par
bonds, et qui sont le plus souvent des crustacés copépodes. Ces

vers sont essentiellement pélagiques el les filels à grande ouverture en ont ramené
de nombreux spécimens atteignant 4cm

, à bord de la Princesse-Alice; le genre le plus
répandu est la Sagiltu (fig. 2{12). Ces animaux forment une partie notable du plank-
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FIG. ~44. - Neclo·
nemerles Grima/dii,
d'aprèsJoubin
(PrirlCesse-A lice).

FIG. ~45. - Pe/ogone.
merles Ric!lOl'di Jou.
hin, d'après une aqua.
l'elle de M. Tinayre.

ton, surtout à une certaine distance de la surface. On n'e t pas encore bien édifié
sur leur pouvoir lumineux.

Quant aux Némertiens, ce sont des vers généralement ornés de très vives couleurs;
certaines espèces peuvent atteindre 2Û

IU de long sans dépa sel' 5IUIlI

de largeur. Ils vivent généralement dans les petites profondeurs, au
milieu des algues ou dans la vase; la fig. 243 représente un exemple
de ces formes allongées. Les némertiens possèdent une trompe, armée
ou non d'un stylet, qu'ils projettent et qui leur sert ans doute d'organe
de défense, et aussi à capturer les petites proies dont ils se nour
rissent. Il y a exceptionnellement des némertes pélagiques; elles
étaient très rares jusqu'à ces dernières années, mais l' expédi tion de
la Valdivia, puis les opérations faites avec le filet vertical à grande
ouverture de la Princesse-Alice en ont rapporté un assez grand
nombre d'exemplaires; aussi aujourd'hui les collections du Prince de
Monaco sont-elles les plus riches à cet égard et M. Joubin y a trouvé des
formes nouvelles très remarquables qui vivent sans doute à de grandes'
profondeurs. Je me contenterai de signaler le JVeclonemerles Grimaldii
Joub. (fig. 244) et le Pelagonemerles Richarcli Joub. (fi 0'. 245); on
remarque de suite la différence entre les espèces rampantes comme le
Lineus (fig. 243) et les espèces pélagiques; celles-ci se sont adaptées
à la vie entre deux eaux en s'aplatissant et en s'élargissant, se déve
loppant ainsi surtout en surfaces natatoires.

Nous passons maintenant à un groupe que bien des personnes seront
étonnées de trouver à cette place, au lieu de le voir signalé parmi
les mollusques bivalves; ce sont les Brachiopodes. Ces animaux sont
enfermés en effet dans une coquille à deux valves comme celle des

clovisses (Carclium). Mais c'est là une ressemblance toute superficielle et l'anatomie
comparée démontre que les Brachiopodes n'ont aucun rapport
avec les mollusques, mais qu'ils se rapprochent plutôt. des bryo
zoaires. Nous ne pouvons entrer dans les détails; il nous suffira
de faire remarquer que ces animaux vivent fixés sur les objets
les plus variés au moyen d'un pédoncule qui traverse l'extré
mité de la valve ventrale, et qu'à l'intérieur de la coquille on
trouve un animal muni de deux grands bras contournés chacun
en spirale et garnis de petits tentacules ou cirrhés. Ces bras
commencent aux angles de la' bouche; ce sont là des organes
tout à fait spéciaux aux brachiopodes et qui ne se trouvent pas
ailleurs; on ne trouve rien d'analogue surtou t chez les mollusques
bivalves. Ces êtres bizarres se rencontrent à toutes les profon
deurs, dans toutes le mers, mais comme pour les crinoïdes,

leur rôle est bien effacé actuellement, en comparaison du développement consi
dérable que ce groupe a présenté dan le te~ps géologiques. Ces êtres paraissent
cependant s'adap1er facilement aux conditions nouvelles d'existence; M. Delage



308
, ,

L OCEANOGRAPHIE BIOLOGIQUE

FIG.•47' - A,'en,
colapiscatorum
(Règne animal),

dit que les Crania passent facilement de Banyuls à Roscoff et vivent bien 14 mois
après, malgré la différence de salinité et de température très appréciable à laquelle

ils sont soumis; le même· naturaliste a vu vivre deux mois
en aquarium des MéLhlfeldtia draguées à 200nI de profondeur,
ce qui montre leur peu de sensibilité aux écarts de pression.

Les Annélides polychètes sont des vers formés d'anneaux
. semblables, munis de faisceaux de soies pairs, souvent fixés

à des. pieds rudimentaires. Les mille-pattes peuvent donner une
idée de ces vers, bien qu'ils apparLiennent à un ordre tout différent.
Les prèmiers anneaux forment une tête distincte.
Les soies des faisceaux latéraux ont des formes exces
sivement variées: en crochet, fer de lance, sabre,
peigne, faux, etc. En outre chaque anneau porte
souvent une paire d'écailles protectrices. Ces Anné
lides peuvent atteindre une grande longueur; cer
taines Eanices par exemple, ont jusqu'à 2 nI

• On dis
tingue les polychètes sédentaires et les errantes.

Les premières vivent très souvent dans des tubes
qu'elles sécrètent et qui ont fréquemment une con
sistance parcbeminée ; c'est le cas de diverses espèces
qui habitent dans les polypiers chez lesquels elles
provoquent la formation, autour de leur tube, de

FIG. ,46. - HCI'Ulcllc. véritables tumeurs calcaires; c'est le cas de l'Eanice
Ganneri qui vit dans les Lophoheliaprolijera; d'autres

se contentent de creuser des trous dans la vase; d'autres fois elles
se fabriquent des tubes calcaires sinueux, comme les Serpules; ou
bien elles agglutinent des particules étrangères, sable, débris de co
quilles, et en forment des fourreaux bizarres qu'elles habitent. La
Hyalinœcia Labicola habite un tube transparent, ressemblant à un tuyau
de plume, qu'elle transporte avec elle. D'auLres se creusent des abris
dans l'épaisseur même des rochers ou des coquilles. Beaucoup de ces
annélides sédentaires, quand elles onL ép~nouies, montrent un
bouquet de tentacules vivement colorés. Quelques espèces présentent
un certain intérêt à notre p,üint de vue, à cause des masses solides,
véi-itablc roches, parfois considérables, qu'elles forment au fond de
la mer par l'accumulation de leurs tubes calcaires ou sableux: c'est
le cas des tubes grêles et blancs enchevêtrés des Filigrana et celui des
tubes de sable agglutiné des Hermelles, dont 50 oookrr étaient détruits chaque année
aux environs de Marseille, d'après Gourret, pour la vente des vers qui les habitent
(fig. 2[16) e~ servent d'appât pour la pêche aussi bien que l'Arénicole qui vit dans le
sable (fig. 247). La Térebelle (fig. 248) appartient aussi à ce groupe. II faut encore
mentioqner la Ditrapa, qui intéresse l'hydrographie : elle forme de petites coquilles
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semblables à de grosses aiguilles courtes incurvées qu'on désigne sous le nom de
« pointes d'alènes » dans les cartes marines de nos côtes du golfe de Gascogne. Elles
y sont souvent abondantes sur le plateau continental.

Les annélides errantes vivent à l'état libre, sans tube protecteur; aussi les yeux
sont-ils plus développés, ainsi que les appendices natatoires.
Un type bien connu de ce groupe e t l'Aphrodite aculeata,

'G~~/-" gros vers assez court dont les soies très nom-
; )J/7.-A. _ breuses et très fines présentent toutes les cou-

\~0ê\)~rrrr'7Z Ç(../' leurs du spectre par suite de la décomposition
l' __~~; de la lumière qui tombe sur elles. La plupart

des polychètes errantes sont carnivores et très
voraces; elles ont souvent des mâchoires puis
santes. Les Nereis sont si abondantes sur
cerlains points de nos côtes, vers Marseille
notammen t, qu'on les exploite comme amorces
pour la pêche; il en est de même des Marphysa.

Les Polychètes sont riches en espèces; la
plupart vivent dans de faibles profondeurs, mais
on en a trouvé jusqu'à plus de 5 6°°III • Quelques
formes se rencontrent dans la zone pélagique
des océans et y ont acquis des caractères bien

différents de ceux des formes ordinaires: le corps est
devenu hyalin, c'est-à-dire presque invisible dans l'eau;

telles sont les Tomopteris, les Alciopa, etc. Ces dernières ont en outre
des yeux très développés et très compliqués, avec cristallin, rétine, etc.
Les recherches en mer profonde n'ont pas fait faire de découvertes sen
sationnelles en ce qui concerne les annélides et les cadres admis jusqu'ici
ont suffi. Le cas le plus curieux est sa~s contredit celui des Syllis ra
mifiées, qui bourgeonnent des ramifications dans les cavités de certaines

FIG. 21,8.'-- éI)onoO"es des PhiliI)pines. RaI)I)elons enfin, en passant, le Palolo, dont
Tél'cbcllc.

nous avons parlé à propos de la faune des récifs de coraux. Les larve des
annélides forment à certaines époques, une partie appréciable du plankton côtier, et,
à un moindre degré, du plankton du large.
. La phosphorescence, assez répandue chez les polychètes, a on siège dans les points

les plus différents du corps: antennes, élytres, peau, etc., et elle est localisée dans des
glandes unicellulaires en relation avec le système nerveux. Les Chétoptères, vers qui vi
vent dans des tubes de sable agglutiné, deviennent tout entiers lumineux, d'un vert pâle,
quand on les excite après les avoir retirés de leurs tubes. Le mucus sécrété par les
cellules épithéliales et qui contient des granulations adipoïdes, rend lumineuse l'eau
dans laquelle on l'agite ..La Polynoe fulgllrans émet une lumière verte qui émane uni
quement des élytre. Un autre ver, le Polycirrus auranliacus est un des très rares
animaux, sinon le seul, qui donne une pho phorence totale uniformément violeLte.
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Les Arthropodes: les Acariens; les Hémiptères pélagiques (Halobates). - Crustacés: Cladocères; Oslracodes;
Copépodes; Cirrhipèdes ; Tl.hizocéphales; P)'cnogonides. - Amphipodes; Isopodes; Schizopodes; Décapodes:
Homards, Langoustes, Creycltes, Pagures, Galathées, Crabes.

Arthropodes.

Dans ce grand embranchement la classe des Crustacés seule joue un rôle, très
considérable d'ailleurs, dans la biologie des océans. Cependant les arthropodes à

trachées ne sont pas complètement absents,
puisque certains acariens vivent constamment
sous l'eau dans la région littorale et que d'au
tres se rencontrent même jusqu'à 1 111001

comme l'a montré M. Trouessart (Expédition
du Caudan).

Quant aux Insectes, ils ne sont représentés
que par quelques hémiptères du genre Halo
Dales, voisin d'un genre commun dans nos
eaux douces (Limnobales). Ces animaux sautent
à la surface de l'eau calme des régions chau-

FIG. 1&!). - lIa/obales 1Fullerslor/fi. grü>si j lois.
d'après E.-L. llUll,ier. des, loin de toute terre; ils sont dépourvus

d'ailes, et tout à fait adaptés à leur genre de
vie; ils plongent très probablement quand ils son t inquiétés ou lorsque la surface
est trop agitée. La Princesse-Alice a pu rapporter quelques spécimens de ces insectes,
difficiles à prendre, soit en 1901 au sud des iles du Cap-Vert, soit en 1905 dans la
mer des Sargasses et à une centaine de kilomètres au sud de S. Miguel (Açores) :
c'est l'Halobales WullerslorJJi que le dessin ci-contre, dû à M. Bouvier, représente
dans sa position naturelle à la surface de l'eau (fig. 2/19)'

Les Crustacés ont, au point de vue qui nous occupe, une importance considérable.
Beaucoup d'entre eux constituent la partie la plus abondante du plankton, au moins
dans de vastes étendues des mers, soit à l'élat adulte, soit à l'état de lal'ves et nous
savons que le plankton est la base de la nourriture d'une foule d'animaux plus
élevés, en particulier de beaucoup de poissons pélagiques. J\ous devons donc parler
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avec quelques détails des animaux de cette classe dont on connaît plus de 6000

espèces.
Le mot crustacé éveille de suite, en général, l'idée d'écrevisse ou de crabe, qui sont

en effet des crustacés, mais il en est de beaucoup plus petits d'ailleurs, aussi beaucoup
plus importants. Les Crustacés sont des articulés ou arthropodes aquatiques respirant
par des branchies et munis de nombl'Cusespattes articulées; ils ont une carapace,
crustacée chez les grandes espèces, mais très mince et transparente chez les petites
formes. Parmi ces dernières et faisant partie du plankton, se trouvent quelques espèces
de Cladocères, voisins des Daplmies ou puces d'eau de nos caux douces; ils ont
rarement plus de 2

111111 de long et on les reconnaît de suite à leur gros œil frontal
noir entouré de cônes cristallins réfringents (Penilia, Padan, Evadne). Le premier
de ces genres n'était connu jusqu'à présent que vers la Nouvelle-Zélande, Ceylan,
les îles de la Sonde, le golfe de Guinée, le golfe du Mexique, et au large de Rio de
Janeiro, j'ai recueilli depuis en 1905, avec le petit filet fin étroit, le Penilia Schma-
clœri Rich. dans la Méditerranée.

L'ordre des Ostracodes comprend de petits crustacés enfermés dans une coquille
à deux valves, semblables à une moule minuscule qui n'aurait que quelques mil
limètres de longueur. Ces valves sont le plus souvent transparentes et souvent aussi,
ornées de dessins variés. On les rencontre surtout dans la zone pélagique; beau~

coup vivent à une certaine profondeur et viennent la nuit à la surface où le filet fin:
en prend un grand nomhre tandis qu'il n'en prend ordinairement point le jour..
D'autres hahitent le fond jusqu'à des profondeurs très grandes. Les recherches
récentes ont révélé la présence, dans la zone hathypélagique profonde, d'ostracodes
géants ayant plus de IOO1m de diamètre, sphériques,- orangés ct présentant- deux
organes munis d'une surface réfléchissante nacrée d'un hrillant éclatant, qui sont:
sans doute destinés à produire de la lumière, bien que les essais que j'ai pu fairé
pour vérifier le fait sur les Giganlocypris recueillis vivants par la Princesse-A lice
soient demeurés infructueux ainsi que ceux de Chun. Quelques ostracodes possèdent
dans leur lèvre supérieure ou labre des glandes dont la sécrétion produit une vive
lueur par son contact avec l'eau, ainsi que l'ont constaté Hansen et Muller.

Les crustacés les plus importants pour la biologie océanique ne sont pas les plus
gros (Homards, Langoustes, etc.), mais bien les représentants de l'ordre des Copé
podes et particulièrement les Copépodes qu'on appelle libres, c'est-à-dire ceux qui ne
sont ni parasites ni commensaux d'au tres animaux et qui passent toute leur vie à l'état
libl'C dans l'eau. Leur taille varie de omm, 5 à 1201111

, mais ils ont cn moyenne 2 ou 3mm de
longueur. Leur coloration est très variée, le rouge et l'orangé dominent, le bleu est aussi
très fréquent. La fig. 250 nous donne l'aspect général des animaux de ce groupe. La
forme du corps est généralement allongée et montre des segments très nets; la première
paire d'antennes est ordinairement très développée chez ces crustacés nageurs qui se
multiplient avec une rapidité prodigieuse. En beaucoup d'endroits, dans les mers du
nord par exemple, les pêches pélagiques de surface faites au large contiennent sou
vent, pour ainsi dire uniquement des Copépodes (Calanides), qu'on retrouve au fond
du filet sous la forme d'une gelée rouge ou orangée ayant l'odeur de poisson; cela est
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F'G. ,50. - Copilia vilrea. d'npres Giesbreeht
(Fnunn u. Florn de Nnples).
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fréquent pour cerLaines espèces telles que le Calanus finmarchicus qui vit en bancs
immenses et épais, servant de nourriLure ù beaucoup de poissons et même aux
baleines ainsi qu'à d'autres cétacés et à des oiseaux de mer. Les baleiniers américains
appellent ces bancs « nourriture de baleine.s » ; quand, ap.rès la ponte des copépodes
les bancs deviennent jaunes, ils disent que la nourriture de' baleines est mûre et si
les copépodes disparaissent, c'est le signe que les baleines vont partir. A d'autres
moments les bancs forment d.'énormes taches rouges a)'ant plusieurs kilomètres
d'étendue et qui attirent de grandes-quantités de harengs, de maquereaux, etc., le

long des côtes d'Éco se et de Norvège. L'eau
en est rendue opaque, et ces poissons deve
nus gras se laissent alors prendre facilement.
On prétend même que les harengs sont de
qualité différente suivant les copépodes dont
ils se nourrissent. La valeur de cette nourri
ture vivante étant considérable ainsi qu'on.
vient de le voir, on comprend aisément qu'une
étude biologique complète d~s espèces qui la
constiLuent figure au programme de recher
ches du Conseil permanent intermitional pour
l'exploration de la mer; de nombreux travaux
dans ce sens ont déjà été entrepris et MM. Paul
se.n et Schmidt ont reconnu par exemple que
le jeunes morues pélagiques subissent le~

mêmes déplacements que les calanides qu'elle~

suivent et dont elles vivent; ils ont vu ~us i
que la pêche des harengs est fructueuse là
où ces copépodes abondent, amenés par le
courant d'Irminger. Ainsi en juilletet août, au
nord de l'Islande, un baleau norvégien à va
peur a pris en quelques heures plusieurs cen
taines de baril de harengs. Comme on le voit
une fois de plu', la relation enLre les courants,

le.plankton et l'abondance des poissons utiles à l'homme, est évidente et l'étude des
courants est la base de la pratique raisonnée et scientifique des pêcheries; on ne
saurait trop répéter celte proposition.

Quelques espèces de copépodes sont curieu es par leur façon de sauter hors de
l'eau à plusieurs repri es, ce sont les copépodes volants de M. Dahl.

A côté des formes colorées dont il vient d'être question, il )' en a de tout à fait
incolores. D'auLre , tels que les Saphirines, tout en étant h)'alines, offrent, avec les
nuances les plus variées, des jeux de lumière extraordinairement vi Cs et brillants,
suivant les mouvemenL que font ces animaux par rapporL à l'œil de l'observateur.
Ces coloration sont due à des phénomènes purement ph)'siques de décomposiLion
de la lumière par des LrucLures péciales de téguments et la phosphorescence n'·in-
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F,G. ,5 .. - Pionodesmoles phormosomœ,
d'après Bonnier (Princesse. Alice).

tervient pas dans ce cas. Tous ces copépodes pélagiques se nOUl'rissent des éléments
plus petits du plankton, diatomées, péridiniens, radiolaires et aussi de lanes de leur
propre espèce. Beaucoup vivent à une grande distance de la sUl'face sans jamais y
arriver; c'est pourquoi un grand nombre d'espèces nouvelles bathypélagiques ont
été rapportées par les expéditions récentes, SUl'tout celles de la Valdivia et de la Prin
cesse-Alice qui se sont attachées à la recherche des êtres qui vivent profondément
entre deux eaux.

On rencontre chez les Copépodes des particularités extrêmement curieuses dont
nous ne pouvons mention
ner ici que quelques-unes
ct encore très brièvement:
ainsi, parmi les Calanides
se trouve un genre (Pleu
romma) dont la plupart des

espèces portent soit à droite, soit
à gauche, sur le côté du cépha

lothorax, un petit bonton glandu lairè
très foncé dont on ignore la fonction et
qui n'est pas lumineux; peut-être est-ce

un œil thermoscopique destiné à percevoir les
rayons calorifiques comme un organe analogue

étudié par 1. J.oubin chez un Céphalopode ~ La
présence d'un orifice reconnu par Giesbrecht
rend cependant cette hypothèse peu vrai em
blable. La famille des Corycéides dont Copilia

fait partie (fig. 250) est remarquable par les dimensions énormes des yeux très
convexes qui s'étendent parfois depuis le front jusque dans l'abdomen 1

Nous ne citons que pour mémoire les nombreux copépodes commensaux des
Ascidies, des Salpes, etc., ou parasites des autres animaux, notamment des poissons.
Les copépodes parasites des poissons sont déformés d'une façon extraordinaire par
le parasitisme, mais malgré l'intérêt qu'ils présentent à certains points de vue, nous
devons les laisser de côté. Signalons cependant un copépode parasite des oursins
mous qui provoque à la face interne du test la formation de galles dont nou avons
déjà parlé; la fig. 251 représente la coupe d'une de ces galles avec un de para ites
(Pionoclesmoles phormosomœ Bonn.) qui y est prisonnier, sa taille l'empêchant de
passer par l'orifice étroit.

La phosphorescence est relativement rare chez les copépodes ou plntôt le nombre
des espèces douées de cette propriété est assez restreint; Giesbrecht, qui a étudié
spécialement cette question, n'a reconnu la luminosité que chez cinq espèces de copé
podes de la baie de Naples. C'est dans le genre lI1etridia que le phénomène a été
d'abord observé par Fabricius en 1780 sur des myriades de spécimen dan le détroit
de Davis. Pendant l'expédition suédoise au Spitzberg. la luminosité de lI1elridia
arnwta fut observée en décembre 1872 et janvier 1873 dans la Mo selbay. D'après
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Lilljeborg, les animaux lumineux se trouvaient en partie dans l'eau, en partie sur la
neige mouillée du rivage, et même sur la neige sèche. La neige était lumineuse dans
l'obscurité, par - 10° C.
. J'ai pu souvent constater comme le Dr Giesbrecht qu'une pêche pélagique riche
en copépodes lumineux présente, lorsque le filet de soie s'égoutte, une multitude de
points lumineux verdâtres. Si, comme je l'ai fait souvent, une récolte de ce genre est
portée à l'intérieur de la chambre noire, dans de l'eau de mer, on obtient un specta
cle merveilleux en ajoutant à l'eau quelques gouttes de formol, des milliers de lueurs
verdâtres apparaissent, s'éteignent, se renouvellent. En étudiant de près les animaux
vivants, sous le microscope, Giesbrecht a le pI'emier constaté que la luminosité chez les
copépodes est due à une sécrétion produite par des glandes cutanées spéciales d'une
couleur jaune-verdâtre, se distinguant par là des autres glandes cutanées incolores;
leur contenu est en partie fOl'mé de gouttelettes de même couleur. Quelquefois ces
gouttelettes sont chassées au dehors avec force. Le nombre et. la position de ces glan
des photogènes présentent chez les deux sexes de chaque espèce une situation toujours
la même et un nombre constant. Les Oncœa ont au moins 'i0 glandes photogènes,
il n'yen a que 18 chez Pleuromma abdominale. Les lIeterochœta en ont au moins 36
et Giesbrecht a remarqué que les espèces de ce genre vident d'un seul coup leurs
glandes lumineuses, tandis que les Pleul'omma en ont toujours· quelques-unes en
réserve, de façon à répondre par de la lumière à des excitations successives, et c'est
pourquoi ils se prèten t si bien à l'expérimen ta tion. La matière des glandes ne devient
lumineuse qu'au contact de l'eau, que les crustacés soient morts ou vivants, ou même
trois semaines après leur dessiccation, Giesbrecht a vu que l'ammoniaque en solution
~aible et d'autres corps ont la propriété de provoquer l'évacuation des glandes photo
gènes, tandis que les acides ct d'autres subst.ances empêchent cette évacuation mais
sans supprimer la propriété photogène du contenu des glandes, car si on vide artifi
ciellement celles-ci dans l'cau même acide la luminosité apparaît. Il faut ct il suffit
pour cela que le contenu des glandes vienne en conctact avec l'eau; le liquide lumi
neux vert-bleuâtre qui est émis est plus ou moins visqueux et collant au verre.

Giesbrecht suppose que la luminosité des copépodes sert à induire leurs ennemis
en erreur; quand ils sont poursuivis, ils expulsent la substance photogène détournant
ainsi l'aLtention sur la tache lumineuse alors qu'eux-mêmes s'échappenL; on sait en
effet que beaucoup de poissons eL d'autres animaux capables de manger les copépo
des sont curieux et attirés pal' une lumière subite au lieu d'cn être eIfl'ayés. 11 y a
des procédés de pêche basés sur cette aLtraction exercée par la lumièl:e eL le Prince a
fait en de nombreuses localités, en général au mouillage et quelquefois en pleine
mer, des expériences sur l'attraction des animaux pélagiques au moyen de la lumière
artificielle: « Une lampe électrique étanche, de 50 bougies, descendue à 2 m de pro
fondeur, était entourée au bouL de 5 minutes par un nuage de crustacés et d'annélides
très petits ... , il venait aussi des poissons tels que des scopélidés, des poissons vo
lants ... et même des céphalopodes. )) Il est possible aussi que suivant les idées de
Brandt et de Dahl, les copépodes profitent de la répulsion qu'inspirent à leurs enne
mis une.foule d'animaux marins urticants eL lumineuX' en agissant à leul' façon .
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FIG. 252 _ - Lepas analifera_
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Les Cirrhipèdes sont bien différents de tous les autres crustacés en ce qu'ils sont
fixés à des corps étranger, et cela explique les modifications qu'ils ont subies pOUl'
s'adapter à un nouveau genre de vie. Ce n'est qu'à l'état de larves, et quand ils ont
la forme d'un petit ostracode d'environ 1",111 de long, qu'ils sont libres et nagept en
pleine mer ou près de la côte en faisant partie du plankton. Mais ils ne tardent pas
à se fixer, par exemple sur les épaves qui se garnissent ainsi d'Anatifes dont chacun
a l'apparence d'un coquillage blanc-bleuâtre attaché à l'épave par un long pédoncule
jaune brun. mou, contractile. La fig. 252 montre trois Lepasanaliferadont le pédon
cule est contracté. Nous avons souvent rencontré en plein Atlantique de vieilles épa
ves alourdies par des milliers d'anatifes hébergeant parmi eux de petits crabes, des
nudibranches, des amphipodes, etc., en un mot toute une faune spéciale; on trouve
des anatifes sur les objets les plus divers: tortues, bouchons, ponces, fragments de

machefer {lottants, etc. En certains cas des bulles d'air
sont emprisonnées dans un mucus collé au floUeur ini
tial alourdi et le rendent plus léger. A l'intérieur de la
coquille, dont les deux valves sont formées de plusieurs
plaques calcaires juxtaposées, se trouve l'animal, dont
l~s pattes sont transformées en cirrhes articulés très
poilus et formant une sorte de touffe qui sort et rentre
constamment, provoquant ainsi le renouvellement de
l'eau et servant à attirer les particules alimentaires
qu'elle contient; cela n'empêche pas ces anima"ux de se
servir aussi de leurs -cirrhes pour maintenir des objets

plus volumineux. J'ai vu des Anatifes tenir ainsi une Vélelle qu'ils étaient occupés
à dévorer; à lem tour, ils sont la proie des tortues et de certains poissons. Des
espèces voisines des précédentes, mais à pédoncule très réduit, se rencontrent dans
de grandes profondems, fixées à des rochers, polypiers, etc., tel est le Scalpellum
Grimaldii pris aux Açores entre 845 111 et I 230"' ; S. debile, ramené de plus de 5 000"'

pendant les campagnes de la Princesse-Alice. D'autres formes sont fixées directe
ment sur le corps étranger, sans pédoncule, leur coquille estalors polygonale; telles
sont les Balanes, si nombreuses sur les rochers au bord de la mer et les Verruca qui
atteignent de grandes profondeurs.

Il existe un groupe de cirrhipèdes qui vivent uniquement sur les Cétacés; les
Xenobalanus se fixent le plus souvent à l'extrémité des nageoires, non seulement ur les
globicéphales, comme on semblait le croire jusqu'à ces derniers temps, mais encore
sur les orques, sur les grampuS et même sur les dauphins ainsi que les campagnes
du Prince de ionaco ont p~rmis de -le constater, Les Coronula sont des sortes de
balanes qui ne vivent que fixées sur les baleines.

Quant aux Rhizocéphales, parasites des crustacés supérieurs, ils sont tellement
transformés par le parasitisme qu'ils ne pré entent plus que l'aspect d'un sac informe,
sans membres, d'où partent dans l'intérieur du corps de- la victime des sortes de
racines ramifiées qui en aspirent les ucs. Seule l'étude du développement de ces
êtres bizarres a permis de s'a surer que ce sont des crustacés du groupe des cirrhi-
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FIG. ~53 - Colosselldeis (Chal/ellger).

FIG. ~54. - Cyclocaris Guilelmi Chevrcux.

pèdes; on en trouve aussi bien chez les crustacés des profondeurs que chez ceux de
la côte. Les Peltogaster sont de petits sacs jaunes, allongés, fixés sur l'abdomen des
pagures. Nous en avons trouvé sur Eupagurus variabilis par 618"'. Les Sacculines
oni une forme plus trapue, un peu semblable à celle d'un groshal'icot renflé et cç>urt;
on les trouve fixées sous l'abdomen des crabes, chez Geryon affinis par exemple

jusqu'à 1 165"' de profondeur. Ces pa
rasites produisent au plus haut degré
chez leurs hôtes le phénomène de la
castration parasitaire bien mis en lu
mière par Giard et dont le résultat est
d'empêcher lesindividus atteints de se
reproduire.

Les Pycnogonides ou Pantopodes
sont des crustacés tout en pattes comme
l'exprime ce nom de pantopodes. C'est
un groupe très restreint et très homo
gène. Dans les eaux littorales de nos
régions tempérées on. ne rencontre
que des espèces petites, jaunes ou ver
tes, tandis que dans le nord on trouve
des formes aussi grandes que celles des
grands fonds des mers tempérées ou

chaudes. Ces animaux bizarres ont un corps très étroit (fig. 253), juste de quoi
donner insertion aux pattes, de sorte que la place manque pour loger les viscères
dans le corps proprement dit, et le· tube digestif obtient le développement qui lui

est nécessaire en envoyant de longs
prolongements fort loin dans les pattes
ambulatoires. Celles-ci sont en général
au nombre de li paires, ce qui a fait
classer les pycnogonides parmi les
arachnides par certains a:uteurs. Mais
voici que les expéditions antarctiques
récentes de la Discovery et de la Scotia
ont rapporté des pycnogonides à ·cinq
paires de pattes, dont le type, connu
depuis longtemps déjà, avait passé ina-
perçu jusqu'au jour où il. Hodgson

a attiré l'attention sur lui (Pentanymphon, etc.). Ces animaux marchent lentement
parmi les algues et les plantes marines, etc.; mais les espèces abyssales se rencon
trent souvent sur les fonds rocheux; les Colossendeis y sont fréquents, notamment
près des Açores; ils sont des plus curieux par leur forme grêle qùi les fait ressem
bler. à de grands Phalangiums dont le corps, étroit et allongé, serait à peine IJlus
épais que les pattes. Le Colossendeis gigas Hoek, dragué par l'Hirondelle a des
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pattes grêles dépassant 20cm de long; il est d'un beau rouge-orangé. La tête e t aussi
longue et quelquefois plus épaisse que le corps lui-même et on est très enclin à la

prendre pour l'abdomen qui, lui, est
presque imperceptible. L'ensemble
offre un aspect vraiment curieux
(fig. 253).

Quant aux Amphipodes, on se re
présentera de suite l'aspect général dl(
ces crustacés quand nous aurons dit
que les Talitres ou puces de mer, qui
sautent de tous côtés lorsqu'on remue
les algues et les détritus laissés par la

FIG. 250. - Alil:ella giganlea Cheneux. mer à marée basse, fon t partie de cet

ordre, ainsi que les crevettines de nos
ruisseaux. Le nombre des espèces est considérable, leurs formes très variées; le
nombre des individus d'une même espèce est quel
quefois immense et incroyable; c'est ainsi que dans
le port de SI-Jean de Terre-Neuve, en 1887, une
nasse de l'Hirondelle rapporta une quantité d'Orcho
menella minuta Kroyer capable de remplir un bocal de
trois litres: or chaque individu ne mesure pas 1 cm. La
taille de ces crustacés dépasse rarement 2 cm ou 3cm et
certains sont presque microscopiques. Mais il y a
quelques rares espèces qui atteignent des dimensions
beaucoup plus grandes. Tel est EUl'yporeia gryllus
qui arrive à 6 ou i m

• La Princesse-A lice en a souvent FIG. 256. - ffyperia schizogeneios Slebbing.

ramené dans ses nasses immergées jusqu'à 5005m en
1897 entre le Portugal et les Açores. Elle' en a trouvé en 18g8 au large des îles Lo

foten par 1095"' et,
chose bizarre, un in
dividu de cette même
espèce a été rendu par
un pétrel (Fulmarus
glacialis), par 74 0

de latitude, au-dessus
d'un fond de 3 220m ;

il avait sans doute été
trouvé mort et flottant
à la surface.

FIG. 257' - Cyphocaris Richardi Cheneux. La nasse revenue de
1 095m au large des

Lofoten avait rapporté encore d'autres amphipodes très remarquables, tels que Hy
peria Voringeni Sars, plusieurs centaines d'Anonyx nugax, plusieurs milliers d'Or-
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FIG. ,59. - Streelsia Stebbingi Chev.,
espèce pelagique.

FIG. ,58. - Vibilioides Alberti Chevreux.

chomene peclinatus, . enfin une espèce nouvelle d'un genre qu'on ne connaissait
qu'aux environs de Tahiti, dande Pacifique;
~lle a été nommée par M. Chevreux Cyclo
caris Guilelmi (fig. 254) en l'honneur de
l'Empereur Guillaume II qui assistait, à bord
de la PrinceSse-Alice, à la levée de la nasse.
Mais le plus grand, et à la fois le plus abyssal
des Amphipodes, a été pris au moyen d'une
nasse dans la fosse de Monaco, au sud
ouest de Madère, par 5285"' de profondeur.
Ce crustacé, alors. nouveau comme genre et
comme espèce, est le géant du groupe; il
atieint 14<"' de long. M. Chevreux l'a

décrit sous le nom de Alicella giganlea (fig. 255).
Les couleurs des Amphipodes sont souvent très vives, quelquefois elles manquent

totalement et alors l'animal est hyalin et incolore; C'!'lst le
cas des Phronima adaptés à la vie pélagique et qui
vivent généralement dans une sorte de tonnelet géLa'
tineux ouvert aux deux bouts et provenant sans
doute d'un pyrosome mort. Il y a une quantité d'am
phipodes pélagiques (Hypérines) remarquables

par le développe
men t des yeux qui
sont volumineux et
très riches en cônes
cristallins (fig. 256). Beaucoup d'espèces vivent loin
de la surface entre deux eaux, ainsi que l'ont mon
tré surtout les pêches hathypélagiques de la Valdivia
et de la Princesse-Alice. C'est le cas des Brachys
celus crusculum

FIG. ,60. - Sienolhoid_s Perrieri ' , b
Chev.prissuruneaslerie(mrondelle, qu on no serve
I~O". Terre·Neuve). pas à la surface,

mais qu'on trou
ve fréquemment dans l'estomac d'un petit
thon appelé germon. C'est le cas aussi de
divers amphipodes ramenés récemment par le
fiLet vertical à grande ouverture, im mergé
jusqu'à 5000"' de profondeur, et dont plu
sieurs espèces nouvelles ont été décrites par
1\1f Ch ChAl' C ! FIG. ,61. - RhacllOlropis Grimaldii Chev. (Hiro,,·

'1. evreux: yp ocaris ice~, yp wcaris delle, 510", golfe de Gascogne).

Richardi remarquable par la terminaison en
pointe de sa tête (fig. 257), Vibilioides Alberti (fig. 258); enfin les fig. 259,
260, 261 montrent la variété d'aspect que peuvent présenter les amphipodes. Ce sont
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des animaux extrêmement voraces; un squale de om,8a (Ccllll'ophorus) , pris dans une
nasse immergée à 2 G~wm avait l'intérieur complètement dévoré par ces' crustacés;
« la peau intacte s'allaissa comme un sac vide quand elle fut sortie de l'cau» ainsi
que l'a très bien exprimé le Prince; ces êtres nettoient un squelette de poisson
comme les fourmis font d'un squelelte de rongeur. Quelques espèces sont parasites,
tels les poux des baleines ou Cyames, qui ont un aspect tout différent de celui des
formes libres.

Jusqu'ici la phosphorescence était inconnue chez les Amphipodes, je parle bien
entendu de la phosphorescence normale et non de celle que présentent certains de
ces crustacés enyahis par des bactéries photogènes. Récemment M. Woltereck a si
gnalé parmi les amphipodes recueillis par la Valdivia des larmes du genre Seyp/w
laneeola, munis de chaque côté d'organes ressemblant fort à ceux qui ont été men
tionnés plus haut poudes Ciganloeypl'is ; la portion extérieure, en fOI'me d'entonnoir,
a un éclat irisé et sert de rél1ecteur pour la lumière qu'émet sans doute la glande
qui est située au fond de l'organe.

Les Isopodes sont des crustacés très voisins des précédents, mais au lieu d'avoir le
corps étroit et comprimé latéralement, ils l'ont plutôt large et comprimé en sens con
traire. Les Cloporlcs, si fréquents dans les cayes ct les endroits humides, sont des
isopodes et beaucoup d'espèces marines ont la même larme générale. Leurs dimen
sions varient comme chez les amphipodes, puisque le Talisman a recueilli un Balhy
nomus giganlcus de plus de 10Cln de long. Beaucoup d'isopodes de forme normale
(A nilocra, Cymol/wa) sont parasites dans la bouche ou sur la peau de poissons très
variés. Parmi eux il faut signaler une espèce nouyelle du genre Livoneca, qui vit
dans la bouche d'un poisson (Synap/wbl'anc/ws pinnaills) qu'on prend fréquemment
dans les nasses immergées entre l 000 et 2 ooom de profondeur. La femelle qui atteint
Gà 7cm de long, vit souvent à côté du mâle qui est beaucoup plus petit.

Un très grand nombre d'autres isopodes sont au contraire très déformés par leur
gel1l'e de vie; ce sont ceux qui yivent en parasites chez une foule de crustacés appar
tenant à tous les groupes; les Bopyriens, parasites des crustacés supérieurs et no
tamment des crevettes, sont plus pal'ticulièrement connus. Mais les isopodes para
sites ont eux-mêmes des parasites; on connait même un isopode parasite d'un autre
isopode qui est lui:même parasite d'un amphipode! De tous les effets produits par la
présence du parasite, le plus important est la castration parasitaire que j'ai déjà signa
lée à propos des cirrhipèdes parasites des crustacés; il se traduit comme le dit M. Giard
cc par la régression plus ou moins complète des organes génitaux mâles et femelles
sous l'intluence du parasite, et les phénomènes physiologiques ou morphologiques
qui accompagnent cette régression ». La plupart du temps l'animal parasité est sté
rile et perd plus ou moins ses caractères sexuels extérieurs, de sorte que s'il s'agit
d'un mûle, on croit avoir allùire à une femelle stérile.

On eonnaît aussi quelques isopodes pélagiques mais ils sont loin d'avoir l'impor
tance, par le nombre et l'intérêt, des amphipodes qui vivent entre deux eaux. On a
i'encon tré de ces crustacés jusque vers 5000mde profondeur, mais en très petit nom
bre ; parmi eux la famille des Munnopsidés ne compte que des espèces aveugles,
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Si on approche un foyer lumineux de la surface de l'eau, dans certaines localités,
un grand nombre d'animaux sont attirés et parmi eux souvent de petits isopodes;
c'est dans ces conditions que nous avons recueilli en abondance l'Eurydice spinigera
Han en, dans la rade de Safi (Maroc) et ailleurs.

Laissant de côté les Cumacés et les Squilles, nous passons de suite aux Schizo
podes qui présentent pour nous lè plus vif intérêt. La plupart de ces animaux ressem
.blent à de petites crevettes et ont 8 paires de pattes partagées en deux branches
bien développées. On peut les diviser en quatre groupes: 1° les Lophogas
tridé , renfermant les espèces nombreuses du genre Gnathophausia, auquel appar
tiennent les plus grands schizopodes, qui peuvent atteindre 15cm (G. ingens). Cer-

taines espèces, d'un
beau rouge écarlate,
ont la carapace pro
longée en avant et en
arrière, en une lon
gue pointe aiguë (G.
zoea, G. elegans). 2°

Les Eucopiidés ont
été représentés long
temps par une seule
espèce (Eucopia aus
tralis) , sorte de pe
tite crevette, de
nuances variées dans

FIG. 262. - Nemaloscelis manlis, d'après Chun. le rouge-orangé, très
répandue. dans les

couches profondes de toutes les mers.. En J 904 la Princesse-A lice a pris une nouvelle
forme de ce genre dans l'Atlantique (E. intermedia Hansen) et on en connaît d'autres.
Tandis qu'on ne rencontre aucun organe lumineux dans les deux groupes qui précèdent,
on en observe un grand nombre dans le suivant. 3° les Euphausidés ; les genres Eu
phausia, Thysanopocla, IVycliphanes, Thysanoessa, JVemaloscelis (fig. 262) ont les or
ganes lumineux disposés ainsi: une paire à la ba e des pattes de la première paire,
une paire à la base des branchies de la dernière paire, un organe lumineux sur la
ligne médiane ventrale de chacun des l~ premiers segments abdominaux. En outre, chez
certains Euphausia, il y a un organe analogue immobile à la face interne supérieure du
pédoncule oculaire, tandis que les autres organes lumineux sont mobiles, actionnés
par des muscles spéciaux. Ils comportent tous une couche de pigment périphérique,
un organe central photogène, et une lentille convergente incolore. On a longtemps
désigné ces organes sous le nom d'yeux accessoires avant de connaître leur faculté
d!émettre de la lumière. Les espèces du genre Slylocheiron ont quelques organes de
moins que les précédents, mais chez le mâle ils sont plus développés et munis d'une
lentille accessoire. C'est au si dans ce genre qu'on observe une différenciation pro
noncée au plus haut degré dans la conformation des yeux. Ceux-ci sont t~ès déve-
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loppés et, de plus, étranglés en quelque sorte en deux parties, l'une frontale, l'autre
latérale, chacune ayant son rôle spécial. tlo les Mysidés sont les plus abondants des
schizopodes, ils sont généralement de petite taille, de 10111111 à 30111111 en moyenne; Bo
reomysis scyphops, qui mesure 85mm

, est le géant de la famille. Les mysidés sont
dépourvus d'organes lumineux, et si la plupart ont des yeux bien développés il en est
d'aveugles, comme l'espèce précédente recueillie à 3560111 dans les mers .du sud,
comme le Petalophthalmus armiger ramené de tl 500111 et dont les yeux sont réduits à
deux petites feuilles minces, ovales et complètement dépourvus de pigment et d'élé
ments visuels. Les Pseudomma sont également aveugles.

Les schizopodes, en particulier certains mysidés (Mysis oCillata par exemple), se
rencontrent parfois en bancs immenses et servent de nourriture aux baleines, aux
phoques, et à beaucoup d'autres animaux des régions polaires.

Le nombre des espèces de schizopodes connus a été considérablement augmenté
récemment par les pêches bathypélagiques exécutées par la Princesse-Alice jusqu'à
plus de 5 000111 de profondeur.

Les schizopodes que nous venons d'examiner nous amènent tout droit aux Déca
podes macroures, parmi lesquels d'ailleurs les placent aujourd'hui les spécialistes les
plus compétents. Ce sont des crustacés allongés, munis de cinq paires de pattes thora
ciques et d'une longue queue ou abdomen: crevettes de touLes sortes, homards, lan
goustes, connus de tout le monde eL qu'il suffit de désigner. Leur classification est
surtout basée sur la structure des branchies et les particularités des appendices.

Les Scyllaridés ressemblent à des langoustes dont le dos serait surbaissé et dont
les longues antennes seraient réduites à des plaques courtes et larges. Ils vivent en
général dans les faibles profondeurs des régions chaudes et tempérées. Les Scyllarus
arelus sont très communs dans la I\'Iéditerranée; le S. lalus atteint jusqu'à plus de
30<111 de longueur, il est plus rare que le précédent.

Les Palinuridés comprennent les nombreuses espèces de langoustes de nos pays
et des mers chaudes. Certaines, comme le Palùlll/,us tumidus de la Nouvelle-Zélande
atteignent 60ClII de longueur, sans les antennes, tandis que l'espèce commune d'Eu
rope (P. vulgaris) ne dépasse pas 45 cIII

• Ces crustacés font l'objet d'un commerce
important, cal' leur chair est très appréciée; on les prend à des profondeurs peu con
sidérables, généralement au moyen de nasses. Les langoustes produisent un bruit,
une sorte de stridulation par le frottement de certaines pièces situées à la base de
leurs longues antennes.

Les œufs des crustacés précédents ne donnent pas naissance à des êtres ayant déjà
la forme de scyllare ou de langouste, mais à des sortes de larves qui ne ressemblent
en rien à l'adulte. Ce sont (fig. 263) des crustacés aplatis comme une feuille, trans
parents, presque incolores, munis d'yeux situés à l'extrémité de longs pédoncules;
ils mènent une vie pélagique et comptent dans le plankton, tandis que les adultes
vivent sur le fond, généralement dans les endroits rocheux. - Les Eryonidés ont,
pour la plupart, l'aspect de scyllares à dos très aplati, sans rostre, aveugles ou à yeux
rudimentaires. Leurs pinces sont ordinairement très longues et très grêles. Cette

RICHARD. - L'Océanographie. :lI
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FIG. ,63. - Larve phyllosome de Langouste (Chal/enger).

F,G. ,64. - Eryoneicus
A Iberti. d'après E.-L.
Bouvier (Princesse
Alice).

famille comprend des formes fossiles 'des terrains secondaires, en même temps que
des espèces actuelles de mer profonde et dont le premier spécimen a été signalé en
1863 dans la Méditerranée soude nom de Polycheles lyphlops. Les expéditions océa

nographiques ont depuis
ramené à la lumière un as
sez grand nombre de ces
formes à type ancien, prises
dans les contrées les plus
diverses. Les Polycheles et
les Pentacheles ont des cou
leurs assez pâles, souvent
rose ou violette, les tégu
ments sont minces et ornés
de sillons et d'épines; on
les trouve de 450 111 à 2 500 111 ;
les vVillemœsia sont ordi
nairement confinés entre
2400 et 3700111. Quant aux
Eryoneicus, ils se l'appro
chent le plus des Eryonides
fossiles, et diffèrent des pré
cédents par leur thorax glo

buleux hérissé d'épines (fig. 264). Ils sont à peu près incolores et transparents,
mesurant de '1 à 3cIO et ressemblent bien plus à des larves qu'à des animaux adultes.
On a cru longtemps que c'étaient les larves des Polycheles ou de genres voisins. Les

campagnes du Prince de 10naco ont ramené beaucoup de ces
formes très curieuses, dont plusieurs inconnues jusqu'alors
(Polycheles dubius, P. Grimaldii); parmi les Eryoneicus je ne si
gnalerai que l'E. Alberti (fig. 26LI) recueilli récemment entre
deux eaux au m6yen du filet vertical à grande ouverture.

Le Homaridés comprennent les plus grands crustacés, car
on a ,'u des homards d'Amérique (H. americanus) de 1"t,20,
pesant 13kG alors que notre H. vulgaris pèse de 5 à 6kG • Les
Nephrops norvegicus sont de sortes de petits homards, m()ins
lourds de forme que les précédents; ils sont blancs et rouges; on
les rencontre fréquemment dans les fonds moyens du plateau
continental d'où on les apporte sur les marchés de la côte. Les

Nephropsis, encore plus petits, ordinairement rouges et jaunes, couverts de poils,
vivent à de plus grandes profondeurs, jusqu'à 1500111 .

Avec les Pénéides nous arrivons aux crevettes proprement dites, représentées par
de nombreux genre dont plu ieurs sont riche en espèces. Le rostre e t générale
ment bien dé eloppé en une pointe aiguë plus ou moins dentée. Les yeux, pédon
culé, sont plu ou moins développés, et, dans certaines formes d'eau profonde, le
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FIG. 265. - Plesiopenœus edwardsianus, d'après
nature (Princesse-Alice).

Les Aristeus
ont un organe lu
mineux à la face
interne des pédon

cules oculaires; ce genre est surtout formé d'espèces d'eau profonde et n'est pas
connu à moins de 500"'. L'Aristeus armatus pris jusqu'à 4300mpar le Challenger,
l'a été à 5413"' par la Princesse-Alice. Le Plesiopenœus edwardsianus (fig. 265) 'est
une magnifique crevette de 30c

", de lon
gueur, sans les antennes qui à elles seules
dépassent 1"' de longueur. Le Prince de
Monaco a recueilli plusieurs fois de ces
splendides crustacés d'un rouge éclatant,
al"IX pattes plumeuses, notamment
au sud du Portugal par 1 745 111 en-
viron. Les Benthesicymus sont des
formes bathypélagiques (fig. 266) dont les pattes
son t pourvues de longues soies natatoires. Ils vi
vent en nageant entre deux eaux, comme les Gen
nadas, mais encore plus près du fond. - Les Serges
tidés sont de petites crevettes qui atteignent rarement
50",m de longueur; leur corps est généralement grêle et
très allongé; ils sont remarquables par leurs gros yeux

. bd" 1 " éd 1 FIG. 266. - Bent"esicymus Ion·en massues, sltués au out un ong et etrOlt p oncu e gipes, d'après E.-L. Bouyier.

qui dépasse beaucoup le rostre. On rencontre les espèces
de ce genre pélagique dans toutes les mers. Les formes larvaires (Elaphocaris
(fig. 267), Acant/wsoma, Mas tigopus) par lesquelles passent ces crustacés, sont
extrêmement bizarres; elles présentent des appendices et des épines extraordinaire
ment variés et développés qui sont sans doute bien plus propres à faciliter la sus
pension da~s l'eau de ces êtres pélagiques minuscules qu'à les défendre contre leurs
ennemis. H. J. Hansen a trouvé sur un Serges tes Challengeri en mauvais état

pigment oéulaire est rare ou manque complètement. Chez certaines crevettes (Gen
nadas, etc.), il Ya près de l'œil un organe lumineux en forme de petit tubercule. Le
type des Pénéidés est le Penœus caramote qu'on mange très fréquemment sur les côtes

d'Algérie et de Tunisie. Les espèces de ce genre sont
nombreuses et habitent un peu partout, à de faibles
profondeurs dans les mers chaudes. Les Palémons se
trouvent dans des conditions analogues; ce sont de

belles crevettes qui
peuvent atteindr.e
20C

"' de long.



FIG. 267' - Elaphocaris. lane de ,Sergestes (Challenger).
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117 petits organes lumineux distribués sur tout le corps et il pense que le nombre
de ces organes chez un individu complet ne doit guère être inférieur à 1501 La plu
part d'entre eux sont dirigés en bas; ils comportent tous une masse photogène avec
d'un côté un réflecteur et de l'àutre une lentille convexe. Il est bien remarquable
qu'aucun organe lumineux n'ait été trouvé chez les autres espèces du même genre.

Les Lucifer, qui ne dépassent guère IOmm
, sont encore plus allongés, plus fili

formes, pour ainsi dire, que les Sergesles dont ils sont voisins; ils passent aussi par
des formes larvaires curieuses qui, comme les précédents, font partie du plankton.

Passons maintenant à 13: catégorie
des crevettes, la plus importante par le
nombre des familles, des genres et des
espèces: les Crangon se l'encon trent
sur toutes les côtes sableuses d'Europe,
le plus commun est le C. vulgaris ou
crevette grise de nos marchés.

Les lphéidés forment une famille
bien curieuse de très petites formes
qui ont été bien étudiées par M. Cou
tière; il Y en a beaucou p dans les ré
cifs de coraux, se logeant dans les ca
vités des éponges ou des rochers;
ils sont remarquables par la grosseur
d'une des pinces de la première paire
de pattes; de ces pinces très inégales
l'une est quelquefois presque aussi
grosse que le corps même de l'animal,
constituant une arme redoutable d'une
structure sou~ent très compliquée;
chez deux genres (Alpheus et Synal
p1wus) elle possède la propriété de pro-
duire en se fermant un bruit très fort,

une sorte de claquement violent. « Un spécimen d'Alpheus slrenuus long de
7 à 8em

, c'est-à-dire très adulte, placé sous quelques centimètres d'eau dans une
cuvette, ferme sa pince avec le bruit que l'on pourrait réaliser en frappant de toutes
ses forces avec une règle en bois sur le bord du vase ... La violence du claqueQ1ent
e t chaque fois, pour l'observa leur, une nouvelle surprise. ») Le bruit 'n'est pas pro
duit par la rencontre des deux branches de la pince, mais bien par l'eau qui remplit
une cavité d'une de branches et qui « frappée avec une extrême violence, est le
centre d'ébranlement qui détermine la production des ondes sonores dans le liquide
ambiant ») (Coutière). D'après Herrick, il y a tant d'Alphées dans les coraux que
l'on entend à marée basse une fusillade continue. On n'a pas trouvé d'Alphéidés au
delà de 620m• '11 Y aurait beaucoup à dire sur les mœurs très intéressantes de ces
petits crustacés, mais la place nous manque ici pour en parler plus longuement.



FIG. 268. - Heteroca,'pus Grimaldii Bouvier,
d'après~'nalurc (Hirondelle).
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La famille des Pandalidés est une des plus riches en espèces. Ce sont de b~lles

crevettes à longues antennes, à rostre long et denté. Le Pandalus annulicornis se
rencontre assez abondamment sur nos côtes dans de faibles profondeurs. Une na se
Jllacée à l'entrée de l'Is~ord, au Spitzberg, en 18g8 par la Princesse-Alice ramena de
3g3 IU 1775 pandales (P. Montagui) , on en mangea pendant plusieurs jours. Il semble
que ces crustacés soient assez nombreux pour donner lieu à une exploitation suivie.
Le Stylopandalus Richardi récemment décrit par M. Coutière est une jolie espèce
vivant entre deux eaux et remarquable non seulement par son rostre très long et

très épineux, mais encore par les
productions qui couvrent sa cara
pace à la façon des écailles des pa
pillons. Ces sortes de petites écailles
n'avaient jamais été observées avant

M. Coutière qui les a re
trouvées chez les Acan
thephyra pulchra et pur
jJUrea dont nous dirons
un mot plus loin. Parmi
les pandalidés figurent
encore d'autres espèces
dont l'une Heterocarpus

Grimaldii Bouvier (fig. 268), e tune
grande forme rouge et jaune orangé
que l'Hirondelle et la Princesse-Alice

ont pris en assez grand nombre aux
Açores dans les fonds voisins de 1 200

1U
, à

l'aide de nasses. Nous eûmes l'occasion, en
1888, de goûter ces belles crevettes que nous
trouvâmes fort savoureuses.

La famille des Palémonidés est encore plus riche en espèces que la précédente. Elle
compte une foule de crevettes revêtues de vives couleurs, généralement rouges,
très abondantes dans les grandes profondeurs des mers chaudes ou tempérées, sur le
fond ou entre deux eaux. C'est ~urtout le cas des Acanthephyra, 'magnifiques crevettes
d'un rouge éclatant, que le filet vertical à grande ouverture ramène en plus ou moins
grand nombre quand il est immergé à plus de IOOOIU, et qui ont été pris ainsi entre
deux eaux à plus de 2000 IU du fond et à plus ~e 500IU de la surface. -L'A. purpurea,
qui paraît être la forme la plus commune dans l'Atlantique; vit probablement en
bandes nombreuses qui servent sans doute de nourriture aux céphalopodes bathypé
lagiques et à des poissons. L'A. pulchra M. Edw. découverte par le Prince devant
Monaco, vit près du fond, elle a été prise dans des nasses à 1 67 4IU de profondeur.
Ces crevettes ont pu être conservées vivantes pendant plusieurs jours, montrant ainsi
le peu d'influence qu'exerce la décompression sur les animaûx de ce 'groupe. Of! a
signalé de ces crevettes jusqu'à 4 50o lD

, mais il est possible qu'elles aient été prises



, ,
L OCEANOGRAPHIE BIOLOGIQUE

FIG. ,69. - Syslel/aspis Bouvieri Coutière.

V

2.

entre deux eaux pendant la remontée des filets, comme cela est certainement arrivé
pour divers animaux bathypélagiques. L'Oplophorus Grimaldii Goutière est une cre
vette nouvelle prise aussi entre deux eaux et dont la robe d'un beau rouge vif est
parsemée de bandes et de points noirs qui ne sont autre chose que des organes lumi
neux. Le Sysleliaspis Bouvieri (fig. 269) ne possède pas moins de 55 organes lumi
neux de chaque côté du corps. Les espèces du genre Palémon sont représentées sur
nos côtes par le P. serratus, petite crevette qu'on vend sur les marchés sous le nom
de bouquet.

Les Nemalocarcinus sont voisins des Acanthephyra ; leurs trois dernières paires de
pattes, extrêmement longues et grêles, leur permettent de se soutenir au-dessus de
la vase dans les profondeurs de 500m à 2 500m

, à la façon des Colossendeis. Le N.
undulatipes est le type
le mieux connu de ce
genre qui compte d'as-

. sez nombreuses espè
ces. Les Notoslomus
ont les pattes et le
rostre courts, mais le
dos de la carapace est
fortement renflé, ce
qui leur donne un air

lourd. Les Tropiocaris et les Hymenodora ont le rostre très court et des téguments
d'un rouge violacé; ils vivent très profondément. Les Hymenodora présentent aussi
des organes lumineux, d'après M. Goutière, au moins sur les pédoncules des yeux,
comme les Acanthephyra.

Les Eretmocaris sont de petites formes ne dépassant guère 20mm de longueur; ils
ont un facies larvaire et sont remarquables par leurs gros yeux encore plus longue
ment pédonculés que ceux de Lucifer ou de Sergestes. Ghez E. longicaulis par
exemple, le pédoncule oculaire est une tige grêle aussi longue que le corps même de
l'animal. Les Amphion sont aussi des formes pélagiques très bizarres, incolores, avec
des yeux très développés. On est fort loin de connaître les diverses larves de toutes
ces crevettes pélagiques, il y a là une source inépuisable d'observations et de décou
vert,es intéressantes.

Les observations relatives à la phosphorescence des crevettes bathypélagiques 'sont
fort rares. J'ai eu l'occasion de faire la suivante sur une très jolie espèce (Oplophorus
Grimaldii Goutière) capturée le 8 aoû~ 19°5 dans la mer des Sargasses au moyen du
filet vertical à grande ouverture remonté de 4 800m en un point où le fond se Lrouve
à 5 382m dela surface. La crevette en qu~stionayantété apportée dans la chambre noire,
j'ajoutai de l'eau douce à l'eau de mer dans laquelle elle se trouvait très vivante, et
je vis l'abdomen émettre une lueur bleue pâle assez intense mais de très courte durée.
Le lumière ayant cessé, j'ajoutai encore de l'eau douce et constatai que l'animal
rejetait, d'une région voisine de la bouche, un liquide lumineux abondant, d'un
beau bleu pâle assez intense, ayant l'aspect d'un nuage lumineux dans l'eau; porté



FIG. '70. -Neolithodes Grimaldii MiLne-Edwards et Bouvier.
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au jour le liquide ne présentait aucun trouble, l'agpect nuageux étant dû uniquement
à la phosphorescence. Une nouvelle addition d'eau douce provoque une deuxième,
puis une troisième fois le même phénomène, et dans les trois cas l'abdomen ne pré
senta pas la moindre lueur. Quant aux autres points lumineux du corps, ils n'ont pas
donné trace de phosphorescence; ils n'émettent sans doute la lumière que dans des
conditions spéciales, non réalisées dans les expériences précédentes. Sauf peut-être
pour le cas de la lumière émise par l'abdomen, nous avons ici une sécrétion glandu
laire lumineuse comparable à celle que nous avons déjà indiquée pour les copépo

des du genre Pleuromma. Alcock
a observé des faits semblables chez
plusieurs crevettes des profon
deurs de l'océan Indien et il lui
a semblé que le liquide vient des
« glandes vertes ».

Mais contrairement à ce que
quelques naturalistes ont cru, les
yeux ne sont lumineux chez au
cun crustacé, et il ne faut pas
confondre l'organe lumineux qui
existe sur le pédoncule oculaire
de certaines crevettes, et qui est
quelquefois enchâssé dans l'œil,
avec l'œil lui-même.

Le sous-ordre des Anomoures
comprend surtout les Paguriens et les Galathéidés. Parmi les premiers se rangent
des crustacés qui ressemblent bien plus à des crabes qu'à des pagures, du moins su
perficiellement, car l'examen minutieux montre en effet que les Lithodes sont des
Paguriens adaptés à la vie des crabes. Le Neolilhodes Grimaldii est un bel exemple
de ce type (fig. 270). C'est un crustacé cancriforme hé~issé d'épines longues et
acérées qui lui donnent un air redoutable; ramené de l 267m dans les parages de
Terre-Neuve par l'Hirondelle il était d'une couleur rouge vif et il a fallu créer un
genre nouveau pour cette forme remarquable.

Le type des P~gures est l'Eupagurus Bernhardus ou Bernard l'Hermite, très fré
quent sur nos côtes dans les coquilles de divers gastéropodes. Ce.s crustacés asymé
triques épousent la forme de la cavité de la coquille dans laquelle ils protègent leur
abdomen resté mou, tandis que le reste du corps qui est exposé plus ou moins àl'ex
térieur est revêtu d'une forte carapace. Les pattes antérieures sont armées de fortes
pinces dont l'une est toujours plus forte que l'autre et souvent disposée de façon à
fermer l'entrée de la coquille en cas de danger. Certains appendices modifiés permet
tent à l'animal de se cramponner à l'intérieur de' la coquille d'où il devient très diffi
cile de l'extraire entier. Quand ces animaux grandissent, ils sont obligés de changer
de coquille, et comme ils sont souvent plusieurs à la fois dans le même cas au même
endroit, le choix d'une nouvelle demeure donne lieu à des luttes acharnées. Très



FIG. '7" - Glaucothoe Peroni Milne-Edwards.

FIG. '7'. - Diptyc"us nitidus, d'après
MHne-Edwards et Bouvier.
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souvent la coquille qui contient un pagure porte une ou plusieurs actinies (Eupagu
rus Prideauxi avec Adamsia palliata), ces êtres vivent ainsi en commensau~, se ren
dant des services mutuels. L'actinie reçoit des fragments de la nourriture du pagure,
et d'autre part elle protège ce dernier contre les poissons, qui ne mangent pas les
actinies mais qui aiment beaucoup les pagures.

Les pagures tiennent tellement à cette association qu'on en voit enlever des acti
nies fixées à des coquilles pour les transplanter sur la leur et les y mainteHir jusqu'à

ce qu'elles y soient fixées !
Nous avons déjà vu que dans
certains cas la coquille est
dissoute par des colonies de
zoanthes, comme cela arrive
pour le Parapagurus pilosi
manus qu'on trouve entouré
d'Epizoanthus Hirondellei de-.
puis -1 ooom jusqu'à plus de

li ooom de profondeur où la variation de quelques carac~ères a fait établir la variété
abyssorum (fig. 218). Les -paguriens comptent un grand nombre d'espèces dont

l'Hirondelle et la Princesse-Alice ont fait connaître
plusieurs formes des grandes profondeurs, co'mme
le Sympagurus Grimaldii Bouv., etc. Certaines es
pèces ayant pris l'habitude de vivre dans les co
quilles non enroulées des grands dentales (D. ergas
ticum) sont revenues à une forme presque absolu
ment symétrique.

C'est tout récemment que M. E. L. Bouvier a défi
nitivement éclairci la question des Glaucothoés (fig.
271), curieuses larves pélagiques de Paguriens dont
certaines cc n'ayant pu s'abriter dans une coquille
au moment favorable, continuent à muer, à croître
et à mener une vie errante » ; ces larves sont attirées
vers la lumière vive d'un fanal électrique approché
de la surface de l'eau; l'expérience a été faite à IOOk01

au sud des Açores en 1905. On avait méconnu longtemps les rapports entre ces Glau
cothoés et les paguriens à cause des différences qui existent entre leur genre de vie et
les organes qui y sont adaptés.

Les Galathéidés ressemblent un peu à des langoustes en miniature, à antennes
courtes et dont les pattes de la première paire seraient très longues et munies de pinces
très développées. Ce groupe comprend des formes d'eau pau profonde comme les
Galathea strigosa; la Munida rugosa abonde sur le plateau continental océanique.
D'autres espèces ne se rencontrent que dans les grandes profondeurs. Ainsi la Prin
cesse-Alice a ramené Munidopsis crassa de 4 36001 avec Orophorhynchus Parfaiti
découvert par le Talisman; ces deux formes habitent la vase blanéhe à globigérines
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de ces grands fonds, elles en ont la coloration d'un blanc mat, leurs yeux sont com
plètement dépourvus de pigment. Unautregalathéide, qui vit aux environs de 1 ooom
(Diplychus nitidus) , se fait remarquer par la couleur rouge de ses pattes et de la plus
grande partie de son corps (fig. 272).

Les Brachyures sont les décapodes supérieurs à queue courte parmi lesquels se
rangent les Crabes, que tout le monde connaît.

Dans un premier groupe on trouve les Dromiacés ou Brachyures primitifs parmi
lesquels nous citerons le Pal'omola Cuvieri, grand crabe à longues pattes qui vit dans

la Méditerranée et dans
l'Atlantique et atteint fa
cilement 75cm d'enver
guré. Lalreillea elegans
est au contraire une pe
tite araignée de mer dont
les yeux sont longuement
pédonculés, les pattes fi
nes et grêles. La Dromia
vulgaris, au dos bombé
et poilu, à forme trapue,
retient avec ses pattes

FIG. ~73. - Merocryptus boletife,' Il'1ilnc·Edwards ct Bom.icr. postérieures des corps
étrangers, généralement

une éponge vivante, qu'elle a placés sur son dos et qui lui servent à se dissimuler,
de façon à passer inaperçue de ses ennemis et à approcher plus facilement de ses
victimes. Les espèces précédentes se rencontrent ordinairement à moins de 200111

•

La Dicranodl'omia Mahyeuxi du Talisman vit plus profondément, entre 400 et
1200m.

Le premier groupe des Brachyures proprement dits est celui des Oxystomes,
dont le cadre buccal est rétréci en avant en même temps que le.front. On y trouve
les Calappa, sorte de crabe plus gros que le poing, à dos très bombé, dont les pinces
portent une large crête dentée; les Leucosia et les Ebalia sont de tout petits crabes
plus ou moins globuleux, très nombreux en espèces dans les faibles profondeurs. Il
en est de même des Dorippe, dont une espèce (D. facchino) se garnit le dos de corps
étrangers à la façon des Dl'omia et dans le même but. Seuls de ce groupe les Elhusina
se rencontrent dans les grandes profondeurs: E. abyssicola est même le plus abyssal
de tous les crabes; la Princesse-Alice l'a capturé à 4261"'. Il faut encore citer le
Merocryptus boletifel' découvert aux Açores par le même navire, entre 54"' et g81U

(fig. 273) et qui se fmt remarquer par les petits prolongements en forme de champi
gnons qui ornent sa carapace.

Les Cyclométopes ont les bords de leur carapace arrondis. Les uns sont nageurs
et ont les pattes munies de palettes: tels sont les Polybius (P. Henslowi) qu'on ren
contre au loin en pleine mer et qui sont les meilleurs nageurs de tous les crabes; ils
vivent souvent en bandes nombreuses. « J'ai vu, dit le Prince dans son beau livre
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intitulé La carrière d'un navigateur, un de ces chaluts travaillant dans le golfe de
Gascogne, débarquer sur le pont de l'Hirondelle, un nombre de crabes tellement
considérable que le cubage de leur masse accusa cinq mille individus. Et le chalut
crevé sur plusieurs points, avait dû en perdre beaucoup. Ces animaux, des Polybius,
gros comme une souris, provenaient des espaces situés entre deux eaux. Ils brandis
saient des armes aussi aiguës que les griffes d'un chat et, courant partout, ils s'accro
chaient aux pieds nus des marins qu'ils pinçaient jusqu'au sang. » - Les Portunus
comptent un grand nombre d'espèces littorales (P. p[[ber, etc.); un genre voisin, le
Bathynectes superba, est pris fréquemment aux Açores dans des nasses; il habite

FIG. ~74. - Geryon a/finis Milne-Edwards et Bouvier.

plus profondément, entre 500 et 1 2001ll
• C'est un magnifique crabe rouge dont la

carapace se prolonge de chaque côté en une forte pointe aiguë. Le Carcinus mœnas
ou crabe enragé se rencontre par milliers sur nos plages atlantiques.

Les Cyclométopes marcheurs ont comme principal représentant le Cancer pagurus .
ou crabe tourteau, gros crabe ellipsoïdal, très apprécié sur les marchés et dont le
corps atteint jusqu'à 35 cm de largeur. Les Gel'yon habitent le plus souvent d'assez
grandes profondeurs; le Geryon affinis (fig. 274) découvert par l'Hil'ondelle est un
grand crabe pris abondamment dans les nasses, surtout au?, Açores, jusqu'à 1 400m

;

64 spécimens furent capturés d'un seul coup dans une nasse. Le Prince a remarqué
que plusieurs de ces crabes accrochés à l'extérieur du piège et surpris par l'ascen
sion de celui-ci, se sont laissé enlever jusque sur le pont, « tandis qu'une simple
détente de leurs ongles eût suffi pour qu'ils retombassent au fond d'abord, et plus
tard tout simplement dans l'eau. » La présence de l'amorce dans la nasse leur faisait
sans doute oublier tout le reste ou peut-être l'effet de la décompression et de l'aug
mentation de température les paralysait-il peu à peu; ou bien est-ce, comme le pense
le Prin'ce, parce que « uniquement marcheurs et nullement nageurs, ils ont dû, au
moment où la nasse quittait le fond, éprouver les hésitations d'un homme que le
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FIG. 275. - Seyramathia Carpenleri. d'après Milne-Edwards
et Bouvier.

départ d'un ballon surprendrait accroché à quelque partie des agrès, et qui bientôt
n'oserait plus sauter )).

Les Catométopes, au front élargi penché vers le bas, ont la carapace généralement
quadrangulaire. Parmi eux se trouvent les Gécarcins ou crabes terrestres; les Oc 
podes qui courent avec une très grande rapidité sur les plages sableuses des pays

chauds, s'emparant des amphipodes
sauteurs dont ils se nourrissent sur
tout. Les Grapsus sont de très beaux
crabes aplatis, aux couleurs souvent
vives et éclatantes, bleu, rouge, etc. ;
on a beaucoup de peine à les captu
rer sur les rochers parmi lesquels ils
courent en tous sens avec une éton
nante rapidité; de plus, tous ces
crabes marcheurs ont une vue excel
lente. Une petite espèce, de forme
arrondie, le Nautilograpsus minulus
se rencontre abondamment dans les
sargasses, sur les épaves garnies
d'anatifes, sur les tortues et en par

ticulier sous la queue de ces animaux; ces petits crabes présentent toujours la cou
leur des objets sur lesquels ils vivent, ce mimétisme homochromique empêche bien
. souvent de reconnaître leur présence. Les Pinno

thères sont encore plus petits que les précédents ;
ils vivent en général dans des coquilles de bival
ves, dans des tubes d'annélides, etc., on en con
naît de nombreuses espèces. Ceux des Pinna
(sorte de grande coquille à deux yalves) ont une
carapace mince et molle, ils n'ont plus besoin d'être
protégés par une enveloppe solide et ferme et,
d'après Stebbing, ils peuvent être utiles au mollus
que en lui' communiquant leur propre terreur à
l'approche d'un: ennemi, en l'incitant à fermer sa

FIG. 276. - Anamalhia rissoana. d'après '11
Milne.Edwards et Bouvier. COqUl e en temps opportun.

Les Oxyrhynques forment le dernier groupe des
Brachyures. Ils ont la carapace rétrécie en avant, avec un rostre bien marqué. Les
Lambrus et les Heterocrypta ont les pattes antérieures fortes et garnies, comme tout
le corps, de tubercules et de rugosités; les Scyramathia Carpenteri (fig. 275), Ana
malhia rissoana (fig. 276), Ergasticus Clouei, Lispognalhus Thomsoni (fig. 277) sont
de formes de ce groupe qu'on rencon tre jusqu'à 1 500 à 2 OOOffi, tandis que les pré
cédents, ainsi que les Pisa et les Stenorhynchus se trouvent beaucoup moins profon
dément. Beaucoup de ces formes sont remarquables par la gracilité et la longueur
de leurs pattes. Les plus communs de ces crabes sont les Maia (M. squinado et
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M. verrucosa). Le M. verrucosa se dissimule ordinairement sous des algues ou des
animaux divers qui vivent fixés sur lui; il n'est pas rare d'en voir se cacher sous
de petits cailloux qu'ils placent un à un sur leur dos; le Dr Graeffe a vu un de ces
crabes couper avec ses pinces des morceaux d'un alcyonaire (Alcyonium) et les por
ter sur son dos en les plantant parmi" ses poils et en ayant soin de maintenir à leur

contact, au moyen de ses pin
ces, la partie coupée qui se fixe
ainsi et continue à se dévelop
pel'. Au milieu de la végéta
tion abondante qui pousse
sur le dos de ces crabes, vi
vent de nombreux peti~s crus
tacés parmi lesquels M. Che
vreux a trouvé plus de 20 espè
ces d'amphipodes. Pour en finir
avec les formes de ce groupe
signalons le géant des crabes,
le Macrocheira Kœmpferi du

FIG. 277' - Lispognalhus Thomsoni, d'après Milne-Edwards et Bouvier. Japon qui atteint 2
m et même

3m d'envergure lorsque ses pat-
tes sont complètement allongées de chaque côté du corps, alors que le corps pro
prement dit n'a pas plus de 30cm

•

Nous ne pouvons citer qu'en passant le groupe aberrant des Gigantostracés dont
la plupart sont fossiles dans les couches géologiques anciennes; certains d'entre eux
atteignaient probablement, d'après ce qu'il en reste, une longueur de 2 m environ',
sur 60cm de largeur. Les Trilobites, si abondantes autrefois, appartiennent à ce groupe
qui n'est plus représenté aujourd'hui que par les Limules; la carapace dorsale large
et bombée dépasse 30cm de long, son contour a la forme d'un fer à cheval; le corps
et les pattes sont cachés sous ce bouclier qui se prolonge en une longue et forte pointe
caudale solide et mobile. On ne trouve ces animaux, d'un autre âge pour ainsi dire,
que dans les eaux chaudes et peu profondes de l'océan Indien et des côtes occidentales
de l'Amérique du Nord, où les Limules (L. polyphemus) sont si abondantes qu'on les
donne à manger aux porcs ou qu'on les emploie comme engrais.
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Les Mollusques: Pélécypodes ou Acéphales; Gastropodes; Ptéropodes. - Céphalopodes. - Les Tuniciers:
Appendiculaires, Salpes, Ascidies, P)TOSomes.

Mollusques.

Les êtres qui constituent cet embranchement très important forment plusieurs
groupes dont la plupart des types sont bien connus de chacun: les Bivalves ou
Lamellibranches ou Pélécypodes (Huîtres, J'lIIoules, Clovisses, etc.); les Gastropodes
(Escargots, Murex, Haliotide, Patelle, Carinaire, Nudibranches ... ) ; les Ptéropodes ;
les Céphalopodes (Poulpes, Pieuvres, Calmars, Seiches, cLc.). On connaît plus de
20 000 espèces de Mollusques.

Pélécypodes. - Ces mollusques acéphales, c'est-à-dire sans tête distincte, ont deux
valves réunies par un ligament qui tend à tenir la coquille ouverte, tandis que des
muscles puissants peuvent la fermer. La coquille présente des formes, des dessins et
des couleurs excessivement variés, ses valves peuvent être égales ou très inégales.
Ces coquillages vivent dans des conditions diverses, mais ils se nourrissent tous en
filtrant l'eau à travers leurs branchies, toutes les particules en suspension sont agglu
tinées et amenées à la bouche; ils éclaircissent ainsi rapiùement les eaux bourbeuses.
C'est le mouvement des cils vibratiles dont sont gal'Oies les branchies qui provoque
le camant d'cau constamment renouvelé. Il y a des bivalves fixés par la coquille
même à leur support, comme les Huîtres, tandis que d'autres le sont par un produit
de sécrétion i:lpécial, le byssus, qui est quelquefois soyeux et assez abondant pour être
tissé. C'est le cas des Pinna ou Jambonneaux qui atteignent une grande taille; il existe
au Muséum de Paris UIW pnire de gants Cil byssus de Pinna. Beaucoup de bivalves
rampent sUl'le sabk ou ln vase; d'autres y restent enfoncés ct ne communiquent
avec l'llllu que pal' l'exll'()rnité de leurs siphons. D'autres ont un genre de vie plus
ou Illoins biwrl'll : 1(\ Jl~)'I'i/l.a pc/ugica par exemple parait n'avoir été rencontré jus
qu'à présent 'I"e dam, des morceaux de graisse de cétacés nouant à la surface. C'est
dans cCs condi tions (Jue la p,.incesse-Itlicc a recueil.li plusieurs de ces mollusques sur
un hloc cIe graig~e provenant sam doute ù'un Cachalot (Stn. 1416). D'autres



334
, ,

L OCEA.NOGRAPHIE BIOLOGIQUE

réussissent à se creuser des abris dans les objets les plus divers (bois, ambre, enve
loppe des câbles sous-marins) et dans les roches les plus dures. On n'est pas encore
arrivé à connaître toujours la façon dont ces animaux: procèdent; certains, comme
les Pholades, sont capables de faire des trous dans le gneiss ou le granit, en frottant
contre la roche les aspérités extrêmement dures de leurs coquilles; mais on admet
généralement que les excavations sont produites par une quantité de petites pointes
brillantes, réfringentes, groupées et résistant à divers acides (acétique et nitrique) ;
on les croit siliceuses, elles se rencontrent à la surface du pied du bivalve qui agirait
ainsi comme avec du papier à l'émeri. On a invoqué aussi une action chimique,
mais on n'a pas pu mettre en évidence la présence d'un acide qui d'ailleurs ne suffi
rait pas à expliquer les perforations dans les roches granitiques.

Le muscle qui sert à fermer la coquille est très puissant; M. Vaillant a constaté
qu'une Tridacne ou Bénitier, longue de 21 CIlI et dont le muscle ne pèse que 3gGr soulève
un poids de 49 1 4r.r

• Il évalue à près d'une tonne la force d'une tridacne qui pèserait
250k r,r, poids qu'atteignent les grands spécimens.

Certaines espèces (Peignes ou PecLens), en rapprochant brusquement leurs valves
font des bonds qui peuvent atleindl'c 2

111 et elles en font souvent plusieurs de suite. Les
Limes sont les meilleurs nageurs de ce groupe et semblent des papillons aquatiques.

La fécondité des Bivalves est énorme, on évalue de 100 000 à plus d'un million le
nombre d'œufs que donne une huître; une espèce américaine en donnerait jusqu'à
60 millions! On a évalué à J 2 millions environ le nombre des œufs d'un Taret. Les
larves de ces animaux constituent ~l certaines époques et dan.s certaines régions une
partie importante du plankton, même lorsqu'elles possèdent déjà leurs deux valves
bien formées. On a constaté que beaucoup d'espèces arrivent à toule leur grosseur
en un an. Fischer a vu en moins d'un an des moules atteindre 10CIlI sur une balise à
Arcachon. Les Mollusques de celte classe ont beaucoup d'ennemis: le Morse se
nourrit surtout de Myes (M)'a lT'uncata) qu'il extrait de la vase avec ses défenses;
divers poissons (~Iorues, Trigles, Soles) en font une grande consommation; on a
trouvé jusqu'à 35 000 spécimens de TUT'lonia minuta dans l'estomac d'un Muge! Dans
une nuit, 14 pastenagues, sorte de raie, détruisirent 170 000 jeunes huîtres dans un
parc d'Arcachon; les crabes brisent avec leurs pinces les coquilles de ces jeunes
mollusques.

Presque tous les bivalves peuvent être mangés sans inconvénient, mais ce sont
surtout les huîtres et les moules qui sont cultivées spécialement dans ce Lut; il est
assez curieux de constater que ce sont aussi ces coquilles qui dominent dans les kjéik-'
kenmoddings préhistoriques ou monceaux de débris de cuisine des rivages du nord.
Les huîtres agrandissent leur coquille pendant li ou 5 ans, puis elles continuent
à épaissir leurs valves. On en connaît une centaine d'espèces vivantes; elles
manquent dans les mers froides. L'ostréiculture était déjà connue dans l'antiquité ct
les huHrcs du lac Lucrin étaient célèbres; mais cet art n'a jamais été aussi développé
qu'à l'époque actuelle; il en est de même de la culture des moules. Nous ne pouvons
traiter ici ce sujet spécial; mais nous dirons cependant que lorsque les moules se
développent à plat dans des endroits vaseux elle produisent rapidement un exhausse-
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ment du sol à cause de la propl'iété qu'elles ont d'agglutiner la vase en suspension
dans l'eau, vase qui est retenue par l'enchevêtrement des byssus des moules:
M. Joubin qui signale le fait, dit que suivant des pêcheurs, les moulières avaient
élevé le sol de près de 30cm par an en certains endroits et l'administration de la
marine a dû réduire ces diverses moulières en supprimant les concessions abandon
nées et en en refusant de nouvelles.

Les Pintadines ou HuHres perlières (Meleagl'ina mal'gal'ilijel'a) sont de belles
coquilles à nacre épaisse, qui se rencontrent surtout dans les mers chaudes (océan
Indien, Ceylan, Australie) entre Bm et environ 20mde profondeur. Les perles se trou
vent généralement entre le manteau et la face interne de la coquille, c'est une sécré
tion formée autour d'un corps étranger qui est le plus souvent un œuf ou une larve
de ver parasite. Nous avons déjà parlé du byssus soyeux des Pinna, grands bivalves à
coquille rose-brunâtre plus ou moins transparente qui peut atteindre 7ocm. Elles
produisent souvent des perles de nacre rouge, ordinairement piriformes et sans
valeur.

Les Lithodomes comme les Pholades percent les rochers; ce sont eux qui ont per
foré les colonnes du temple de Sérapis à Pouzzoles à une hauteur qui se trouve
aujourd'hui à 4111 ,40 au-dessus du niveau actuel de la mer; c'est l'exemple le plus
connu des changements survenus, pendant la période historique, dans les niveaux
respectifs de la terre et de la mer; d'après les uns ce changement a été brusque et
local, suivant d'autres il est lié à un mouvement étendü du sol.

Un mollusque américain (Petricola pholadifol'lnis) ressemble beaucoup à notre
Pholade; M. Giard a récemment attiré l'attention sur la grande extension qu'il prend
en Europe, où il a été introduit accidentellement et où il tend à supplanter l'espèce
indigène dans certaines localités.

La Pholade est remarquable par le développement de ses glandes lumineuses qui
donnent un liquide louche lumineux, pouvant luire hors de l'allimal et après sa
mort; R. Dubois a montré que la matière photogène n'est pas une matière grasse et
qu'elle en a seulement l'aspect réfringent, adipoïde, sous forme de granulations.
D'après ce physiologiste elle est formée de deux substances qu'on peut isoler, dont
l'une (lucifél'ase) est un ferment agissant sur l'autre (luciférine), en présence de l'eau,
pour donner un liquide lumineux.

Les Tl'igonia, à coquille triangulaire, présentent la faculté de sauter qui est fort
rare chez les Mollusques; un coquillage de ce genre placé sur le bord d'un bateau
sauta à la mm'en franchissant un espace de 10"111.

Les immenses Tridacnes vivent à une faible profondeur, jusqu'à 30 m, au milieu
des coraux; les deux valves de ce mollusque qui servent de bénitiers dans l'église
Saint-Sulpice à Paris IJèsent 250kH

l' ; elles avaient été données à François lcr par la
République ùe Venise.

Les Solens ou couteaux ont une coquille longue et étroite; ils vivent enterrés ver
ticalement dans le sable où ils s'enfoncent souvent à plus de 30"111.

Les Tarets (Tel'edo navalis) ressemblent bien plus à des vers qu'à des coq\Iilles.
Leurs valves sont en eiTet très réduites et leur corps allongé. Ces mollusques percent
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le bois avec la plus grande facilité en y traçant d'innombrables galeries; ils attaquent

ainsi les pilotis et détruisirent
en 1734 une partie des digues
de la Hollande, ce qui fut la
cause de grands dégâts. On ne
s'aperçoit du travail de ces
animaux que lorsque les bois
cèden t aux efforts contre les
quels ils sont destinés à lutter.
La fig. 278 montre une section
à travers un pieu l)erforé par
les Tarets dans le port de
Monaco.

Les Dentales forment un
groupe à part; leurs coquilles
ressemblent à des défenses
d'éléphant en miniature, ou
vertes aux deux extrémités
et en général elles sont de

FIG. 278. - Coupc transvcrsalc c1'un picu pc;foré par dcs Tarcls. petite taille.. Le Dentalium
ergasticum, découvert par le

Travailleur dans les grands fond et qui est une des plus grandes espèces, atteint
jusqu'à IOcm de long et peut servir de fume-cigarettes.

Les Gastropodes sont les mollusques les plus nombreux et
les plus variés. La coquille existe toujours à un moment donné
chez l'embryon, mais elle manque parfois chez l'adulte, ou bien

elle est plus ou moins complètement cachée par les téguments. La
langue de ces animaux est garnie de dents spéciales qui constituent
une véritable râpe; le nombre de ces dents peut être de 4000 pOUL'
un seul individu et les caractères qu'elles présentent sont très utiles
pour la classification. L'estomac de beaucoup d'espèces contient des
plaques dures qui servent à broyer les aliments résistants.

Passons en revue quelques-uns des types les plus intéressants
parmi ceux qui vivent dans la mer:

Les Nudibranches n'ont pas de coquille, leurs branchies sont nues
et non abritées par les téguments; on les rencontre généralement
dans les faibles profondeurs, parmi les algues ou à l'état pélagique.
Ils sont d'ordinaire ornés de couleurs très vives et extrêmement
variées, leurs branchies présentent souvent à la surface de leur

FIG. 279.- udibran-
chc (Nervia Berghi, corps des dispositions très élégantes, en forme de bouquets par
d'après Ya)'ssièrc).

exemple; les papilles qui se trouvent fréquemment sur leur dos
possèdent parfois des nématocystes (Eolidiens) (fig. 279)' Les Scyllœa vivent parmi
les Sargasses dont elles miment la couleur. Le mimétisme par homochromie est
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F,G. 280. - Phyl/ir/lOe bucepha/a pLo p1tuJ'csccnl, d'''près
. Pallccri.

F'G. 281, - Glaucus atlanticus, d'après M, Borrel
(P rincesse- Alice), ,

la plus grande partie de leur corps fo
liacé est hyalin et on peut voir tous les
organes internes à travers les tégu
ments '; ils sont l)hosphorescents. La
lumière, vive et azurée, est émise par
dés 'myriades de points qui, selon
Panceri, seraient formés d'upe matière
adipoïde, dans les cellules ganglion
naires pé,riphériC1.ues. Il y 3;urait lieu
de faire de nouvelles recherches à cet
égard,

J"e Glaacus (fig. 281) rampe le veo
tre en haut contre la couche d'air en éontact avec la surface de l'eau; il resseml~le

à un petit poisson d'un beau bleu intense dont les nageoires s'étaleraient de chaque
côté du corps; le dos, placé en bas, est d'un blanc mat, ce qui le fait confondre

comme' couleur, pour les animaux aqua
tiques, avec la surface à réflexion totale,
tundi que sa face ventrale bleue tournée en
haut, se confond avec le bleu de la mer pour
les oiseaux de mer; nous avon là un dèS

exemples les plus remarquables de mimé
tisme et d'adaptation; nous avons souvenl
eu l'occasion de l'admirer dans le parages
des Açores ou dans la mer de Sargasses;
ces jolis mollusques dévorent avcc avidité
les Porpites et les Vélelles, comme font
les Anatifes.

Les Mal'senia sont des mollusques nus à
coquille interne; la fig. 282 nous p10ntre
en haut la face ventrale et en bas le

dos tacheté de la M. leptolemma capturée aux Açore par 730111 .
L'Aplysie ou Lièvre de mer 'qui "il tout près du rivage ressemble beaucoup plus à

une gros e limace noirâtre qu'à un liè\Te! La coquille cst cachée sous le manteau.
Cet animal, qui aLLeint plus de :20"'" de longucur, émet, qua nd on l'excite, une li

qu'eur d'un violet intense.
L~s Hétéropodes forment un groupe fort intéressant de Ga tropode adaptés d'u'ne

façon merveilleuse, pour la plupart, à la vie pé}agique. Ce sont des êtres hyalins;
incolore, qu'on ne voit par uite ,que difficilement dans l'eau: leur pied e t modifié

très répandu chez les Nudibranches; la place nous fait malheureusement défau t
pOUl' nous étendre sur ce sujet étudié en détail par M, Cuénot. Le Doris ùnperialis
trouvé par S. lent parmi les coraux des île Abrolhos (Australie occidentale) mesure

'"27°111 de long sur 2!IOIII de large; le corps aplati est' d'un rouge magnifique' cet le
géant, de la famille,

Les Phyllir/we (fig. 280) sont pélagiques;

[l'CIiAltO. '- L'Océallogl'apl,ic,
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FIG, ,83. - Firola hippocampas, d'après VaJssièrc,

FIG. 282, - Marsenia leptolemma,
d'après R, Bergh,
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en une nageoire douée de mouvements de godille; les yeux sont très développés.
Les Firoles, qui n'ont pas de coquille (fig. 283), sont très abondantes dans la Médi

terranée; il semble que ces animaux, mutilés, peuvent
vivre encore longtemps, j'en ai rencontré plusieurs
foi~ des ex'emplaires vivants dans cet état. Les Cari
naires, qui atteignent 25 cm de longueur, ont une
coquille nacrée transparente, excessivement fragile,
et ne protégeant, bien mal d'ailleurs, que la masse
viscérale, seule partie qui semble tenter les ennemis
de ces mollusques, à en juger par le nombre des
carinaires auxquelles il manque seulement cette partie
du corps; le reste est formé d'un simple tissu géla-'
tineux très aqueu~ mais fort peu nourrissant. Les
Atlantes (fig. 28fl) sont au contraire très petits et
peuvent siabriter complètement clans leur petite co
quille aplatie, munie d'une carène très saillante; on
les prend souvent en abondance dans le filet fin.

Parmi, les 'Gastropodes marins répondant mieux
que les précédents au type connu, il faut citer: les
Cones, dont le nom rappelle la forme 'de la coquille et
clont les piqûres sont venimeuses: les Volutes, les
Buccins; les i[U:rex sont carnivores et percent les
coquillages dont ils se nou,rrissent, avec leur langue en
ràpe siliceuse; ils font aussi de ,grands dégâts dans les
bancs d'huîtres pendant que les Purpura agissent de
même pour les moules. Le Murex lrunculus et le

M. brandaris donnent la pourpre des anciens: à Saïda, l'a,ntique S~don, en Syrie,
existe un dépôt presque entièrement formé de coquilles de la dernière espèce, et à
Pompéi on a trouvé des amas de Pu'rpura près des bO,utiqu,es des teinturiers. On

en a découvert également
beaucoup dans les abris pré
historiques; leurs habitants
connaissaient peut-être les pro
priétés tinctoriales de ces co
quillag~s. La glande de la
pOtll:pre 'est blanchâtre; clle
donne un 'liquide à odcur

forte, sensible à la lumière, et qui, sous l'action de celle-,ci, passe, au jaune, au vert,
puis au violet. Les Tritons possèdent au si une glande pur,pUl;igène. Lés Dolium;
les Tritons et d'autre, ont des glandes salivaires accessoires qui sécrètent, un liquid,e
acide dans lequel on a reconnu jusqu'à 2,7' % d'acides; sulfurique 'et ~hlorhydrique

libres. Tout le monde connait les Cyprées, ou ,Porcelaines: dont ,'certaines espèces
servent encore de monnaie dans le centre africaiI,l. '.. , " '- i :!
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FIG. ,8',. - Atlanla inclinala.
d'après V"Jssi"re.

FIG. , 5. _ JanLhine aVCC son lloLLeur ct sa ponte. d'après E. L. Bouvier.

. Les Litiopa sont de curieux petit mollusques qui se su pendent aux branche des
sargasses par des filaments qu'ils sécrètent. Si leur amarre vient à se rompre, il pro
duisent une bulle de gaz entourée de mucu~ qui les entraîne à la surface et adhère

aux sargasses; on les a vus aus i remonter le long de
leur fil au moyen de leur pied.

De petites coquilles se rencontrent en abondance ur
les rochers, à marée ba se, notamment le Littorines
dont on mange plusieurs espèces. Le Oocor)'s . e
rangent au contraire parmi les espèce d'eau profonde
puisqu'on en trouve jusqu'à plus de li 000"', Les
Janlhines (fig. 285) vivent à la surülCe de la mer grâce
à un flotteur original formé de bulles d'air emprison
nées dans un mucus spécial; ce flotteur sert aussi
à porter les œufs qui sont fi~és à la face inférieure. Ces
coquillages d'un beau bleu violacé qui les rend as ez
difficiles à voir sur l'eau d'un bleu intense, se trouvent
le plus som-ent par essaims; ils rejettent un liquide
violet quand on les excite,

Chacun connaît les Patelles, coquilles en cône plus
ou moins. surbaissé, qu'on trouve solidement fixées
sur les rochers de la côte; le Balh)'sciadium conicum
(fig, 286) est une forme très curieuse de ce groupe.
C'est en somme une très petite patelle qui ne mesure
pas plus de 11ll1ll,5 et qui a été ramenée de J 557 111 de pro
fondeur aux Açores par l'Hirondelle; tous les spécimens
vivants étaient fixés sur une mandibl~le de céphalo

pode, if. Dautzenberg et Fischer ont dù établir une famille spéciale pour ce remar-

quable gastropode.
Quant aux Chitons, ils dilIèrent de tous le mollusque précédents, en ce que

leur coquille, formée de plusieurs plaques calcaires imbriquées, leur permet de s'en
rouler à la façon des cloporte
auxquels ils ressemblent bien
plus, en apparence, qu'à leurs
proches parents.

La cla.sse des Ptéropodes ne
comprend que des mollusques
pélagiqùes vivant générale-

ment en troupes nombreuses; ils agite.nt- rapidement leurs deux expansions nata
toires, qui ne sont que des parties du pied transformées et adaptées à la vie pélagique.
Le nombre des espèces est peu important, mais celui des individus est immense. Le
fond de la mer est formé, sur de grandes surfaces, par une vase à ptéropodes, ainsi
nommée parce qu'elle contient par millions les coquilles minces et délicates de ces
gracieux mollusques tombées après leur mort. Quelques formes sont dép0Ul'vues de

1
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coquille, telles sont les Clio, si abondants dans les mers arctiques où ils forment en
partie la nourriture des baleines et de nombreux animaux. D'autres ont une coquille
hyaline cartilagineuse et atteignent jusqu'à IO cln comme les C)'mûlllia dont la co
quille a la forme d'une pantouOe de cristal. Les Hyales possèdent une coquille glo
buleuse terminée par trois pointes; celle des Cleodol'({ est une pymmide triangulaire;
celle des Cl'eseis est une pointe creuse très aiguë; chez les LimacÎtw la coquille est

spiralée comme celle des escUt·gots. Tous ces êtres sont
exclusivement pélagiclues et forment une part importante
du plankton, surtout dans les mers polaires.

Suivant Giglioli, une Cleodol'a donne par le sommet
de la coquille une lumière rouge très YÏve, tandis que
la phosphorescence est limitée à la base de la cocluille chez

FIG. 286. - Bathysciadium cOllieum.

une Cl'eseis et une H)'alœa de Java; mais ce sont là
dès cas très isolés et qui, je crois, n'ont pas été constatés à nouveau.

Il suffira de dire que , sous le nomde Céphalopodes, se rangent les Poulpes ou Pieuvres,
les Seiches et les Calmars, pour que chacun se fasse une idée de ce (lue sont ces animaux,
c'est-à-dire les mollusques qui ont les pieds (bras ou tentacules) attachés à la tète.

Ce sont les plus élevés et les plus intéressants de tous les Mollusques: ils présen
tent un très haut degré d'organisation et une foule de particularités extrêmement
curieuses. Au milieu du cercle d'insertion des 8 ou 10 bras garnis de ventouses s'ou
vre la bouche pourvue d'un bec corné noir, analogue à un bec de perroquet (fig. 281),

De chaque côté de la tête est un œil gros et
presque aussi compliqué que celui des verté
brés supérieurs. Les branchies ~ont dans une
poche ventrale, baignées dans de l'eau de mer
constamment renouvelée par les mouvements
des parois de la poche et du siphon ou enton
noir; ce dernier organe est une sorte de cône

FIG. 287' - J.es deux parlies ,l'un bec de CCI'ha- (lUi surmunte l'elltrée de lu l)oche et dont la
lopodc (Alluposus mollis, !l'après JOllbiu).

base peut s'appliquer hermétiquement sur
cette entrée au moment de l'expiration, de sorte que l'eau ayant servi ù la respiration,
s'échappe seulement par la petitc cxtrémité omerle du siphon, après avoir pénétré
dans la poche par les espaces laissés ouverts, après l'expiratioll, entre le bord supé
rieur de la poche et le bord inférieur de l'entonnoir. ~dais ce dernier organe sert
enCOl'C à la locomotion dans certaines circonstances; en chassant brusquement l'eau
de sa poche respiratoire au mo}en du siphon, l'animal est projeté en arrière avec
force, par l'effet d'une réaction semblablc à celle du tourniquet hydmulique; cette
force est quelquefois si grande qu'on a vu cles Calmars s'élancer hors de l'cau ct
tomber sur le pont des navires.

Certaines espèces sont nues et dépourvues de coquille, d'auLres en ont une, suiL
externe soit inteme et plus ou moins modifiée. Les ventouses des bras sont plus ou
moins nombreuses, souvent modifiées ou compliquées, armées de grif1'es, pOUl' saisir
les proies ou servir tl l'attaque ct ù la défense.
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Mais un caractère commun à tous les Céphalopodes est la présence, dans la peau,
d'organes pigmentés appelés chromalophol'es et qui sont de diverses couleurs. Ces
amas de pigment peuvent s'étaler ou se contracter avec la cellule qui les contient,
et cela très rapidcmcnt, sous l'innllence du systèmc ncrveux, dc sorte que la peau
change hrusquement de coloration, soit pour se confondre avec la teinte des objets
environnants, pat' homochromie mimétique, soit pour effrayer l'ennemi, soit pour
exprimer lems émotions quand on les irrite ou quand on leur offre quelque proie
de prédilection; si l'animal dilate tous ses chromatCiphores rouges en contractant les
autres, il devient tout rouge; il devient de même marron, noil', etc. Ces organes
sont formés, d'après M. Joubin qui les a étudiés tout spécialement, d'une cellule
lenticulaire étoilée contenant un protoplasma coloré, amiboïde et un noyau, le tout
nottant dans un liquide incolore; sous l'innux nerveux le protoplasma s'étale, quand
l'inllux cesse il se contracte en une petite boule au centre de la cellule, la peau de
vient alors pâle. Si on coupe, à sa sortie du ccneau, le nerf qui agit sur les chroma
tophores, tout le côté paralysé reste incolore alors que l'autre passe par toutes les
couleurs suivant les excitations, ce qui renclla démonstration saisissante.

Les Céphalopodes se servent de leurs chromatophores de très bonne heure. Le
5 septembre l go J, au-dessus d'un fond de [) Mi°III , au S-W dc Madère, se présenta
flottant à la smface une ponte de céphalopode pélagique sous la forme d'un cylindre
onduleux, mou, transparent, coloré en partie de petites taches brunes, le reste pâle,
blanchâtre; les embr)'ons étaient enfermés chacun dans une petite capsule sphé
rique, hyaline, et nO)'és ainsi dans une sorte de gelée: quelques-uns, mis acciden
tellement en liberté par rupture de la capsule, faisaient déjà jouer leurs chromato
phores avec une grande intensité, sc montrant tantôt hyalins avec des points foncés
à peine perceptibles, tantôt devenant complètement bruns.

Les Céphalopodes à quatre branchies ne sont plus représentés actuellc"ment que
par le Nautile qui vit dans l'océan Indien, tandis qu'ils étaient jadis extrêmement
nombreux en espèces et cn individus, tels sont les Ammonites ct genres voisins,
caractéristiques des tel'l'uins secondaires. Le Nautile ayec ses tentacnles filiformes
nomhreux et sa coquille à plusieurs loges qu'il remplit ou ,-ide ù'air de façon à "enir
à la surface ou tl plonger rapidement, est l'exemple le plus remarquable de la persis
tance d'un type depuisles époqnes les plus anciennes jusqu'à nos jours; les Nallti
lidés étaient en effet déjà abondants dans le silurien, avec plus de 1 Goo espèces.

Les Céphalopodes tl ~ branchies on t 13 hras ~ "entouses (Octopides) ct en outre
quelquefois? longs tentacules (Décapides). Chez presque tous il existe une poche du
noir, sécrétant une liqueur d'un noir foncé qui, projetée avec l'eau, par le siphon,
forme un nuage noir grâce auquel l'animal peut fuir sans êtI'e vu de son adversaire.
Cette substance desséchée sert à la fabrication de la couleur appelée sépia, nom latin
de la Seiche, qui en fournit le plus.

Voyons maintenant quelques types intéressants de cc groupe si curieux: voici le
Cirroleuthis um6cllata Fischer (fig. 288) découvert pal' le Talisman et que la Prin
cesse-A.lice a ramené dans un chalut immergé à !,366"', Les bras sont réunis par une
large membrane ù:un violet yeloulé, tandis que le corps est rougeâtre. Une autre

- .-......
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espèce (C. Grimaldii Joubin) a été prise aux Açores, probablement aussi entre' deux
eaux, dans un chalut venant de 1 goom ; c'est une grosse boule gélatineuse tremblo
tante et rougeâtre surmontée du parapluie renversé que forment les bras avec leur
membrane; les yeux sont petits et les nageoires presque rudimentaires; l'ensemble
forme un animal d'aspect bizarre. Une autre espèce, nouvelle, et non encore décrite,
prise entre deux eaux en 1 g05 au moyen d'un grand chalut à plateaux, se fait remar
qiler par sa coloration uniforme d'un noir intense. Le corps gélatineux de ces ani
maux a presque exactement la même densité que l'eau de mer, de sorte qu 'il leur faut

peu d'efforts pour se maintenir entre deux eaux
grâce aux mouvements de l'ombrelle que forment
les bras et la membrane qui les relie.

L'Argonaute (Argonauta argo L.) qu'on ren
contre dans l'Atlantique et dans là Méditerranée
est très. remarquable. par le fait que le mâle est .-J

.nu, alors que la femelle habite une très jolie
coquille transparente, mince et nacrée, eh fori:r!e
de nacelle, sécrétée et maintenue par deux de ses
bras modifiés dans ce but, chacun en une large
palette; la coquille sert de nid pour les jeunes
qui y éclosent et s'y développent.

L'Alloposus mollis de Venill est un grand cé.:.
phalopode gélatineux, pélagique;' certaines par
ties de cette espèce ont été trouvées flottantes à

FIG. ,88. - Cirroteuthis umbellata Fischer
(Princesse-Alice). la s~rface par l'Hirondelle et par la Princesse-

/' Alice; ces débris ëtaient abandonnés, volontaire-
ment ou non, par des cétacés à la suite d'un repas mouvementé fait aux dépen·s cie
ces céphalopodes; leurs tissus, qui rappellent ceux des méduses, sont si mous, si
gélatineux, qu'ils passent, en éoulant pour ainsi dire, à travers les mailles des filets,
et il est très difficile de les obtenir intacts. Un fragment conservé longtemps dans
l'alcool a perdu go % de son poids. Les bras sont réunis aussi chez cette espèce par
une large membrane.

Les Octopus qui partagent avec les Eledone les noms de poulpes et de pieuvres,
sont les mieux connus des céphalopodes. Ils n'ont pas de nageoires, rampent au
moyen de leurs bras, vivant généralement dans les anfractuosités rocheuses et se
nourrissent surtout de crustacés.; ils préfèrent les langoustes, les homards et les
crabes dont ils détruisent de grandes quantités, au préjudice des pêcheurs. lis les
fixent très promptement au moyen de leurs bras à ventouses (il y en a environ 250 à
chaque bras chez le poulpe vulgaire) et les empoisonnent avec leur salive avant de les
dévorer de leur bec crochu. Ils mangent aussi les bivalves, après avoir habilement
introduit dans les valves, pour les tenir écartées, de petites pierres apportées au
moyen de leurs ventouses; on trouve, devant leur retraite, des amas de débris de
crabes et de coquillages: ils gardent même quelquefois en réserve au fond de leur
repaire des coquillages vivants pour les jours de disette. L'Octopus Alb·erti découvert
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·par l'Hirondelle dans le golfe de Gascogne à 25o", et décritl)ar M. Joubin (fig. 289)
.diffère bien de l'espèce vulgaire par ses hras petits et à ventouse peu nombreu es.

L'Eledo.ne moschala de la Méditerranée est remarquable par la forte odeur mus
quée qu'il répand; M. Jouhin a retiré de la peau de cette espèce une matière hui
leuse et jaune sentant fortement le musc. Une forme curieuse estl'Eledonella diaphana
Hoyle, découverte par le Challenger; c'est un petit céphalopode mou, sans doute
bathypélagique, qui a cela de parliculier qu'il est horgne. C'est le cas de deux spéci
mens pris par la Princesse-Alice, l'uh en '1897, entre iladère et la côte du Maroc,
dans un chalut venant de [136o", l'autre en IgOI, aux îles du Cap-Vert, dan un

filet immergé à 2 478111 ; M. Joubin s'est assuré que la peau
passe au devant de la masse de tissu nerveux qui est à la
place de l'œil gauche. .

Parmi les D-écapides, la première famille à citer est celle
des Bélémnites qui comprend seulement des' espèces fossiles
que l'on ne connaît guère que par leur coquille' interne

. conique et qui, voisins des Calmars, vivaient comme eux
en grandes troupes dans les mers secondaires. Les deux
longs tentacules qui accompagnent les bras ordin'aires sont
capables de se dérouler avec la rapidité d'une flèche et de
saisir avec .les ventouses, pour les apporter à la bouche,
les proies qui passent à proximité, en particulier les crus
tacés. La Seiche (Sepia ojficinalis) est surtout connue par
son squelette vendu sous le nom d'os de seiche et qu'on

FIG. '89· - O%pus Alberti, d'a, voit dans toutes les cages de serins. Ce squelette ini'erue .
près JOllbin (face ventrale). v

r est formé de calcaire spongieux; l'animal qui le porte a le
corps ovale bordé de chaque côté par une nageoire longue et étroite; la Seiche pond de
gl'OS œufs noirs attachés aux plantes et que les pêcheurs appellent raisins de mer. Si
on retient près du rivage une Seiche femelle, en passant une ficelle clans un trou
pratiqué à l'extrémité de son os, les mâles arrivent nombreux et se laissent
prendre facilement. Il suffit encore de garnir d'un petit miroir un morceau de liège
ayant à peu près l'aspect d'une Seiche et de laisser flotter l'ensemble sur l'eau, le
scintillement du miroir attire les Seiches qu'on peut alors capturer aisément. La plupatt
des Céphalopodes, dont la vue est si développée, sont attirés par les objets brillants
ou éclatants; on garnit souvent les nasses qu'on leur destine avec des fragments d'as

siettes blanches par exemple.
Les Sépioles sont plus courtes que les Seiches, tandis que le Calmars proprement

dits (Loligo, etc.) sont plus allongés et ont les nageoires très·.développées. Le Spi
rules (Spirala Peroni) sont de petits céphalopodes remarqua.blespar leur coquille
enroulée en spirale, cloisonnée, munie d'un siphon et en partie libre. Rien de plus
facile que de recueillir leurs coquilles isolées sur diverse plage des Açores, des Ca
naries, etc. ; mais aussi rien de plus difficile que d'obtenir des spécimens vivants ou
complets. La Valdivia en a recueilli près de" Sumatra un exemplaire dans un filet
venant de 594111 . Le Challengel: et le Bla/;.e en ont pris aussi chacun un spécimen. La
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F,G .•go, - Clenopleryx cyprinoides,
cl'après Joubin. face yenLrale
( Princesse.Alire).

Princesse-Alice à son tour' en a obtenu uri spécimen très jeune, de 5mm de long avec
le filet vertical à large ouverture immergé à 3 ooom, au-dessus d'un fond de 381 7m

aux îles Canaries en 1904. Il en a été pri plusieurs pé
cimens par d'autres naturalistes.

Le Clenopler)'x c)'prinoicles J'aubin (fig. 290) provient
de l'estomac d'un Dauphin capturé dans la Méditerranée;
les nageoires latérales sont formées d'une membrane
mince, tendues sur des tigelles rigides, disposition qu'on
ne trouve chez aucun autre céphalopode. Chez cet ani
mal, comme chez les suivants, le squeleUe, interne, est
formé par une lame cornée appelée plume, plus ou moins
étroite, mince, transparenle, située dans la région dorsale.
Le Cucioleulhis lUlguiculata (fig. 291) est un grand cépha
lopode, à nageoire très développée, dont Jes ventouses
sont armées chacune
d'un fort crochet
monté sur un anneau
corné. Certains de cet>
crochets ont plu de
25mm de lonO' et l'an-o

neau corné plus de 30mm de diamètre, ce qui
représente une ventou e énorme, en mêtne temps
qu'un organe d'attaque ou de défense très puis
sant ... sauf sans doute contre les Cachalots qui
mangent ces animaux. C'est en effet dans l'esto
mac d'un cachalot de 1 [~m capluré aux Açores le
18 juillet 1895 que se trouvait le Cucioleul!âs qui
a fourni les mesures ci-dessus. - Nous avons dit
que les calmars s'élançaient quelquefois hors de
l'eau; c'est sans doute le cas d'un OI1)'c/wleuthis
Banl.si (fig. 292) qui fut trouvé un matin sur un
porte-hauban de la Princesse-Alice; deux autres
individus de ceLte espèce, qui a aussi les ventouses
armées de griffes, ont pu être capturés à la surface
sous le fanal électrique dont la lumière les avait
attirés. Le cachalot capluré aux Açores en 1895
n'a I)as donné seulem.ent un Cucioleul!âs mais .FIG.•gr. - Cucio/heulis un,quiculola SLeens.Lrup.

d'après Joubin, face yenLrale (Princesse-Alice),

encore plusieurs espèces rares ou nouvelles et
qu'on n'a pas encore prises aulremenL Seul les cétacés savent caplurer certains cé
phalopode à des profondeurs que nou. ne connaissons pas et il est certain. que ces
mollusques ont extrêmement nombreux enlre deux eaux puisque beaucoup de cétacés
s'en nourri sent exclusivement ou à peu près. Malheureusement on n'a pas ~ouvent la
bonne fortune de capturer des mangeurs de céphalopo~es (ou teutbophages) et de
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F,G. '93. - Lepidoleut"is Gri
lIIaldii, ,l'''prè Jouhin, face
ventrale (Princesse-A lice).

F,G. 2g2. - OnycilOteul"" Banksi,
d'après Joubin, face ventrale
(Princesse- A lice).

:retirer de leur estomac autre chose que des animaux plus ou moins digéré .et plus
ou moins complets. C'est ainsi que l'on ne connaît jusqu'ici que le corps, mais non

la têle et les bras du Lepidotelllhis Grimalclii J oubin, le
fameux céphalopode à écailles (fig. 293), le seul de tous
les céphalopodes connus qui soit pourvu d'écaille cula
nées, polygonales. Le corps seQl mesurait environ llIl de
longueur. Jous ne sommes pas encore en mesure d'aller
chercher dans leur milieu des animaux aus i acti~ , aussi

rapides que le céphalopodes bathypélagiques, dont la
vue e t, en outre, extrêmement perçanle et développée;
heureusement, le hasard vient quelquefois à notre aide

et met à la portée de
notre main des pièces
de la plus grande ra-
l'clé. Il semble que cer

tains céphalopodes bathy
pélagiques viennent mourir
à la surface, comme 'ils
étaient plus légers que l'eau,
<Jt ne puissent sc maintenir
au-dessous qu'au moyend'un
certain effort; c'est ainsi
que je trouvai mourant à la
surface, prè des Aço-
res, et ne présentant
plus qu'une faible acti

vité des ventouses, une espèce des plus remarqua
'bles, le Grimaldilelllhis Ric/wrdi Joubin (fig. 29{~) ;
il est transparent, allongé, muni de deux nageoires
superposées, dont l'extrême ressemble à une feuille.
La tran parence de l'animal est si grande qu'on
aperçoit nellement, à travers la lête, le cerveau et
les nerfs qui en partent; à travers la nageoire folia
cée on peut lire comme à tl'avers une lame de verre.
Le Chirolellt/wpsis Grimaldii Joubin (fig. 295) est un
céphalopode pélagique pris pal' l'Hirondelle dans un chalut
remontant de 14l16 11l

, aux Açores; il est transparent,
délicat et muni d'une nageoire puissante. M~is ce qui est
p8l'ticuliè,'ement intéressan t, c'est la présence de petils
organes foncés, disséminés au nombre de plus de trente,
sur la face ventrale du corps et sur la face dorsale de la nageoire. Il ont
l'aspecl de petites perles noires, t Joubin qui les a découvert et étudiés a cons;
taté que chacun d'eux est formé d'une enyeloppe fibreuse, d une mas e tran parente,
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F,G. 295. - Chiroleuthopsis Gri
maldii. d'après Joubin, face
dorsale (J1irondelle).

FIG. 294. - Grimal
diteulhis Ricllllrdi,
d'aprësJoubin, face
ven traIe (Prineesse
Alice).

d'une lentille feontale noire ituée sous l'épiderme et d'une terminai on nerveuse
axiale; il a émis l'idée qu'il s'agit d'yeux thermoscopiques ; la lentille noire biconvexe

n'est qu'un chromatophore modifié, c'est le cristallin noir
d'un œil qui serait chargé de percevoir les ra)'ons obscurs,
calorifiques, seul capables de traverser la lcn tille noire
à l'exclusion des ra)'ons lumineux. Il serait bien intéres
sant d'obtenir des indications précises par l'expérimenta
tion, malheureusement ces animaux sont plus difficiles à
se procurer que les coba)'es ou que les
grenouilles 1 La fig. 2g6 représente une

autre forme curieuse (Taonius pavo), fort rare,
dont la Princesse-Alice a eu la chance de re-
cueillir, motts à la surface, plusieurs spécimens
dans les parages de Madère ou dans la mer des
Sargasses. La faiblesse de la nageoire est com
pensée chez cette espèce par le grand dévelop
pèment du' siphon qui est évidemment ici
l'appareil natatoire principal; les )'eux
énormes ~ccupent presque tout le vo
lume de'la tête.

Les ',céphalopodes peuvent att~indre

une taille considérable et certains sont
devenus le sujet de légendes, comme
celui dont'parle l'évêque Pontoppidan

en 1752. Ce 'Kraken a « des bras plus
puissants que -les mâts les plus forts des
plus grands navires; leur vigueur est
suffisante p~ur saisir un vaisseau capable
de porter cent canons et pour l'engloutir
dans l'abîme! » Les données scientifiques
précises, tout en s'éloignant considérable
ment de celles de Pontoppidan démontrent

cependant l'existence de céphalopodes énormes. Ainsi l'Ar
chiteuthis princeps atteint 2m

, go sans les tentacules qui ont
plus de gm; l'A. Harveyi a jusqu'à 4m,55 sans·les tentacules
et 15"" 75 avec ceux-ci. Enfin un céphalopode pris sur les
côtes de la Nouvelle-Zélande mesurait 17",,35 de la pointe
de la nageoire au bout des tentacules; les grands céphalo
podes de ce groupe vivent en haute mer, il )' en a beau
coup dans le parages de Terre-Neuve et dans les régions fréquentées par les cachalots;
on comprend ans peine que les luttes soient violentes entre les mangeur et les mangés;
en 1887 sur l'Hirondelle, le Prince de 10naco eut l'occasion d'assister de loin ù un
de ces spectacle qu'jl décrit ain i dans son livre (La Carrière d'un navigateur) :



FIG. '96. - Taonil/s
J'avo Lesueur, d'a
près .J oubin, face
ven Ll'ale( Princesse
Alice).

LES Al'IMAUX MAlU 's

Dc majcstueuses projcclions d'eau s'éLant élevées à l'horizon de la mér calme on vit sans pelÎlc
qu'clles avaient pour cause les ébaLs d'un êLre colossal dont lc corps sc dressaiL de temps cn Lcmps
comme une Lour, et qui dispersaiL l'cau en gerbcs formidables, avec le foueL de sa queue. près

celle lIgiLaLion, l'endroiL où elle avait eu licu garda une nappc blanche lai
Lcuse ; ..... parvenu au lieu qu'elle avait occupé j'y Lrouyai la LèLe fraichcmcnt
déLachéc d'un grand poulpe.

Plus récemment 1\'1. Bullen a VlJ., près de Sumatra, la lutte d'un
cachalot avec un céphalopode à peu près aussi grand, dit-il, et dont
les tentacules interminables paraissaient envelopper en entier le
cétacé; les yeux du mollusque avaient 30cm de diamètre! De pareils
géants ne se laissent pas avaler, même par des cachalots: sans faire
une vive résistance et sans employel' toute la force de leur ventouses
à cercle corné et à gl'iffes, pour se cramponner énergiquement au
corps de leur ennemi; ainsi s'expliquent les stries, les cercles im
pIes ou pointillés, etc., qu'on observe sur la peau de divers cétacé ;
ces traces sont simplement celles des ventouses et des gl'ilres des
céphalopodes, griffes dont certaines sont comparables à celles des tigres
ou des lions. Quoy et Gaimard avaient déjà remarqué ces traces ur
un dauphin de la Nouvelle-Zélande, sans se rendre compte de leur
origine; mais il est facile de voir sur leur dessin l'empreinte de
cercles dentés des ven touses et nous ayons eu souvent l'occasion d'ob
server des traces analogues chez le Cachalot, le Grampu , le Globicé

phale et sur les dauphins.
Les céphalopodes fournissent beaucoup d'espèces comestible -. A

Terre-Neuve on prend beaucoup de calmars qui servent d'amorce,
c'est-à-dire de boëlle pour pêchel: la morue; ils sont si abondants que,
après de fortes tempêtes, la mer les rejette quelquefois par millions sur
la grève. L'ambre gris, dont le prix est si élevé et qui sert en pal'
fumerie, n'est qu'un produit pathologique développé dans l'intestin
des cachalots aux dépens des 'céphalopodes dont ils se nourrissent et
qui contient fréquemmenl des becs de ces mollusques.

Chez les céphalopodes la production de la lumière et la complication
cie's organes lumineux sont poussées à un très haut degré. Il ne
s'agit plu de impIes glandes émettant un mucus lumineux comme
chez la Pholade et beaucoup des invertébrés crue nous avons exami
nés jusqu'ici, mais bien d'organes spéciaux ayant des caractères com
muns avec les organes analogues des schizopodes: une portion de

l'organe produit la lumière qui est projetée au dehors à travers une lenti~e conver
gente; là se.rassemblent également d'autres rayons réfléchis ur une sorte de réflecteur
concave doublé en de.hors d'une enveloppe de pigment afin qu'aucun rayon ne e perde
inutilement dans les tissus voi ins. Un naturaliste italien, Verany, qui étudiait à Nice
là faune dela Méditerranée en 1834 pritun jour à la ligne, par un fond d'environ 1 ooom,
un céphalopode extraordinaire qui lançait une multitude de petits éclairs colorés
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qu'il comparait à des éclats de top'aze et' de' saphir. On resta ènsuite longtemps sans
nouvelles observations. Cependant beaucoup d~ formes pélagiques de ce groupe se'
font remarquJ:}r par -la présence d'appareils lumineux. C'est le cas du Calliteulhis '
reversa de Ven'iH; un spécimen, twuvé mort à la. surface au large de Monaco, pré
sente un grand nombre de ces petits organes longs de 2 à {~mm. Parmi les céphalopodes
contenus dans l'estomac du cachalot dont il a été déjà question plusieurs fois se

trouvaien t 'trois spécimens d'Histioleulhis
Rappelli dont le plus grand mesurait 93cm

avec les tentacules. Leur excellent état de
conservation montre qu'ils avaient été in
gurgités depuis très peu de temps par le
cétacé: la peau intacte laisse voir une mul
titude de petits organes lumineux; la fig. 297
i'epl;ésente une espèce voisine de la précédente
et également riche en Ol:ganes lumineux;
M. Joubin a constaté que, chez cette der
nière forme (H. bonelliana), plusieurs organes
se fusionnent au hout de chaque hras pour
former « une véritable lanterne que l'animal
peut promener tau t autour de lui ». Après
avoir attiré l'atLention des naturalistes sur
les organes lumineux des céphalopodes,
M. Joubin vit hientôt réalisées ses prévisions
sur leur présence chez heaucoup d'autres
espèces. Pendant l'expédition de la Valdivia
le Prof. Chun a pu photographier des
céphalopodes en train d'émettre la lumièl:e et
celle-ci a impressionné la plaque sensihle. Au

FIG. '97. - lIisLÎotcut/lis boncl/i,wa, d'après Joubin. Inois d'août 1 90 {1, entre les Açores et les

Canaries, les passagers de la Princesse-Alice
ont pu assister li. un spectacle merveilleux. Alors que le Prince procédait à des expé- .
riences sur l'attraction qu'exerce la lumière SUl' divers animaux, en se servant d'un
fanal électrique, on vit s'approcher un grand céplJalopode décrivant des courbes dans
le voisinage en émettant des éclats lumineux hleus, verts et rouges d'une grande.
vivacité; il fl.!-t malheureusement impossible de capturer ce magnifiq'ue animal.

Tandis que la plupart des céphalopodes lumineux ont les organes photogènes dis
séminés en diverses régions de la peau du corps, il y a quelques espèces chez les':'
quelles ces organes sont concentrés près de l'œil même. C'est ce qui arrive chez le
Leachia cyèlura, petite forme transpare~te considérée Jusqu'ici comme extrêmement
rare et dont les collections du Prince de Monaco renferment divers. spécimens trouvés
mourants, à la surface, particulièrement dans les parages des Açores. Les yeux du
Leachia sont tl'ès saillants, noir.~, et dans le bord ventral de chaque œil sont enchâs
sées 5 perles brillante d'aspect doré; une sixième se trouve plus rapprochée du
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A, c~rclc cartilagineu.s: ; C, cbromatophorc; D,
organe p.ostérieur j F, peau; G, §ainc COIl
jonctÎ'\'cj l, il-is; L, lentille; M, N, 0, cou
ches de la rétine; P, ccHulce phoLogènc5;

~ membrane pigmentée; Y, ,"ais caux.

FIG. 299. - Coupe d'un organe IUIllineux
de Leaehia eyelura, d'apré le Prof. Jou·
bin.

LES ANIMAUX l\IAtuNS

F,G. '0 . - Leaehi" cyelura.
,rapl'és Jonbio, p:trLie aolé·
rieu re ayec les Jeu x ct leu l'S
organes lumineux.

Tuniciers.

Jlr

Sous ce nom on réunit un grand nombre
d'animaux dont la paroi du corps est revêtuc
cl'une cuticule épaisse, ou tunique, formée d'une
substance à très peu près semblable à la cellulose
des végétaux. On les divise en deux grands
groupes qui diffèrent heaucoup en apparence
Ù cause de leurs adaptations à des genres dc
vie essentiellement opposés: l'un comprend des
ètres pélagiques, l'autre, au contraire, des animaux fixés. Dans tous les cas la
cavité du corps communique avec l'eau amhiante par deux orifices entre lesquels
s'établit un comant qui traverse les hranchies et sert à la respiration et 'aussi à la
nutrition par ~~s particules agglutinées et portée vers la bouche.

cristallin; ce sont là des ol'ganes lumineux (fig. 298). La fig. 299 représente la
coupe d'un des organes photogènes de Leachia: on y voit la masse photogène P, la

.masse transparente L qui sert de lentille, l'en veloppe G
qui fait réflecteur, et au dehors la couche pio-mentée F, et
les chromatophores C; les rayons émis peuvent prendre les
couleul's variées suivant que l'animal leur fait traverser de
écrans colorés qui ne sont autres que les chl'omatophoL'es.

Certaines espèces pélagiques,
comme Chil'oleuthis Veranyi, se
servent, pour aUirel' et capturer
lems proies, de deux tentacules
très longs pou L'VUS Ù lem extré
mité de petits crochets qui jouent
le rôle d'hameçons minuscules
et qui sont accompagnés de petites
houlettes argentées (lumineuses?),
servantcl'appât et munies chilcune
d'une ventouse qui aisit l'animal
venu pom happer une des petites
boules brillantes. Cette mème

espèce possède, le long de ses tentacules, des houppes de
filaments gluants qui happent et empêtrent les petits crus
tacé et les petits poissons aLLirés pal' les houles argen
tées; de temps à autl'e le Chil'oleuthis « épluche » ses
filets, comme dit M. Joubin, et mange les animaux qui
s'y sont pris. Nous ne finirions pilS si nous voulions
examiner toutes les particularités curieuses que ['L'éseutent
le~ céphalopodes, mais il faut savoir se borner.
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Les Appendiclliaires consistent en un corps plus ou moins ovoïde, petit, mais muni
d'une longue queue aplatie, très mince, pourvue d'un axe ou corde dorsale qui rap
pelle celle de l'Amphio:X:lls dont nous parlerons plus loin. Chaque individu est logé
dans une capsule incolore très délicate dans laquelle il agite violemmen t sa queue ([ui
sert à la locomotion et tl l'entretien du courant d'cau constamment renouvelée.
L'animal abandonne sa loge avec la plus grande facilité et très souvent, ~outes les
trois ou quatre heures par exemple, et s'en fabrique une autre en moins d'une heure.
On ne sait à "quoi répond un changement si fréquent qui fait que le plus souvent on
recueille les appendiculaires sans lem loge; celle-ci peut d'ailleurs passer facilemen t
inaperçue à cause de sa tmnsparence et de sa délicatesse, et ce n'est qu'en les puisan t
directement dans la mer avec un bocal et non avec un filet qu'on peut observer ces
êtres curieux intacts. Ces animaux constituent parfois u ne part importante du plankton ;
pendant l'été de IgO!1 nous en avons recueilli (Stegosoma P) qui formaient des taches
rouge-orangé par lem agglomération à la surface. Chez la plupart des espèces le corps
n'a que quelques millimètres de longueur; la Valdivia a pris dans la zone bathypé
lagique, près du cap de Bonne-Espérance, le géant de ce groupe; le corps avait 25 111111

de diamètre et la queue 70"11" de long.
Les Salpes et les Doliolides, très voisins des précédents, sont des tuniciers pélagi

ques et hyalins, de forme ovoïde et présentant un large orifice à chaque extrémité.
Pour se mouvoir, l'animal contracte les muscles de ses téguments en même temps
qu'il ferme l'oriilce antériem, l'eau intérieure est chassée par l'ouverture postérieme
ce qui fait progresser la salpe en avant. En génémlla masse des viscères présente la
forme d'une petite cerise rouge (nucléus) qui décèle de suite la présence de la salpe
dont le corps est d'ailleurs complètement transparent; quand la mer est calme on
voit souvent à la surface des cadavres de salpes privés de leur nucléus qui a été dévoré
par les oiseaux de mer. Les salpes sont tantôt isolées, tantôt attachées en chaînes
dont la longueur peut atteindre plusieurs mètres ct qui ondulent entre deux caux;
c'est que ces êtres présentent un nouvel exemple très remarquable de génération
alternante. La forme solitaire donn? par bourgeonnement la forme en chaîne ou
agrégée et les individus de cette chaîne donnent la forme solitaire au moyen d'œufs.
n est très curieux de voir, à l'intérieur du corps transparent d'une salpe solitaire, la
chaine des individus sexués en train de sc développer, puis être mise en liberté dans
l'eau où toute la chaine sc meut lentement, souvent analogue à un chapelet donlles
grains sont les nucléus rouges des divers individus. Les salpes sont très répandues
dans toutes les mers, surtout dans les mers chaudes; elles forment une part, quel
quefois considérable, du plankton ; en 1865 le Nfagenla en traversa un banc qui
n'avait pas moins de 27 klll d'étendue dans la direction suivie par le navire. Beaucoup
d'espèces sont cosmopolites; la plus grande espèce est la Salpa coslala Tilesii dont les
téguments sont fermes ct qui peut aUeindreBol'lll de longueur; la P"incesse-Alicc en a
recueilli un spécimen intact mesurant 2l11'1ll.

Les Ascidies sont des tuniciers fixés et elles sont simples ou composées. Les prc
mières, solitaires, sont assez volumineuses, quelquefois plus grosses que le poing; la
Cynlhia papillosa (fig. 300) d'un rouge-violacé en est le type; on la consomme, à
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Marseille par exemple, ainsi que diverses autres espèces, sous le nom de violets.
Leur tégument épais est le plus souvent recouvert de gravier et d'animaux encroûtan ts
qui masquent la vraie nature de l'ascidie; les larves de ces formes fixées sont munie
.d'une longue queue comme les têtards de grenouille et le appendiculaires, et la
pré ence dans cette queue d'un axe spécial a fait rapprocher ces êtres de 1Amphioxus,
le 'plus inférieur des vertébrés. .

Les P)'rosomes sont des colonies d'ascidies pélagiques. Ils se présentent sous la
forme d'un tube hyalin à paroi épaisse, de consistance plus ou moins ferme, ouvert à
l'extrémité la plus large, fermé comme un doigt de gant à l'autre bout; ce tube peut

atteindre 2m de long comme chez le
P)'l'osoma excelsiol' du Talisman, en
généralil ade IOà 30cm

• Le 3mars 1905
près des côtes d'Arabie, dans l'océan
Indien, 1M. J. Bonnier et Ch. Pérez
ont vu un banc considérable de pyro
somes gigantesques. Pendant une
heure ils firent route au milieu de ce
banc que la chute du jour leur .fit
perdre de vue. Ces pyro ornes en
traînés par le courant, étaient tous

FIG. 300. - Cy"thia papiilosa. orientés parallèlement, l'extrémité

fermée du manchon en avant; les
colonies étaient situées d'autant plus profondément qu'elle étaient plu grandes;
les plus petites avaient {IO à 50CIII

, les plus grandes qu'on pu t'atteindre ln'aient 2111 ,50
de long sur 20 à 30cm de diamètre. Qn évalua à !Jill la longueur des plu' proro'ndes ;
ces pyrosomes sont de beaucoup les plus grands qu'on ait jamai . vus et ils appaL'liennent
à une espèce nouvelle à laquelle MM. Bonnier et Pérez donnèrent le nom de P. indi
cum; dans la cavité du manchon s'abritaient divers animaux, notamment des pois
sons commensaux et une crevette. Ces manchons sont formés chacun par une colo
nie de très nombreux indi"idus noyés dans l'épaisseur de la paroi; chacun ouvre
sa bouche à l'extérieur tandis que l'autre orifice s'ouvTe à l'intérieur du tube; la

. colonie floUe en se mouvant très lentement par des contractions longitudinales,
résultantes des contractions élémentaire. de tous les individus. Les pyrosomes se
trouvent clans toutes les mers chaudes ou tempérées.

Parmi les tuniciers la pllOsphorescence n'e t connue que chez les formes péla
giques; on n'est pas encore bien .fixé sur le point de savoir i le c::alpes sont
phosphorescentes, ce qui -peut paraître surprenant quand on pense aux masses
énormes de ces animaux flottant clans la plupart de mers. Giglioli a vu lumineux,
le nucléus de plusieurs espèces; il a également observé une phosphore cence uni
formément verte urtout le corps de plusieurs Doliolum, et chez les appendiculaires ila
con taté de la phosplJOrescence, le long de l'axe caudal, e pl'oduisantà des intervalles
variés comme une lumière claire et vive, cl'abord rpuge-foncé, puis azurée ct finale men t
verte. Mais les pyrosomes sont très phosphorescents, c'est même cette propriété qui
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lem a valu leur nom qui signifie corps de feu; chaque individu de la colonie possède
deux glandes photogènes contenant une substance adipoïde spéciale: la lumière émise
peut être verte, rouge ou blanche. Panceri a compté qu'ullc colonie de S"III de long
de Pyrosoma gigantewn contient environ 3 200 individus ce qui fail 6/100 points
lumineux, et les embryons sont déjà capables de briller. La lumière du P. ailanticUin
varie du 1'Ouge à l'orangé, au vert pâle et au bleu pâle. Bien souvent nous avons ex~ité

celle phosphorescence qui s'irradie dans certains cas, suivant la nature ou l'intensité
de l'excitation et l'état de fatigue de l'animal, et quj peut s'étendre à toute la colonie;
celle-ci présente alors dans la chambre noire l'aspect d'un fer chauffé à hlanc ;
Moseley naturaliste du Challenger ayant tracé son nom avec le doigt SUl' un Pyrosomc
en vit les leUres devenir vivement lumineuses. Ces colonies sont particulièrement
aisées à reconnaître la nuit, quand, bousculées au passage du bateau, elles laissent
leur forme se dessiner très nettement par leur phosphorescence généralisée. Un'est
pas sans intérêt de citer le fait singulier que pendant la longue croisière du Magenta
le Prof. Giglioli n'a rencontré qu'une seule espèce de pyrosome, ct encore n'était
elle pas pllOsphoresccnte ! A diverses reprises, à bord de la Princesse-Alice les câbles
remontant quelque engin de la profondeur ont ramené des pyroSOJllCS ; le plus sou
vent il a été impossible de les voir émettre même des traces de luminosité dans la
chambre noil'C. Peut-être les co~onies ainsi obtenues avaient-elles épuisé toute leur
activité à la suite d'une excitation prolongée causée pàr le frottement sur le cllble ;
mais je ne crois pas qu'il s'agisse là d'espèce non phosphorescente. Le fait déjà signalé
pour les Pennatules donne l'explication de ce défaut de luminosité qui fail suite à
l'action de la lumière du jour.

.....

...... "
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CHAPITRE XV

L'OCÉANOGRAPHIE BIOLOGIQUE (Suite.)

LES ANIMAUX MARINS

Les V.ertébrés: l'Amphioxus, les Poissons: Sélaciens, Ganoïdes, Téléostéens ou Poissons osseux. - Les Rep
tiles: Serpents et Tortues de mer. - Les Oiseaux de mer. - Le~ Mammifères marins: Cétacés, Pinnipèdes.

Les Vertébrés.

Les Vertébrés marins comprennent, avec l'Amphioxus, un grand nombre de Pois
sons, quelques Reptiles (Serpents et Tortues), des Oiseaux et divers Mammifères
(Cétacés et Pinnipèdes). .

L'Amphioxus (fig. 301) présente un' intérêt spécial parce qu'il peut être considéré
comme l'ancêtre commun des vertébrés. C'est un animal d'environ 60mm de long,

FIG. 30J. - Amphioxus.

ressemblant à un petit poisson blanchâtr'e de consistance' ferme, sans yeux, et
qui vit dans le sable où il se tient enfoncé jusqu'à la tête et où il se meut avec une
grande agilité; il se nourrit à la façon des Tuniciers en absorbant les particules en
suspension dans l'eau et amenées à la bouche par le courant que provoquent les cils
des branchies. Bien qu'il n'ait pas d'yeux, l'Amphioxus est très sensible à la lumière
grâce à des organes pigmentés spéciaux bizarrement situés dans l'axe nerveux et que
la lumière atteint à travers les tissus translucides. Ces diverses particularités et d'autres
sur lesq~elles nous ne pouvons nous étendil'e ici, montrent bien que l'Amphioxus n'est
pas un poisson; mais il a les éléments capitaux du type vertébré: axe nerveux sé
paré du tube digestif par une corde dorsale, schéma de l' axe vertébral; présence de
fentes branchiales.

RIClIARD. - L'Océanographie. ~3



354
, ,

L OCEAUOGRAPHIE BIOLOGIQUE

Les Poissons.

Le nombre des espèces de Poissons de mer est considérable; leurs couleurssont
extrêmement variées, souvent aussi vives et aussi brillantes que chez les plus beaux
insectes; leurs formes sont souvent bizarres. Les uns vivent presque solitaires, d'autres
voguent en bandes innombrables; les uns sont sédentaires, les autres voyageurs. La
plupart des espèces sont carnassières et même les individus d'une espèce se dévorent
fréquemment entre eux. Comme tout le monde a une idée générale des diverses
formes ordinaires de poissons, nous ne parlerons guère des formes littorales ou de
petite profondeur, sauf dans le cas où leur biologie présente quelque particularité
intéressante, comme c'est le cas d'un grand nombre de formes abyssales ou bathypé
lagiques, beaucoup moins connues et sur lesquelles les expéditions océanographiques
nous ont apporté des notions nouvelles; aussi insisterons-nous davantage sur les ré
sultats importants qu'ont obtenus ces expéditions.

Les Lamproies sont les plus inférieurs des poissons; elles ont le corps cylindrique
et la bouche arrondie faite pour sucer; elles se fixent souvent sur les Aloses avec
lesquelles elles remontent les fleuves au printemps, à l'époque du frai, pour retourner
à la mer en automne. Les 1I1yxines sont parasites sur d'autres poissons et pénètrent
même dans le corps des morues et des esturgeons.

Les Poissons cartilagineux comprennent les Chimères, les Squales et les Raies.
Les Chimères ont des formes bizarres; l'espèce la plus commune (G. monstrosa) se
trouve assez fréquemment dans la Méditerranée; le Prince de Monaco en a pris au
palancre un spécimen de 1 111,10 aux Açores par 1 692111 de profondeur; cet exemplaire
était remarquable par la grosseur de ses yeux. Les Squales les plus connus sont:
les Chiens de mer ou Roussettes (Scyllium) qui vivent à divers niveaux sur le pla
teau continental; les Requins proprement dits, qui sont surtout des poissons de su.r
face. Le Requin marteau (Zygœna malleus) est très remarquable par la forme de sa
tète qui sc prolonge de chaque côté en une lame aplatie horizontalement et à l'extré
mité de laquelle se trouve l'œil. Le Renard (Alopias vulpes) a une queue immense
en forme de faux, aussi longue que le corps; certains exemplaires mesurent plus
de 5111 et pèsen t 1 50k

/;. Les requins du genre Gal'e/ta/'ias sont très voraces et très
redoutés; leurs dents SOIlt triangulaires, fortes et très nombreuses; le Peau bleu
(G. glaucus) et le Lamie (G. lamia) vivent dans nos mers. Le Carc/wI'odon Rondeleli
de la Méditerranée dépasse 101

" de long ct est très dangereux; enfin le Selache
maxima ou Pèlerin atteint jusqu'à 14 111 et pèse plus de 8 OOOkr,; le musée de Lis
bonne en possède un spécimen de 1 1 III ; il est facile de comprendre que des poissons
de cette taille puissent avaler des objets volumineux. Les requins ont une digestion
très rapide et leur estomac est très souvent vide; sur 17 jeunes individus de C. glaucus
pris autour des Formigas (Açores), nous n'avons pas trouvé dans leur estomac autre
chose llue des objets qui venaient d'être jetés du navire: débris de viande ou de
légumes. Certains de ces squales se laissent parfois prendre dans des filets: c'est
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F,G, 302·, - Squales sur le pont de la Princesse-Alice.

ainsi que deux pièces de trémail coulées par 16111 prè de l'He Santa Luzia (Cap-Vert)
bnt rapporté, outre un nombre considérable de poissons variés, de coquilles, etc.,

9 grands ~quales dont le plus
long mesurait 2 111 ,64 et pe
sait gokll' (fig. 302). Il Y en
avait trois de cette espèce,
à longues dents, à pupille
circulaire (Odontaspis taums)
et 6 autres, plus petits, à
pupille allongée (Cal'charias)
et dont le plus grand mesu
rait 2 111 ,14. Il est curieux
de voir des animaux doués
d'une puissance musculaire
aussi grande ne pas parvenir

à se dégager de filets rela
tivemen t peu solides. Cela
tient sans doute à l'élasticité
qui existe dans un trémail
(ou dans un long palancre,
comme dans le cas du Pseu

plus loin). Cette élasticité e t telle que le système cède momen
l'effort, pour ramener à lui le poisson lorsque ce dernier cesse

dotriacis signalé
tanémen t et suit
de s'agiter.

L'Echinorhinus spinosus dont la Princesse-Alice a capturé un spécimen de 1 III ,85
par [146 111 dans le Golfe de Gascogne, est remarquable par les boucles, ou épines à
base élargie en bouton, dont sa peau est pourvue à la manière de la Raie bouclée.
On trouve dans la Méditerranée certains squales <[ui y sont plus fréquents que dans
l'Atlantique; les pêcheurs de Nice et des environs les prennent avec des lignes spé
ciales jusqu'à près de 1000111 de profondeur et les appellent mou,nge ou monge; ce
sont l'Hexanchus griseus et l'Heptanchus; ces squales se distinguent de tous les autres
en ce qu'ils ont 6 ou 7 fentes branchiales au lieu de 5.

Les squales qui habitent les grandes profondeurs se distinguent des squales de
surface ou de petits fonds, qui sont gris-bleu ou de couleurs variées, par leur cou~

leur foncée souvent noirâtre: tels sont les Spinax (fig. 303), les Centrophorus, le
Centi'oscymnus et autres. Ces poissons étaient pris à la ligne depuis longtemps par
les pêcheurs de Sétubal, près de Lisbonne, à de grandes profondeurs, alors que la pré
sence d'animaux: vLvants dans ces grands fonds était encore niée par les naturalistes. La
peau de ces squales était utilisée en ébénisterie, sous le nom de galuchat, pour le
polissage du bois. Leur foie est très volumineux et remplit presque à lui seul la
cavité du corps; il donne en grande quantité une huile très analogue à celle du foie
des morues et des raies; il en est d'ailleurs de même du Lœmargus bOl'ealis qu'on
pêche dans les mers du nord pour en obtenir l'huile. Quant à la chair, les pêclJeUfs de



Sétuballa salent et la mangent; nous avons pu constater à bord de la Princesse-Alice
que celle du CenLroscymnus cœlolepis est d'un beau blanc, de goût agréable se rappl'O
chant beaucoup de celui de la raie. Ces squales vivent parfois en grand nombre; ainsi
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FIG. 303. - Spinax niger Bon.

une nasse a rapporté d'un seul coup 89 Centrophorus squamosus de 2230m de pro
fondeur au large de Monaco; ils paraissent être les poissons les plus insensibles à
l'in[luence de la décompression, parLiculièrement dans la Méditerranée, sans doute à
cause des faibles différences de température entre le fond et la surface, notamment en
hiver quand ce différences sont presque nulles. C'est ainsi qu'une femelle de l'es
pèce précédente, -ramenée de 1 350m de profondeur le 21 mars 1902, près de la Corse,
vécut trois jours à la surface, soit à bord, où elle donna naissance à 7 petits qui vé
curent plusieurs heures, soit dans un bassin du Musée de Monaco où elle donna
encore deux petits, morts-nés. Cet exemplaire se trouvait donc dans des conditions
très défavorables, et il )' a lieu de croire que dans des conditions normales ces squales
pourraient vivre assez longtemps à la surface; cela tient sans doute à l'absence de
vessie natatoire ou à une moins grande quantité de gaz dissou dans le sang ou dans
les autres liquides de l'organisme, ce qui rend beaucoup moins fréquen tes les embolies
gazeuses' qu'on observe si souvent chez les autres poissons ramenés des grandes pro
fondeurs; il )' aurait des recherches, intéressantes mais difficiles, à faire dans cette
direction. Le Pseudotriacis microdon mérite d'être signalé à cause de la petitesse de
ses dents très nombreuses, toutes semblables et qu'on s'attendrait à trouver plus
grandes chez un animal qui atteint près de 3m comme le spécimen pris au palancre à
1 477m aux îles du Cap-Vert par la Princesse-Alice. On ne connaissait jusqu'ici que
deux spécimens du Pseudotriacis, un en Portugal, et un autre trouvé échoué à Long
Island (États-Unis). Un certain nombre de sCluales possèdent des organes lumineux
très nombreux et très petits, disposés d'une façon spéciale pour chaque espèce;
nous reviendrons plus loin sur ce sujet.

Le Poisson-Scie (PrisLis anLiquorum) fait le passage entre les squales et les l'aies; la
tête se continue en une lame aplatie qui peut dépasser 2 111 de long et qui est garnie de
chaque côté d'une série de pointes osseuses acérées; cela constitue une arme ter
rible sur laquelle existent des légendes extraordinaires relatives à l'attaque des Ba
leines, etc. Les Pastenagues (Trygon pastinaca) et les Myliobates sont des sortes de
raies portant à l'origine de la queue une 'épine barbelée très dangereuse, la blessure
faite par celte épine est en effet souvent suivie d'accidents graves' et de douleurs vio
lentes. Les Céphaloptères ou Diables de mer ou Mantes, tels que Cephaloptera giorna
de la Méditerranée, sont d'immenses raies, munies de chaque côté de la tête d'un
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appendice simulant une corne. Un spécimen de celte famille, capturé près de New
York mesurait 6'" de long, autant de large et pesait 50ookr.. Parmi les autres formes
de raies, la plus intéressante est sans contredit la torpille, qui est assez commune en
divers points de nos cûtes ; chacun sait que ce poisson possède un appareil électrique
très développé capable de donner à celui qui le touche une décharge analogue à celle
d'une bouteille de Leyde. Certainement, cette production d'électricité et celle de la
lumière sont hien deux des propriétés les plus remarquables des animaux!

Les Ganoïdes font la transition entre les poissons cartilagineux etles poissons osseux
ordinaires. Ils étaient très riches en individus ct en espèces dans les périodes géolo
giques anciennes; ils sont actuellement réduits à un très petit nombre de formes dont
les mieux connues sont les Esturgeons, remarquables par les plaques dures de leur
peau et par leur houche située très en arrière de l'extrémité pointue de la tête, à la
face ventrale de celle-ci; celte bouche très petite est dépourvue de dents mais munie
de barbillons. Ces poissons émigrent en remontant les neuves pour y pondre; les
jeunes vont à la mer. Le petit esturgeon (Acipcnser sturio) peut atteindre jusqu'à 60n

(Méditerranée, Atlantique); le grand (A. lwso) a quelquefois 8 111 et pèse alors 1 OOOkG.

C'est lui surtout qui foumit les œufs connus sous le nom de caviar et dont il se
consomme près de 3 millions de kilogrammes par an. Une des membranes de la vessie
natatoire des esturgeons constitue la colle de poisson 011 ichtyocolle.

Nous arrivons à l'immense groupe des Téléosléens ou Poissons osseux.
Dans un premier ordre, de faible importance, se trouyer1t les Syngnathes au COI'pS

plus ou moins cylincll'ique et même filiforme, et les Hippocampes on Chevaux ma
rins; la plupart de ces Loplrobranches vivent dans les algues dont ils prennent les
couleurs ct où il est ditlicile de les voir LI cause de ce mimétisme qui existe pàrfois
non seulement pour la couleUl' mais aussi pour la forme; certaines espèces ont des
prolongements foliacés l10LLants qui ressemblent à des algues au milieu desquelles ils
vivent; il y a des espèces pélagiques qu'on rencontre loin de toute terre; chez ces
poissons, cc sont les mùles qui prennent soin des œufs; ils les portent sous leur
yen Lre clans une sorte de poche Ol! la femelle les a déposés LI raide cle son oviducte
saillant. Les Pleetognathes comprennent un petit nombre de fOI'mes étranges: telle:,;
sont les ColTres ou Ostracions des mers chaudes, don t les parois du corps formcn t
lIne caral~ace rigide formée de plaques osseuses polyédriques: les Balistes, compri
més latéralement, ont sur le dos un ou plusieurs forls pifluanLs qui constituent une
arme redoutable. Le Poisson-Lune (Mola mola) a If' corps enveloppé d'une paroi
cartilagineuse spéciale; il n'a généralement qu'uri rudiment de nageoire caudale, alors
que les nageoires dorsale cL ventrale sont très lIauLcs ct tr(:5 pointues, ce qui donne
à l'animal un aspect bizarre et une façon de nager particulière lorsqu'il est à fleur
d'eau. Le poisson-lune peut alteindre 2"', c'est la taille d'un spécimen harponné par
le Prinec de Monaco ell 188" spécimen qui pesait 285 kr. ct sc faisait remarquer par
une nageoire caudale bien développée. Ces animaux constiLuent un véritable musée
de parasitologie, ils sont en ciTet pourvus de parasites ahondants et variés tant à l'ex
térieur qu'à l'intérieur; les viscères en sont souvellt littéralement farcis. Il y a des
poissons qui, séchés, ressemblent à des ballons:gonllés et hérissés d'épines: ce sont
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les Diodons et les Tétrodons; ils possèdent une vaste poche qUI commumque avec
l'œsophage et dans laquelle ils peuvent accumuler de l'air, ce qui leur permet de
flotter à la surface. Beaucoup d'espèces de ce groupe sont vénéneuses et on sait per
tinemment que chez la plupart le frai et la laitance sont des poisons, quelquefois
très violents, notamment au Japon.

Chez les Malaéoptérygiens, poissons dont les nageoires dorsale etanale sontdépour
vues de piquants, se groupent autour de l'Alepocephalus rostralus, décrit de la Mé
diterranée par Risso, diverses autres espèces de profondeur, à couleur généralement
noire, à yeux très grands tels que le Xenoclermichthys socialis (fig. 304, en haut) qui a

...-- -.----- ------_..._-_._----------_._---

FIG. 304. - Xenodel'michlh)'s socialis Vaillant, d'après CoBctt (en haut).
Pholostomias Guel'"e; Collclt (en bas). .

la peau d'un noir velouté et possède des organes lumineux sur le corps et sur la
tête; le spécimen représenté ici a été ramené aux Açores dans un filet immergé à
696111. Les Bathypterois qui vivent de 1 000 à li 000111 sont remarquables par l'état ru
dimentaire de leurs yeux. Ce sont des poissons noirâtres dont la taille oscille autour
de 25<111. Ils sont caractérisés par un développement extraordinaire des l'ayons supé
rieurs de leurs nageoires pectorales, qui deviennent aussi longs que ]e corps même
et sont formés d'un grand nombre de petits articles. Certains rayons inférieurs des
nageoires ventrales et caudales présentent aussi des modifications spéciales, èar ils sont
souvent longs et terminés par un organe ta~tile allongé d'un noir velouté; les deux
grands filaments des pectorales peuvent être dirigés en avant (fig. 305) et s'incurver
dans tous les sens, remplissant en un mot le rôle des an tennes si délicates des crus
tacés et suppléant ainsi à l'état rudimentaire des yeux. Pour toutes ces raisons on est
autorisé à croire que les Bathypterois vivent sur le fond même au-dessus duquel ils
ne s'élèvent probablement pas ou très peu et rarement. L'Ipnops Murayi seul repré
sentant d'une autre famille, a été pris en très petit nombre par le Challenger et par
le Blake, dans l'Atlantique vers 3 ooom. Le corps allongé ne présente rien de particu
lier, mais la tête est déprimée, le museau aplati et élargi; les yeux, absents, sont
remplacés par deux larges organes lumineux se touchant et situés tout à fait à la face
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FIG. 305. - Bathypterois dubius
Vaillant, d'après Collett (Hi
rOlldelle, Açores, 1300"').

du museau. C'est, contrairement à une OpInIOn très répandue, le seul
poisson marin complètement privé d'yeux. La nombreuse famille des Sco-

pélidés comprend une foule de genres (Scopelus, Myctophum,
Mauro lieus, etc.), tous jolis poissons de petite taill~, à

écailles brillantes, à yeux bien développés, munis,
surtout à la face ventrale et sur les côtés, près de

cette face,
d'un nombre plus ou
moins grand de petits or
ganes lumineux brillants
dont le nombre et la dispo
sition sont caractéristiques
pour chaque espèce. En
outre: chez quelques genres (OEthopl'ora,
etc.) la région nasale présente un organe
lumineux qui fait une saillie bizarre, par·
fois très développée; ces poissons vivent
entre deux eaux et beaucoup d'entre eux viennent à là surface pendant la nuit. Le
Chauliodus Sloanei (fig. 306) est un beau poisson à organes lumineux nombreux
et à dents énormes;' il vit entre deux eaux comme les précédents et le filet vertical

dorsale

FIG. 30G. - Chauliodus Sioallei, d'après Goode et Bean.

à grande ouverture de la Princesse-A.Lice en a l'amené plusieurs spécimens, avec U1:J,

très grand nombre de jeunes et quelques adultes de Cyclothone microdon (fig. 307)
d'un noir velouté, atteignant 7 à 8em tandis que le C. bathyphila qui vit dans les

mêmes conditions ar
rive à 15cm au plus..

Le S tomiatidés
ont allongés, pourvus

d'organes lumineux
FIG, 307' - C.l'clotllOllemicrodoll,-.d'après Goode et Bean. le long de la région

ventrale et à la mâ

choire sup€rieure; le type est le Btomias boa auquel ses dents 'donnent un -aspect
terrible, mais qui ne dépasse pa r5cm

; la mâchoire inférieure est munie d'un
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FIG. 309. - Argyropeleeus affinis Brauer (Valdivia).

FIG. 308. - Tète de il/alaeos/eus, d'après Brauer
(Vuldivia).

FIG. 310. - Aeeralias
macrorhinus, d'après
Brauer (Valdivia).

petit barbillon terminé par un renflement d'où partent quelques filaments noirs
et courts. Sur un Stomias ramené de 1 6421U aux îles du Cap-Vert, j'ai constaté que
ce peiit rentlement était de couleur rose, exactement comme la tache lumineuse qui
se trouve immédiatement au-dessous de l'œil. Le Stomias fait sans doute la pêche

à l'appât lumineux en agitant devant sa
gueule ouverte l'extrémité de son barbillon
et happe l'animal qui croyait saisir quel
que animalcule phosphorescent. Les Mala
costeus n'ont pas de barbillon, mais deux
organes lumineux derrière l'œil (fig. 308)
et une foule de points photogenes sur le
corps; il en est de même du Photostomias
Guernei Collett (fig. 304 en bas), ramené
de 1 1 38mau~ Açores par l'Hirondelle.

Le Paralepis coregonoides dont la Princesse-A lice a pris deux spécimens dans la
Méditerranée au moyen du filet vertical à grande ouverture envoyé soit à 1 700m sur
un fond de 1 7381ll, soit à 23751ll sur un fond de 23871ll, était considéréjusqu'ici comme
un poisson vivant sur le fqnd même; les captures précédentes et celle d'un autre
spécimen dans une nasse suspendue entre deux eaux à 1 200m de la surface et à 3001ll

du fond, montrent nettement que cet
animal, et sans doute bien d'autres,
peuvent s'élever notablement- au
dessus du' sol. Les Slernoplyx sont
très comprimés laléealement, cou
verts d'un pigment aegenté brillant
et pourvus de gros organes lumi
neux en divers points du corps; ils
vivent aussi entre deux eaux, ainsi
que leur proche parent l'Argyrope-
lecus hemigymnus et l'A. affinis de la Valdivia (fig. 309) : cette dernière espèce nous
offre le premier exemple d'une ~isposition remarquable des yeux qui sont dirigés
en haut et présentent un aspect sp~cial.: ces yeux sont allongés, rapprochés l'un de

l'autre comme les deux tubes d'une jumelle, avec une cornée et
un cristallin lrès convexes, ce sont des yeux télescopiques ainsi que
Chun les a appelés en attirant le premier l'attention sur eux;
ces organe. sont disposés de façon à donner une sensalion de
relief très marquée, permettant à des animaux très myopes l'ap
préciation des variations de distance faibles dans un champ peu
profond, conditions probablement favorables à ces animaux pour
la capture de leurs proies; les yeux peuvent être aussi dirigés en
avant comme chez les Acel'atias (fig. 1310). Ces poissons sont

ordinairement considérés comme assez rares; cependant certains d'entre eux tout
au moins, vivent en geand nombre à une certaine distance de la surface, ainsi que
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FIG. 31 ~. - En bas une Roussette, au-dessus un Congre ct plus haut à droite une Murene.
(Photographie d'après uature dans un bac du Musée océanographique de Monaco.)

FIG. 311, - Hulosuuropsis mucrochir. d'après Collett.

le montre le fait curieux que Giglioli a obtenu en trois jours à Messine plus de
700 spécimens de A. hemigymnus-, apportés à la surface par le courant rapidè de

ce détroit.
Les Halosauridés sont très allongés, ils ont la queue effilée en pointe et vivent

tout près du fond: nous citerons parmi eux l'Halos~aropsis macl'ochir (fig. 3 Il)
dont l'Hirondelle et la Princesse-Alice on t pris des spécimens dépassant 60c

", entre,
1 000 e't 3 000'" aux Açores. Cette espèce est remarquable par ses organes lumineux
disposés le long du corps au nombre de 64 environ de chaque côté. Chacun de
ces organes est situ,é au centre d'une des écailles de la ligne latérale qui sont plus

grandes que les au
tres. Mais ce n'est
pas tout; cette ligne
d'écailles est cachée
par une membrane
noire formée en réa-'
lité d'une série de
poches, une pour
chaque écaille, et
qui s'ouvrent seu
lement vers le bas,
de sorte que la lu
mière émise ne peut
qu'être dirigée obli
quement dans ceLLe
direction; mai
comme les cloisons
qui séparent le po
ches sont transpa-
rentes, on a, quand

tOI,lS les organes fonctionnent, l'apparence d'une ligne lumineuse continue.
Dans la famille des Murértidés nous trouvons la Murène jaune à taches brune (Mu

rœna helena) qui attein t 1"',50 et dont les dents à bascule sont capables d'introduire dans
la blessure un venin très lort ; le sang des Murènes et des Anguilles renferme aussi

1
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une toxine très active, puisque deux centièmes de centimètre cube peuvent tuer un
animal pesant Ikrr. Les Congres habitent plus profondément et peuvent devenir plus
grands que les précédents. Une nasse immergée dans le détroit de Gibraltar à 92f11"'
de profondeur en ramena sept spécimens me urant près de 2

111
• La fig. 3 J 2 montre

des Congres et des Murènes vivants dans un bac du Musée de Monaco. Tandis que
ces poissons habitent sur le fond même on rencontre leurs larves dans la zone péla
gique Oll elle se présentent sous la forme de poissons incolores, transparents, très
aplatis 'latéralement, ce sont les Leptocéphales qui ont été longtemps regardés comme
des espèces particulières. Pendant l'été de 1905, le filet vertical à grande ouverture'
de la Princesse-A lice en a ramené un type qui diffère de la plupart des formes con
nues par sa grande longueur (23 cl11

) et par sa queue très longue' et très effilée. Au
même groupe appartiennent des formes d'eau profonde comme les Simenchelys et
les Synaphobranchus; CeS deux genres se trouvent fréquemment ensemble, et le'

FIG, 3.3, - Simenche/ys pUI'osilicus, d'apres Collett (Hirondelle),

Prince de Monaco a ramené à la fois S. parasiticus (fig. 313) et Sy. pinnatus dans
des nasses, aux Açores et au Cap-Vert. Ces poissons paraissent se nourrir surtout de
cadavres. Les Simenchelys ont une petite bouche ronde faite pour sucer, ils attaquent
les ;Flétans vivants, d'après Goode et Bean, ainsi que d'autres gros poissons et font
dans leurs masses musculaires de grandes cavités., Ces faits on~ été constatés sur les
côtes des États-Unis, où les Simenchelys ont été pris depuis ['00111 de profondeur
environ; on les trouve jusqu'à 2620111

; ils ont donc une distribution bathymétrique
très étendue; il en est de même pour leur distribution géographique puisqu'~n: les
rencontre dans le Golfe de Gascogne (Princesse-Alice); ils vivent souvent en grandes
troupes sur le fond; aux Açores une seule nasse ramena de 126001 1 176 spécimens
de ces poissons très désagréables à manipuler à cause de leur peau visqueuse:, qui
sécrète une quantité con idérable d 'un mucus épais; leur chair molle est peu appé
tissante; quant aux. Synaphobranchus, ils sont plus riches en fines arêtes qu'en
muscles. Le Cyema alrutn présente un peu l'aspect d'une flèche empennée dont la
pointe serail formée par le bec pointu et allongé; les pêches entre deux eaux de la
Valdivia et de la J!rincesse-Alice ont montré que ce poisson, d'u!l noir velouté, est
bathypélagique. Les Saccopharyngidés sont au contraire des poissons tout en gueule,
si je puis dire; leurs mâchoires très dilatables sont extrêmement développées et
délicates. Ces animaux avalent d'un coup des poissons aussi gros qu'eux, et leurs
tissus distendus par cette absorption sont tellement minces qu'on peut voir la victime
logée dans l'estomac qui paraît ne faire qu'un avec la bouche (fig. 31ft) : les noms
de Saccopharynx ampullaceus, d'Eurypharynx pelecanoides, de Gastrostonws, expri
ment tous cette disposition. Ce sont tous des poissons d'un noir velouté profond et
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vivant entre deux eaux'; leurs yeux extrêmement petits sont situés tout près du bout
du museau,

La famille des Scombridés est une des plus importantes, tant à cause du nombre et
de la variété de ses formes, qu'à cause de sa valeur considérable pour l'alimentatioIl;;

les Maquereaux (Scomber scomber) ont
de 30 à 6OCI1I. Ils se montrent dans la

~ Manche au début d'avril et sont aloI'
maigres et petits; ils ont pleins d'œufs
ou de laitance de la fin mai aux premiers
jours de juillet. En Méditerranée on a
remarqué que ces poissons s'observent
quand les Thons sont partis, c'est-à-dire

FIG. 3.4. - Saeeopharynx a"'pullaeeus (Chal/enger). de mars à juillet, pour la région de Mar-
seille. Le vrai thon (Thynnas thynnas)

peut dépasser 2 111 de longueur et peser plus de 150kr,; il e t commun dans la Médi
terranée; dans l'Atlantique on le rencontre rarement au-dessus de Bayonne; il est

remplacé au delà par
le qermon (Thynnas
aLaLonga) qui n'at
teintpas 1111 (fig. 315).
Les Bonites sont voi
sins des thons. Tou
ces poissons sont de'
carnassiers très bons
nageur " e nourns
san t d'autres poissons
et de céphalopodes.
lis sont extrêmement
musclés et, contrai
remen t à ce qui arrive
pour la plupart des
poi sons, dont la tem
pérature musculaire'
diffère très peu de
celle d l'eau, les Bo-

FIG. 3.5. - Germons surIe pont de la Princesse·Alice. nites, le Thons et
pOlssons VOlsms peu

vent présen ter une température in lérieure supérieure de plusieurs degrés à celle del'eau,
sans doute àla suite de longues courses ou de violents efforts. C'est ainsi que le Dr Portier
a constaté à bord de la Princesse-Alice que la température de germons dépassait de
.100 celle de l'eau ambiante. L'Espadon ou Poisson épée (Xiphias glaclius) , bien
connu de chacun, au moins par son nom, peut atteindre 4111 de longueur. Le. Pilole
(iVaacrales cluctor) aLLeint 30Cl11

; il a le corps·rayé de bandes noires verlicales ; il uit
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souvent les requins et les épaves; on en voit beaucoup de jeunes individus parmi les
sargasses. Le Remora qui se fixe aux objets par les ventouses de son disque cépha
lique, a été le sujet de diverses légendes. Commerson rapporte que les pêcheurs du
Mozambique se servent, pour s'emparer des tortues marines, de ces poissons qui ont
l'habitude de vivre fixés sur d'autres animaux de grande taille, tels que les tortues,
les poissons-lune, etc. ; ce dernier cas a été observé par le Prince de Monaco sur le
gros poisson-lune dont nous avons parlé plus haut: « Au moment de hisser l'énorme
bête sur le navire, écrit le Prince, on s'aperçut qu'elle était suivie de plusieurs clients
parmi lesquels deux némoras ; l'un d'entre eux put être saisi, non sans beaucoup de
peine, avec une petite foëne; le second fut abandonné, mais on le vit se coller au
puissant Plectognatbe, lorsque celui-ci quitta la mer, et se maintenir indéfiniment
dans cette position ... ». - Les Lépidopidés sont allongés; tels le Lepidoplls calldallls et
l'Aphanoplls carbo; ce dernier, qui atteint 1"\50, est d'un noir velouté et a des dents
et des yeux très développés. Le Prince de Monaco en a capturé un au palancre à
1 168m au nord de Sl~Sébastien et un autre revenu encore bien vivant sur un palancre
immergé à 4330m

• Ce fait est très intéressant car il n'est pas douteux que cet Apha
nopus a mordu l'amorce entre deux eaux, à une profondeur inconnue, mais certai
nement très loin du fond; ce serait en effet le premier poisson osseux et à vessie
natatoire ramené vivant d'une telle profondeur, alors que les squales que nous avons
vu résister le mieux, n'en reviennent jamais vivants. Ce fait montre aussi que la
faune bathypélagique n'est pas constituée uniquement par de petits animaux, mais
qu'elle renferme encore des êtres de grande taille. Le Mérou ou Polyprion (P. cer

nium) peut atteindre 2 m de long; il se rencontre fréquemment en pleine mer, autour
des épaves garnies d'anatifes. En 1887 l'équipage de l'Hirondelle en prit un grand
nombre, au harpon ou à l'hameçon. « Nous quittions la place au bout d'une heure
avec 300 livres de poissons. dit le Prince, et le nombre de ceux-ci, comme leur
ardeur pour se faire prendre, n'avaient nullement diminué. » - Les Scorpénidés
comptent des espèces de petit fond, notamment la nascasse; ce sont des êtres d'as
pect lourd et disgracieux vivant au milieu des roches, des algues, du gravier, etc.;
partout ils savent se dissimuler en prenant la couleur du milieu OÜ ils se trouvent;
les Sebasles vivent plus profondément, jusqu'à 500m

• Les Uranoscopes ont les yeux
sur le dessus de la tête et regardent en haut; ils vivent enfouis et immobiles dans le

. sable, agitant seulement de temps à autre un appendice rosé de leur langue qui simule
un ver frétillant et sert ù attirer les petits poissons; ceux-ci sont lwppés dès qu'ils
passent à portée. Au même groupe appartiennent les Vives dont les aiguillons du dos
et de la tète, en relation avec des glandes à venin, font des blessures très doulou
reuses qui s'accompagnent de fièvre et d'accidents plus ou moins graves. Les Gobiidés
comptent beaucoup de petites espèces vivant parmi les algues et les roches; ils ont
une sorte de ventouse formée par la réunion des nageoires ventrales. Certains font
des nids que garde le mâle; d'autres collent leurs œufs dans les trous des rochers ou
dans des coquilles; ce sont de petites bêtes très intéressantes ù observer. Les Fie
l'asfer sont des poissons allongés, ù queue cfIilée, dont certaines espèces se rencontrent
fréquemment dans les organes arborescents d'une lIolotllUrie; on est très étonné,
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quand après avoir mis une de ces holothuries isolée dans un bassin, on la trouve
peu après en compagnie d'un poisson qui disparaît ensuite dans l'intérieur de l'Echi
noderme.

La famille des Gadidés est, comme celle des Scombres, l'une des plus importantes
et des plus riches en espèces
et en ressources pour notre
alimentation. Il faut nous
borner à mentionner ses
principaux représentants:
la Morue (Gadus morrhua)
(fig. 316) qui atteint I m,50

et peut donner 1 1 millions
d'œufs; le 1erlan (Mer
langus vulgaris); le Colin
(M. carbonarius) qui a quel
quefois 80cm de long; le
Merlu (Merluccius vulgaris)
qui devient aussi grand; les
Phycis, dont une espèce est

FIG. 3,6. - Piles de morues séehanLprès de Tromso. la fausse morue du banc

. d'Arguin, etc. .
Les Macruridés comptent un grand nombre d'espèces des grandes profondeurs;

ils se distinguent généralement par lem tête grosse, confondue pour ainsi dire avec
le corps et par leur queue allongée terminée en pointe effilée. Tous ont de grànds

. yeux. Les Macrurus (fig. 317) proprement dits ont en outre des
écailles rugueuses; certains ont le museau prolongé en une

pointe aiguë (Macrurus
occa). Ces animaux sont

communs daT\s les
grands fonds et

toutes
FIG. 3'7' - Maerurus hirundo Collett (Hirondelle, 1266'", Açores).

les expéditions de mer profonde en ont rapporté no'mbre de spécimens;
quelques formes, plus rares, atteignent une grande taille, comme le
Coryphœnoicles gigas découvert par le Talisman et dont la Princesse-Alice a ramené
de 4 020lfi un spécimen de 80Cln

; c'est un des plus gros poisso'ns abyssaux.
Les Pleuronectes ou poissons plats comprennent les Limandes, les Plies, le Flétan

qui peut atteindre 2 111 et peser IOO kIT , la Sole, le Tmbot, la Barbue, etc. Tous vivent
à des profondeul's relativement faibles, bien qu'on ait ramené de 1600

111 quelques
rares espèces qui d'aillems ne présentent pas d'intérêt particulier. Ces poissons se
font remarquer au premier abord par leur corps aplati et par ce fait bizarre que leurs
deux yeux se trouvent d'un même côté; ils reposent par un côté sur le sable ou sur



366
, ,

L OCEA OGRAPHIE BIOLOGIQUE

la 'vase dont ils preim'en Ua teinte et dont ils saven t d'ailleUl's fort hien e recouvrir
presque' complëteaùmt-; 'il Tésulte de cette façon de vivre que le côté -tourné' vers le
sol n'e t pas éclairé et est dépourvu de pigment; l'œil de ce côté, qui n'a que fàil'e
dan le sable, émigre peu à ·peû.-pendani lè développement'sùr-rè cô'té exposé'à-la
lumière; en effet chez les très jeunes individus (jusque vers 8"1111 de 10ngueUl' chez la
sole) il y a un œil de chaque côté comme chez les autre poissons, et c'est seule
ment lorsque l'alevin va abandonner la vic pélaglque pour tomber sur le fond que le

âéplacement d'un des
yeux commence. La
succession de tous ces
phénomèries a été étu
diée d'une façon com
plète SUl' la Sole par
MM. Biétrix et Fabre
Domergue, qui ont
arrivé, après de longs
et patients efforts, à
élever d'une façon pra
tique ce poisson si
apprécié.

Les Clupéidés riva
lisent avec les Scom
bres, sinon pour le
nombre des espèces,
du' moins pour celui

FIG. 3,8. - Sarrunes lombanL des GleLs sur le pont de la Princesse· A lice. des individus: à cette
famille appartiennent

le Hareng, le Sprat, la Sardine (fig. 3r8), l'Anchois, l'Alose, tous pois. ons qui voya
gent en bancs souvent compacts et se comptent par millions. La famille des Triglidés
e.-t très homogène; elle comprend des espèces bien connues sur les marchés: Trigles
ou Grondins et Dact)710ptère . - Les Trachyptères et les Regalecs sont très longs,
argentés, aplatis latéralement én ruban; le Regalecus gladius est remarquable par les
longs rayons de la dorsale qui se prolonge jusque ver le museau. Un spécimen de
plus de 5 lH échoua aux Bermudes en 1860.

Les Lophiidés ont pour type la Baudroie (Lopl~ius piscatol'ius) qui atteint 2
lH

• Cet
animal e t tout en gueule; la tête, aplatie, porte .plusieurs filaments articulés de la.
nageoire dorsale isolés et dont un au moins est terminé par une petite membrane
qui ert d amorce pour auirer les proies, comme dans la pêche à la ligne. Les Bau
droies vivent pre que enfouies dans le sable, généralement à moins de 200 lH de pro
fondeur. L'Aniennarius marmoratus vi t parmi les touffes de sargasses au milieu de 
quelles il est difficile de le découvrir parce qu'il en a les couleurs et l'aspect; il s'y
glisse et y circule avec la plus grande agilité, non pas en nageant, mais bien plutôt
en marchant à l'aide de ses nageoires pectorales coudées et qui iui servent aussi bien
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de pattes que de nageoires. Le Chaunax pictus a un facies bizarre, on dirait une
petite baudroie d'un rouge rosé gonflée d'eau. Ici se rangent quelques petits poissons
'noirs qui vivent entre deux eaux et qu'on croyait se trouver dans les mêmes condi
tions que les Baudroies auxquelles ils ressemblent à certains égards; on a dû revenir
sur cette idée depuis' que la Valdivia a pris, à plu ieurs milliers de mètres au-de sus
du fond, des spécimens de ce groupe. Tels sont les Mancalias: ils ont au-dessus de
la tête un long filament articulé, Lerminé par .un petit renflement qui est probable
ment un argm~e lumineux comme celu{ du barbillon des Stomias. Brauer a reconnu,
sur des spécimens de la 'Valdivia, que la trucLure du bouton qui Lerminel'appendice
frontal (Gigantactis Vanhoffeni, fig. 3J9) est celle d'un organe lumineux glandulaire.
Le Caulophl'yne JOl'dani ramené de plus de 2000'" pal' l'Albatross est Lout noir et

FIG. 3'9' - Giganlactîs Vanltoffeni, d'après Brauer (Valdivia).

extrêmement remarquable par ses organes lumineux, car, ouLre le tentacule cépba
lique à renflement terminal, il possède 9 filaments lumineux courts, de chaquè côté
de la tête et de nombreux autres filaments semblables sur le dos et sur les côtés du
corps; les yeux sont très petits, les nageoires dorsale et anale ont de très longs
rayons. Quelques autres poissons du même groupe sont dépourvus de prolongement
à bouton lumineux, mais celui-ci est remplacé par un organe enclavé dans le museau,
au-dessus de la bouche, comme chez les Malthopsis et le Dibranchàs. .

Ainsi qu'on a pu s'en rendre compte par ce qui précède, nous trouvons chez les
poissons des organes lumineux très variés et très nombreux, qui ont été particuliè
rement bien étudiés par Brauer sur les magnifiques matériaux provenant des récolte
du Profes. Chun à bord de la Valdivia. Il résulte des recherches de Brauer que
les organes lumineux des poissons sont des organes glandulaires dont le type ~ché

matique et complet, comporte, comme chez les Chauliodus, par exemple: la une
enveloppe pigmentaire externe destinée à empêcher la lumière de e disperser et
d'aller ailleurs que dans la direction voulue; 2° une membrane réfléchissante faisant
miroir double la précédente; 3° une masse centrale de grandes cellules, à contenu
granuleux, glandulaires et qui produisent la lumière; 4° une masse plus externe de
cellules spéciales formant le plus souvent une lentille convergenLe, destinée à con
centrer les rayons lumineux émis. L'ensemble constitue donc "un véritable projecleur.
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Cette constitution schématique, qui est la plus ti'équente, varie beaucoup, non seu
lement suivant les espèces mais encore suivant les points du corps où ils se trouvent.
Tantôt le pigment, tantôt le miroir, tantôt la lentille fait défaut, mais l'élément cen
tral essentiel ne manque jamais. Tantôt l'organe a un orifice, tantôt c'est une glande
à sécrétion interne sans ouverture. Ordinairement les organes lumineux envoient la
lumière vers l'extérieur; mais dans quelques cas il en est autrement. Ainsi chez les
Cyclothone il y en a un orbitaire qui envoie sa lumière uniquement dans la chambre
antérieure de l'œil, car il est entouré de pigment dans les a'atres directions; chez
divers Stomiatidés un organe situé sur l'opercule et invisible du dehors, envoie
sa lumière dans la cavité branchiale, il sert sans doute à attirer les proies jusque
dans la gueule même du poisson. Il va sans dire que, la grande majorité des pois
sons lumineux arrivant morts sur le navire, on n'a pas vu fonctionner la plupart
des organes considérés comme photogènes; mais cela a été possible dans quelques
cas où ces animaux sont revenus vivants, et la structure détaillée des organes a
suffi pour qu'on reconnaisse leur fonction; on a constaté que le miroir peut être
coloré et qu'alors la lumière réfléchie SUl' lui est également colorée, en violet, en
rouge ou en vert, par exemple, pour l'organe orbitaire des Stomiatidés. Jusqu'ici
on pensait que la lumière émise sert à attirer et à reconnaître les proies et à effrayer
les ennemis; c'est bien. sans doute ce qui a lieu pour les tentacules et les barbillons à
renflement lumineux terminal qui ont été signalés précédemment. Mais il y a les
nombreux organes du corps même qui envoient leur lumière dans les directions
variées, en arrière par exemple; ils ne peuvent attirer les proies qui se trouveraient
ainsi en dehors du champ visuel du poisson. Le Dr Brauer pense que ces organes
envoient des lumières colorées dont l'ensemble forme des dessins en couleur que le
noir velouté de la peau fait ressortir et qui correspondraient aux dessins pigmentés
des animaux vivant à la lumière solaire; ces poissons qui nous paraissent tout noirs
seraient ainsi, au contraire, vivement colorés· pour leurs congénères. Ces dessins et
ces couleurs serviraient aux poissons de même espèce à se reconnaître, notamment
pour le rapprochement des sexes. Évidemment, il s'agit là d'hypothèses, très sédui
santes d'ailleurs; peut-être arrivera-t-on quelque jour à les confirmer par l'observa
tion, mais il ne faut pas se dissimuler les difficultés qui se présentent dans l'étude
expérimentale de ces phénomènes: celle-ci nous réserve sans doute encore bien des sur
prises. Tandis que les crustacés et les poissons qui vivent sur le fond même parais
sent dénués d'organes lumineux ou n'en être que très rarement pourvus, les formes
bathypélagiques en possèdent souvent et même en grand nombre et il )' a évidem
ment une relation étroite en tre le développement des yeux et la présence d'organes
photogènes; la plupart des crustacés ct poissons bathypélagiques lumineux ont des
yeux très développés, d'autres comme les Saccopharynx n'ont pas d'organes photo
gènes et leurs yeux sont extrêmement petits, mais l'Ap/wllopus carbo, qui est noir et

. paraît dépourvu d'organes lumineux, a cependant des yeux bien développés, c'est le
cas des carnassiers actifs; il ya ainsi de nombreux cas qui doivent être étudiés sépa
rément et on n'a pas toujours les éléments nécessaires pour leur explication. Les
formes absolument aveugles sont très rares dans les régions abyssales, contrairement
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à ce qu'on croyait, et il semble qu'elles se rencontrent surtout parmi les animaux
qui vivent enfouis dans la vase et se trouvent ainsi dans l'obscurité absolue, ou qui vivent
dans des conditions spéciales. Chun et D6flein ont montré que le pigment qui parait
destiné à protéger les éléments rétiniens contre l'action d'une lumière trop vive,
ch~z les animaux soumis à la lumière du jour, diminue beaucoup ou disparait com
plètement chez la plupart des crusLacés vivant sur le sol même des grandes profon
deurs, ce qui ne veut pas dire que ces )'eux ne fonctionnent pas, Landi que les larves
capables de monter vers la lumière ont ce pigment plus abondant, et on trouve tous
les intermédiaires entre les extrêmes, suivant le genre de vie des animaux considérés,
Chez les schizopodes bathypélngiques, comme Stylocheiron, l'œil est remarquable par

sa division en deux régions bien distinctes:
une latérale du type ordinaire, à laquelle
est annexé l'organe lumineux habituel qui
éclaire le champ de vision de cet œil, et
une région frontale à él'ments très allon
gés séparée de l'autre par un étranglement
plus Oll moins marqué. Cette partie fron
tale correspond évidemment aux yeux

FIG. 320. - Siy/ophi/la/ml/s paradoxl/s, d'après Brauer. télescopiques que nous avons signalés chez

certains poissons et qui existent aussi chez
quelques céplwlopodes ; ces yeux télescopiques sont des.:tinés surtout, d'après Chun,
ù révéler tl l'animal des proies lumineuses mobiles passant à proximité; de plus
chez plusieurs poissons ils permettent, comme nous l'avons déjà vu, la vision stéréo
scopique. Signalons pour finir les larves bizarres de poissons du genre Sty lophtlialm us
(fig. 320) recueillies par ln Valdivia et pal' la Princesse-Alice, et chezlesquelles les yeux
sont portés à l'extrémité de très longs pédoncules, Il faudrait un volume entier pour
étudier en détniltout ce qui concerne les variatiom et les adaptations des organes lumi
neux des animaux marins et exposer les problèmes extrêmement intéressants qui se
rattachent aux radiations lumineuses et autres qui pénètrent ou se produisent dan
les eaux. Nous avons vu par exemple, dans les pages consacrées à la biologie des ani
maux marins, qu'une foule d'animaux des profondeurs, dépourvus d'yeux, comme
les holothuries, nous offrent des couleurs variées souvent très vives, allant du rose
au violet. La couleur paraît même, dans certains cas, varier suivant le sexe; des
Gayon' lriclens m~\les l'amenés de 800m dans le golfe de Gascogne étaient entièrement
rouges, tandis que les femelles avaient le dos de la carapace et le bord supérieur des
pinces presque blancs. Il est difficile de s'expliquer l'existence de ces colorations et
il y a bien d'nutres questions analogues qui attendent une réponse (l

R.eptiles.

Les Reptiles marins sont peu nombreux et comprennent les S rpents ptles Tortues.

(1) Voir l'excellent arlicle de M. Caullery LIl'« Les yeux otl'adaplation an milieu chez le animaux aby.saux >l,

Reu. I)é/l, des Scicnccs pUI'CS et appliquécs. 15 avril 1 \)05 p. 324-360,

RICRARD, - L'Océanographie. ~6
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Les II drophides ou Serpents de mer (Hydrophis Platurl),S, etc.) ont le corps com
primé' la queue l'est encore davantage, et en forme de rame; ils habitent l'océan
Indien et le Pacifique, et plus particulièrement l'archipel de la Sonde; ils dépassent
rarement 1 111

, quelques-uns atteignent 4~1 de longueur. ILs sont très venimeux et leur
morsure est ouvent mortelle; les pêcheurs surtout sont exposés à la piqûre de ces
serpent, qu'il ramènent fréquemment dans leurs filets.

Quant au grand serpent de mer au sujet duquel on continue encore les plaisante
l'le qui l'ont rendu célèbre par l'intermédiaire du Constitutionnel, il n'est pas dou

teux qu'il existe un ani
mal marin de grande taille

. .
'encore Inconnu, mals
tout porte à croire que ce
n'est pas un replileetnous
en parlerons plus loin.

Les Tortues marines
sont peu nombreuses en
espèces. Elles vivent en
mer et ne vont à Lerre que
pour pondre. Leur cara:
pace est déprimée, et
leurs pattes sont trans
formées en véritables ra
mes. La Tortue franche
(Chelonia vil'idis ou mi
das) des mers chaudes
est herbivore, elle atLeinl

FIG, 321. - Pesage d'une tortue à bord de la Princesse-Alice. 211\,50 de longueur et son

poids dépasse facilement
500krr ; elle est très recherchée pour sa chair et ses œufs. La Chelonia imbricata ou
Caret donne la plus belle écaille: La plupart des autres espèces habitent les mers
chaudes, sauf la Sphargis coriacea ou Tortue lulh qui vit dans l'Atlantique et se ren
con tre plus rarement dans la Méditerranée; elle peut atteindre 211\. Enfin la Caouane
(Thalassochelys carella) est très répandue dans les deux mers; cette espèce a été prise
ouvent par l'Hirondelle et la Princesse-Alice autour des Açores ou près des Baléares;

elle vient même de temps à aulre vers le midi de la France et un spécimen pris près
de Monaco vit encore dans un bac du Musée. L'écaille de la Caouane n'a aucune
valeur. Les Tortues de mer peuvent rester longtemps sous l'eau; elles dorment
généralement à la surface, surtout dans les eaux calmes, on peut alors les approcher
et les prendre dans un grand haveneau ou à la main; leur carapace sert souvent de
upport à des Analifes et à un amphipode spécial; de plus il est bien rare qu'il n'y

ait pas, sous leur queue, au moins un petit crabe, qui fréquente aussi les sargasses
ct les épaves; en mer les tortues mangent un peu tout ce qui se trouve sur leur
roule: escarbilles f10llantes avec ou sans anatifes, vélelles, méduses, animaux morts
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divers; les papilles longues et cornées de leur œsophage leur permettent d'avaler
sans difficulté des objets durs et rugueux. Le Prince de Monaco a pris aux Açores
une tortue de 680 rr

l' qui, amenée à Monaco l)esait 1 360rr
l' moins de quatre mois plus

tard et 40krr huit ans après (fig. 321). '

Oiseaux.

Parmi les oiseaux de mer, il n'en est pas qui méritent vraiment le nom de marins
dans le sens adopté ici, car aucun ne faitdela mer son habitat exclusif. Lespalmipèdes
sont cependant adaptés plus spécialement llue les autres à la vie aquatique; on Cil

trouve partout, mais ils abondent surtout dans les régions polaires, et si le nombre
des espèces n'est pas très considérable, en revanche celui des individus est souvent
inouï.

Les Manchots ont des ailes rudimentaires qui leur servent de nageoires et dont
les plumes ressemblent plutût à des écailles; les palles courtes et palmées sont placées
très en arrière, de sorte que ces oiseaux se tiennent dans une position presque verti
cale. Ils ne peuven t pas voler, ils marchen t difficilemen l, mais ils nagent et plongen t
à la perfection; on les [l'ouve en troupes innombrables dans les régions antarctiques
où ils se nourrissent surtout de crustacés (ElIplwusia). L'AplenodJ'les FOl'sle,.i ou
grand manchot, atteint 1 111 ,10 de hauteur et un poids de 4g krr • Les manchots forment
souvent des colonies dont les individus se comptent par dizaines de mille; leurs
mœurs sont très curieuses et fort intéressantes, différentes suivant les espèces, mais
nous ne pouvons que renvoyer le lecteur aux récits des explorateurs qui les ont
étudiés dans ces dernières années. Les Pingouins ont le cmps moins droit; les ailes
encore courtes, permettent le vol chez certaines espèces; ils habitent les régions arc
tiques en bandes innombrables, ce sont les Alea,. dont la plus grande espèce (A.
impennis) est éteinte depuis un siècle, et qui ne sont plus représentés que par le petit
Alea lorda; les Macareux (,1101'1710n) ont un hec aussi large que long, de couleur
variable, sillonné, et qui donne à ces oiseaux un aspect bizarre; ils semblen t drguisés
et porteurs d'un nez postiche. Le ilfel'gulus (Ille est le plus petit des Pingouins: les
Guillemots (Uria) descendent en hiver jusqu'à la Méditerranée, tandis que les pré
cédents s'arrêtent bien avant. Les Plongeurs comprennent surtout les Grèbes et les
Colymbus. Il n'y a pas lieu d'insister ici sur les Cygnes, Oies, Canards, Eiders, Péli
cans, Cormorans. Tout le monde connaît les Goélands, les Mouelles et les Hiron
delles de mer. La famille des Pétrels renferme le plus grand et le plus petit des oiseaux
de mer: l'énorme Albatros qui atteint !~Ill d'eln-ergure ct le l)etit Pétrel des tempêtes;
tous les deux se rencontrent à des centaines de kilomètres de toute côte, le plus petit
comme le plus gros bravant les tempêtes les plus violentes. Ces oiseaux se défendent
d'une manière très spéciale: ils rejettent avec force le contenu, généralement huileux,
de leur jabot; c'est ainsi qu'a été découvert un amphipode fort rare (Eul'yp0l'eia
gl'yllus) rejeté parun pétrel (Fu/marus glacialis) capturé près du Gronland.

Les Puffins sont très répandus. En arrivant le 29 juillet Ig04 devant la grande'
Salvage, entre Madère et les Canaries, nous vlmes d'innombrables puffins reposant
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sur l'eau et qui s'envolèrent seulement lorsque le navire passa au milieu d'eux. Ils
nichent sur l'He dans des trous de rocher ou dans des abris qu'on prépare à leur
intention, car on capture chaque année de 19 tl 22000 jeunes puffins (P. J(aMi) sur
cet Hot désert, d'après le n. P. Schmitz. On recueille l'huile qu'ils rejettent par le
hec quand on les tue; on sale leur chair qui est vendue à Madère, ainsi que les
plumes; la saison de 1903 a donné 23 sacs de plumes, /10 barils de chair salée,
21 barils de cous salés (les cous sont considérps comme pal'ticulièl'ement délicats) ct

J Gharils d'huile!

Mammifères.

Les Mammifères marins sont peu nombreux comme genres ct se divisent en Cétacés
(Dauphin, Cachalot, Baleine, etc.) ct en Pinnipèdes (Phoque, Morse, etc.).

Cétacés. - Les Cétacés que bien des personnes s'imaginent encore être des pois
sons tl cause de leur forme et de leur genre de vie, sont des vertébrés à sang chaud,
respirant comme nous par des poumons, vivipares et pourvus de mamelles, en un
mot des mammifères adaptés à la YÏe aquatique; leurs membres antérieurs sont
transformés en nngcoires, les postérieurs ont dispnru, il en reste seulement un rudi
ment squelelliquc noyé dans les tissus; l'extrémité postérieure du corps se termine
en une nngeoirc caudale horizontale. Chez tous les Cétacés .ïl se développe sous la
peau, qui est très lisse, une couche de tissu graisseux plus ou moins épaisse qui sert
non seulement tl empêeher la cléperdition cle chaleur mais encore à diminuer la den
sité de l'animal. La température du corps de ces animaux oscille autour de .35".
M. Neuville ct moi avons trouvé 36",3 dans les muscles et 3G",6 dans la cavité géné
rale d'un dauphin. Tnlldis que les uns ont des dents, toutes semblables (Cétodontes,
Dauphin, Cachalot, etc.), les autres ont des fanons, yulgairement appelés baleines,
sortes de lames minces cornées rangées les unes près des autres à la mâchoire supé
rieure (Mysticètes: Baleine , Balénoptère). Chez la Baleine franche les fanons peuyen t
atteindre jusqu'à jm de longueur; leU!' prix s'est élevé jusqu'à G5 fr le kilogramme;
ils n'atteignent guère qu'un m(~tl'e chez les Balénoptères. Les Cétodontes ont des
denb nombreuses aux deux mùdlOires clwz les Orques, les Dauphins et les Globicé
phales; chez les Cachalots elles manquent tl la mâchoire supérieure qui porte des
alvéoles dans lesquels pénètrent les dents correspondantes de la mâchoire inférieure;
les (;rampus ct les I1yperodons n'ont <lU \111 très petit nombre de dents. Les Cétacés
avalent le plus souyont les proies entières, Gonflants dans l'efficacité des comparti
ments de leur estomac, dont le nombre varie de 3 à 5." Les Dauphins se nourrissent
de poissons el de céphalopodes; les Globicéphales, les Hyperodons et les Cachalots
sont surtout mangeurs de céphalopodes; nous ayons parlé précédemment des espèces
rares de ce groupe que l'on peut recueillir dans leur estomac. Les Orques mangent
des poissons cl surfout des marsouins ct des dauphins. Le 27 mai J 8q6 deux Orques
fUl'elll harponnés pal' le Prince <le \[onaco; l'estomac énorme du sm'nd exemplaire,
qui mesul'D.it i)m,!)o. contenait une grande masse de morceaux de cétacés, probable-
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ment de dauphin; à côté de fragments de chair encore recouverts de peau, on trou
vait de grands lambeaux de peau isolés, dont certains mesuraient près de 1 111 de long
et présentaient cette particularité d'être enroulés un peu comme un rouleau de papier,
ce qui leur permet sans doute d'occuper moins de place. Mais qu'est cela tl côté des
13 marsouins et des 15 phoques comptés par Eschricht dans la panse d'un orque de
7\11,50 11 Dans les régions antarctiques les orques mangent aussi les manchots.

Les Mysticètes vivent surtout de plankton ct il est probable que la nature de l'ali
mentation varie suivant la saison et les régions. A l'occasion, les Balénoptères et les
Mégaptères mangen t des bancs de petits poissons. Quelle que soit leur nourriture les
cétacés doivent plonger à une certaine prOfondeur pour la saisir, surtout les Céto
dontes qui vivent de céphalopodes agiles habitant au-dessous de la surface, mais ils
sont obligés de venir respirer à la surface l'air en nature. On a remarqué que suivant
les espèces le nombre des respirations varie, en même temps que les mouvements
opérés pour respirer et plonger; il est même possible de détenniner l'espèce à
laquelle on a affaire dans la plupart des cas, au moyen de ces indications, quand il
s'agit de grands cétacés. En arrivant à la surface, l'animal qui vient de « sonder »)

fait une longue et profonde expiration suivie d'une série d'inspirations et d'expira
tions rapides; avant de sonder à nouveau, il fait une longue et profonde inspiration
pour s'approvisionner d'air pur. En général on n'entend que le bruit de l'expiration,
le souffie, qui ressemble à celui de la vapeur s'échappant sous pression d'une chau
dière ; mais si l'on est assez près, on entend distinctement le son plus court et beau
coup plus aigu de l'inspiration ; cc bruit ressemble à l'espèce de siffiement qu'on
produit en aspirant l'air par la bouche presque complètement fermée. L'expiration
se fait juste au moment où l'évent situé au sommet d'une protubérance momentanée,
arrive au contact de l'air; la forme et l'apparence du souille rendu visible par le
nuage qui s'échappe, dépendent beaucoup de l'espèce du cétacé et de la force avec
laquelle ce souffie est poussé, de l'état hygrométrique de l'atmosphère, ete. Le
souffie n'est pas visible ou bien il l'est ù peine chez les petites espèces, tandis que
M. Racovitza l'a vu atteindre T5 mètres chez les grands Balénoptères: normalement,
le souffie est formé uniquement par l'air expiré chargé de vapeur d'eau qui sc con
dense plus ou moins suivant la température et l'humidité de l'ail' ; cetle condensation
est aussi produite en grande partie par le rerroidissementde l'air ex.piré sous pression
par le phénomène de la détente invoqué à juste titre par le Dl' Portier dans le cas
qui nous occupe: on démontre expérimentalement que si on laisse échapper par un
petit orifice de l'air humide comprimé à 3 ou 4 atmosphères le froid est tel que le
jet dépose sur une lame de verre de la glace résultant de la congélation de la vapeur
d'eau; de même la vapeur d'eau sortant à haute pression d'une chaudière Oll sa tem
pérature est très supérieure tl 100", forme un épais bi'ouillard dans lequel la main
éprouve une sensation de fraîcheur, alors qu'elle serait brûlée si la vapeur s'échappait
simplement d'une chaudière à 100". C'est sous l'influence de ce même mécanisme
de la détente que la vapeur de l'air expiré devient visible par sa condensation et
forme un nuage qui disparaît plus ou moins rapidement, mais il n'y a jamais pro
duction d'un jet d'cau. Le Dr Hacovitza qui reçut un jour en pleine figure, à deux



FIG. 322. - Dauphin harponné. suspendu au beaupré (Princesse-Alice).
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mètres, l'expiration d'un Méo-aptère, put s'assurer que si cette haleine est empestée,
chaude et humide, elle n'en est pas moins privée de toute projection liquide. J'ai

insisté sur cette question parce
que les idées exactes sur le
souflle des cétacés sont encore
peu répandues. Le cachalot
qui peut dépasser 25"t, fait
jusqu'à 60 ou 70 respirations
avant de plonger et il peut
rester plus d'une heure (70
minutes) sans réapparaître à
la surface. Comme les autres
animaux plongeurs (Phoques,
Loutres, ·Manchots, etc.) les
cétacés ont une quantité de
sang énorme ; en outre la ca
pacité respiratoire de leur sang
est beaucoup plus grande que
celle des animaux voisins non

plongeurs, c 'est-à-dire que leurs globules rouges sont plus riches en hémoglobine et
permettent de fixer une plus grande provision d'oxygène.

Certains cétacés vont quelquefois droit devant eux en pleine mer, sans sonder;
on ignore la cause de ces migrations qui ont
peut-être pour but la recherche de la nour
riture. Le 21 avril 19°6 les passagers de la
Princesse-Alice furent témoins d'un fait de
ce genre: le Prince donna la chasse à un
Balenoplera musculus près de la Corse; on
constata que cet animal faisait une route ré
gulière à une vitesse moyenne de 7kll1 ,5 en
viron à l'heure, presque droit dans le nord
est et cela pendant les six heures que dura
l'observation. Il venait respirer toutes les 10

minutes très exactement, de façon à respirer
de 2 à 6 fois en 2 ou 3 minutes.

Une autre question intéressante et fort
F,G. 323'. - Glohicéphales nageant. controversée est celle de savoir jusqu'à quelle

. profondeur peuvent plonger les cétacés; une
réponse précise permettrait de déduire l'indication de la profondeur maximum à
laquelle peuvent se rencontrer les céphalopodes rares dont beaucoup decétodontes sc
nourrissent et de les rechercher avec quelques chances de succès. Jusqu'ici les essais
tentés ont été infructueux, et malgré les dires des baleiniers prétendant que cer.tains
cétacés peuvent plonger à plus de 1000111

, je pense qu'il est loin d'en être ainsi et



FIG. 3~5. - Grampus grisells
harponné (Princesse-Alice).

LES A:XIMAUX l\lARI:XS

'que cette profondeur ne dépasse pas 200 ou 30010
• Le Dr Raco itza évalue à 10010 celle

limite. Il ne faut pas oublier que les cétacés
sont organisés comme nous, et s'ils peuvent
plonger plus profondément, à cause de leur
adaptation spéciale, ils ne peuvent supprimer
la dissolution des gaz dans le sang sous l'in_
fluence de la pression et leur dégagement
pendant une montée rapide, d'où embolies
gazeuses souvent mortelles. Quoiqu'il en oit.
l'expérimentation seule permettra d'obtenir
des connaissances précises sur ce sujet. Tou
jours est-il que les Japonai savent que la
Baleine franche du Japon (B. japonica) ne
plonge pas au
de sous de 27 111

, et
on la prend dans
des filets qui ne
dépas ent pas ceLLe
profondeur, bien
que l'eau soit beau-

FIG. 3~&. - Globicéphale harponné, hissé à bonI. COUp plus pro-
fonde; au con-

traire les cétacés qui plongent plus profondément ne
peuvent pas être pris dans ces conditions; mais ils ne
sont pas assez différents de la baleine, au point de vue
physiologique, pour pouvoir plonger à 1 000

111 quand celle
ci ne déptlsse pas 28 111

•

Les cétacés se rencontrent souvent en troupes. Les Mar
souins (Phocœna commnnis) sont les plus petits, leur lon
gueur dépa se rarement 1 10 ,50. On les confond souvent
avec les Dauphins qui ont le mu eau beaucoup plus
allongé et sont plus grands (1"',80 à 2

10
). Ces derniers

suivent souvent les navires, surtout les voiliers; on les
voit de loin'arriver en troupes, bondissant hors de l'eau,
pour venir jouer sous l'étrave; on peut les voir se tourner
à demi pour regarder ce qui se passe au-dessus de leur
tête, où le plus souvent on procède aux préparatifs de la
mort de l'un d'eux. En efi'et, dès que' les dauphins son t

signalés on prépare le harpon qui doit en ramener un
sur le pont (fig. 322). Assister aux évolutions gracieuses et gaies de ces animaux
dans la nuit lorsque la mer est phosphorescente et les fait paraître entièrement
lumineux, est un des plus beaux spectacles que la mer pui se nou présenter. Le
Globicéphales (Globicephalus melas) atteignent 7'" cle long, ils sont tout noir, facile.s
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à approcher et à llUrponncr fig. 323 cL 32l1)' On en prenel cbaque année plus d'un
mill.ier aux îles Fœroer, e!1
enLourant avec de. embar
cation leur troupes qu'on
pous e ainsi au fond des
baies Oll on les tue à coups
de harpon et de bâton; la
plupart échouent sur le ri
vage; ils constituen tune
grande ressource pour les
habiLanLs. Le Grampus gl'i
seus ne dépasse pas 3III ,50.
La Princesse-Alice en a
pris au large de Monaco et
aux Açores. Les individus
de ceLLe espèce ont la peau
sillonnée de stries blanches
et d'empreintes circulaires,

FIG. 326. - Orques sournaoL (près de Gibraltar, Princesse· A lice). traces des griffes et des ven
touses des céphalopodes

dont ils se nourris ent (fig. 325). L'Grca glacliçllal' (fig. 326 et 32ï) ou orque peut
alleindre 8111

; il attaque tous
les a.u tres cétacés, dont il
est la teueur. La fig. 328
repré ente un orque har-
ponné au large de Monaco
traîné à la remorque de la
Princesse-Alice; on voit à
la face ventrale la grande
tache blanche ou jaune à
contour sinueux, qui carac
térise cette es pèce. Le Beluga
(Delphinaplerus leucas) tout
blanc, dépourvu d'aileron
dorsal, est long de 4 à 7III • Il
vit en troupes dans les mers
arctique: où on les prend
parl'oi' eu abonùance dans
des filets. Quant au Narval

1'10. 327. - Le Prince il lu poursuiLe cles Orques. (1I1anaclan manaceras) , qui

.. dépasse rarement 6111 son
nom est bien connu à cause de la longue défense que le mtlle parLe dans le prolon
gement de la tète et qui u'est qu'une longue dent du côté gat}che de la mâchoire su-
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FIG. 3,8. - Orque remorque par la Princesse-Alice.

FIG. 3'9' - Cachalot à l'agonie, se dehatlnnt. tout en remorquant
la baleinière qui l'a harponne.

peneure. Cette défense
peut dépasser '2 m ,50; la
femelle en est dépourvue;
on ne sait àquoi sert cette
longue dent à laquelle se
rapportent diverses légen
des. Le _Jarval vit en trou
pes de plusieurs centaine
dans les glaces arctiques,
où il se nourrit de cépha
lopodes. L'Hyperoodon
l'oslralus atteint 10m; sa
grosse tête renflée se pro-
longe en bas en un rostre

qui est difIlcile à YOlr parce qu ïl n'émerge presque jamais. Ces animaux sont très
méfiants, difficiles à approcher,
leurs allures sont très irrégu
lières, et leur poursuite par les
baleinières de la Princesse-Alice
n'a jamais réussi; cependant il
en a été pris beaucoup à diverses
reprises par des baleiniers, on
cite un de ceux-ci qui en captura
203 en deux mois. Les Hypero

clons se nourrissent surtout de céphalopodes bathypélagiques. Le Cachalot (Physeter

FIG. 330. - . IlchaJot echoué (Açores, 1895).

ma~l'ocephalus) est le plus grand des èétodontes, il peut atteindre 25m
• La tête, énorme,
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fait à peu près le tiers de i'animal. Les dents de la mâchoire inférieure, au nombre
de 19 à 26 de chaque côté, sont solidement enfoncées dans le maxillaire: le Musée de

Monaco possède une de. ces
dents mesurant 24cm de long
et pesant l 200Gr. Les Ca-
chalots habitent surtout les
régions tropicales, mais on
en a rencontré jusqu'au
Gr6nland au nord et jusqu'à
la Nouvelle-Zélande au sud;
ils viven t en troupes don t le
nombre, très variable, peut
atteindre 200; les mâles
défendent les femelles et les
jeupes et plus d'une fois' o.n
en a vu se retourner et briser
les embarcations qui les atla
quaient. Pendant la cam-

FIG. 33 .. - l3aleiniers cL YCl'lèbl'c de Cachalot aux Açores. pagne de I895 de la Prin-

cesse·Alice nous avons eu
l'occasion d'assister à la capture d'un cachalol par les baleiniers des Açores, ~e

Prince de Ionaco dans La carrière d'un navigateur à. donné un récit plein de vie
de cet émouvant spec
tacle, je ne puis qu'y
renvoyer le lecteur. Dans
son agonie (fig. 329) le
cachalot qui mesurait
l {~ID de longueur vomit
une quantité de cépha
lopodes dont nous avons
parlé antérieurement (p.
34(1). Il fut amené dans
une crique (fig. 330 et
341), dépecé, le lard fut
fondu; entre temps on
retira de l'estomac une
nouvelle série de cépha
lopodes plus rares encore

FIG. 332. - Extraclion du blanc de baleine d'un Cachalot. que les précédents, mais

aussi en moins bon état,
leur digestion étant plu avancée. On procéda ensuite à l'extraction du sperm~ceti
ou blanc de baleine qui est enfermé dans un tissu fibreux situé au-dessus du crâne
etdes os dela face (fig. 332); on taille là-dedans, comme dans du peurre, avec cles sortes



FIG. ~33. - Fragment de lèvre upcricure de Balelloptera $.ibbaldi, mon
trant Ic fcutragc formë \lar les poils des fanons. Cc fcutrage filtrc
l'cau ct rclicnt lcs anima cules qu'clle rcnfcrmait.
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de bêches très co~pantes, de façon à creuser une cavité où 1;on puise la partie liquide
avec des seaux. La matière
grasse, ou cétine, qui forme le
spermaceti se prend en cristaux
blanc et onctueux par refroidis
sement; on ne l'emploie plus
guère qu'en parfumerie et en
pharmacie. Nous avons parlé de
l'ambre gris à une autre occa
sion (p. 347), nous n 'y revien
drons pas.

Les Mysticètes se divisent en
Baleines qui n'ont pas d'aileron
dorsal et en Balénoptères qui
en ont un. La plupart se nour~

rissent de petits animaux qu'ils
capturent en nageant la bo~che

ouverle; ils la ferment ensuite,
expulsent l'eau en la filtrant à

trayers les crins feutrés (fig. 333) ct les lames des fanons, au moyen de leur langue

FIG. 334. - DëpèGcmenl d'un Balenoptera Sibbaldi au Spitzbcrg.

qui fait l'office de pis~on, et avalent la masse. non filtrée. La Baleine des Basques (Ba-
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lœna biscayensis); chassée par les Basques depuis le IX
e siècle ne dépasse guère' 18111

•

çette espèce, flctuel1ement très rare, dépasse peu la latitude du cap Jord et habite
l "Atlan tique septentr~onal. La Baleine franche (B. myslicelus) a en moyenne 20 111

de longueur; le nombre des fanons peut atteindre 300, et leur longueur 5111
;

l'ensemble d~ ces fanons peut arriver, pour un seul animal, à valoir de 20000

à 30000 francs. Cette baleine, presque disparue aujourd'hui, habite parmi les glaces
arctiqu~s. Le. Mégaptère (Megaplera boops) qui a de 1"8 à 20

111 se distingue des ba
leines et des balénoptères par les grandes dimensions de 'ses nageoires pectorales qui

ont le tiers de la longueur de
l'animal, et par une bosse si
tuée sur le dos, simple et
vague rudiment de l'aileron
dorsal. Ces grands cétacés ont
l"habitude de s'élancer entière
rne~t hors de l'eau et de se
laisser retomber avec fracas en
faisant éclabousser l'eau de tous
côtés. On les trouve dans
toutes les mers, il en est de
même des Balénoptères. Le
Balenoplera roslrala ne dépasse
guère 10m

; le B. musculus qui
atteint 20 à 23m

. est le plus
commun. Longtempsdédaigné

FIG. 335. -_Phoque Luc sur un glaçon par le Prince de Monaco. par les pêcheurs tant que les
baleines franches étaien t abon

dantes, cet animal est pourchassé activement, et en 1886 on en prit environ 600 in
dividus rien que sur les côtes de Finmark. Il est rare -que la Princesse-Alice ne ren
contre pas un gro~pe de 3 ou 4 de ces cétacés au printemps, entre Monaco .et la
Corse; trois spécimens y furent harponnés à divers intervalles, mais chaque fois
l'animal écbappa emportant le harpon et une partie de la ligne. La capture des
balénoptères est en effet beaucoup plus difficile que celle des vraies baleines, si l'on
n'emploie pas le harpon à obus explosibles dont on se seri en Norvège.aussi bien pour
le B. musculus que pour le B. Sibbaldi qui mesure jusqu'à 30m et qui a de 7 à 8m en
venant au monde. Il est bien intéressant de constater qu'un si grand animal ne se
nourrit que de petits crustacés de 2 à {~cm de long dont le Prof. Collett 'a trouvé
de 300 à !Ioo litres dans l'estomac d'un de ces balénoptères. Aujourd'hui on exploite
rationnellement les balénoptères dont on ne laisse rien perdre; on en tire surtout
1 huile, le reste est transformé en engrais et en noir animal. La fig. 334 représente
une installation de ce genre à Green Harbour au Spitzberg, au moment où on dé
peçait un B. Sibbalcli de 22" de longueur (1906).

Les Cétacés herbivores ou Siréniens ont des mamelles pectorales et ressemblent
u~ peu aux Phoques pour la forme générale du corps; ils vivent cl'algues et d'autres
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plantes marines le long des côtes tropicales de l'Amérique du Sud (Lamantins), dans
la mer Rouge et dans l'océan Indien (Dug0ngs). La Rhytine de Steller ressemblait
au Dugong, elle atteignait 8m

; c'est une espèce éteinte qui vivait encore, il y a un
peu plûs d'un siècle, au Kamtchatka. Tandis que ce groupe a fort peu d'importance,
celui des Pinnipèdes est très -nombreux, sinon en espèces, du moins en individus: ce
sont les Phoqües et les Morses, tous excellents nageurs et généralement fort intelli
gents. Les Phoques et les Otaries se nourrissent surtout de poissons et de crustacés,
les Morses de varechs, de crustacés et de mollusques, etc. Les phoques sont surtout

nombreux dans les régions
polaires nord et sud; le veau
ma~'in (PhocaviLulina) vien~

sur les côles océaniques
de France, pendant que le
phoque moine (P. mona
chas) s'observe dans la Mé
diterranée, à Madère, etc:
Dan les glaces du nord on
chasse surtout les P. bal'baLa
et gl'onlandica (fig. 335 et
336). Cit'ons encore le P.
palrida (fig. 3.17). Les Pin
nipèdes antarctiques sont
actuellement bien connus
grâce aux diverses expédi
tions qui ont vi!lité ces ré-

FIG. 336. - Phoca barbata sur le pont de la Princesse-Alice. gions dans ces dernières an-
nées. Ces animaux passent à

dormir le lemps qui n'est pas employé 11 la recherche de la nour~ilure : tels sont le
LepLonycholes lVeclclelli, le Loboclon cal'cinophaga, etc.; le Dr Racovitza a vu ce dernier
se nourrir d'Euphausidés à la façon des baleines; cc ils nageaient la gueule ouverte,
doucement, dans le banc de ces crustacés, puis fermant la bouche, ils expulsaient
l'eau à travers les dents et avalaient les animaux ainsi pêchés ». L' Ommalophoca
Rossi 'se nourrit exclusivement de céphalopodes qu'il retient au moyen de ses dents
aiguës et recourbées en arrière; il a la faculté d'émettre des sons plus variés que
ceux des autres espèces cc en gonflant son larynx et en outre son énorme voile du
palais, de façon à constituer deux caisses de résonance, deux poches contenant une
grande provision d'air. Cela lui permet d'exécuter des trilles et arpèges aussi sonores
que bizarres. »

Les Morses sont spéciaux aux glaces arctique , Üs atteignent 6m de long; leurs ca
nines supérieu'l'cs sont transformées en deux défenses diri"gées en bas, me urant jus
qu'à 80CIII ct faites d'un ivoire très dur ;, elles leur m'vent à se" défendre et à se hisser
sur les glaçons et ans doutc aussi à retirer du sable ou de la vase les coquillages
(Jfya) dont ils font une gmnde consommation. Leur nombre a. considérablement
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diminué à la suite de la chasse 'acharnée qu'on leur a faite. Vers 1600 un seul.équi
page avait tué à terre plus de 1 000 10rses en. moins de 7 heures sur les cÔtes de
l'ile Beeren ou des Ours, entre la Norvège et le Spitzberg. Il nous ~t malheureusemept
impossible de nous étendre sur les mœurs intéressantes de ces ammaux, pas plus 'que
sur celles de la Loutre de mer (Enhyclris marina) et de l'Ours blanc (Ursus maritimlls) ,
hien connu de tout le monde par l'image et les récits de voyageurs arctiques auxquels
nous renvoyons le lecteur.

Enfin il nous reste à dire un mot du Grand serpent de mer qui a été l'objet de nom
breuses discussions et dont
l'histoire très intéressante,
écrite par Oudemans, a été
~ésumée et complétée par
fe Dr Racovitza. Il résulte.
de ces travaux qu'il existe
dans l'Atlantique nord un
animal de grande taille (15
à 30 rn

) à tête relativement
petite, muni d'un cou très
long, de deux nageoires
antérieures et de deux pos
térieures, et d'une qlleue
très longue, puisqu'elle at-

FIG. 337' - Jeune Phaca putrida vivant il bord de la Princesse-Alice. teint presque la moitié de

la longueur totale, le corps
lui-mêm'e est relativement gros et court. Il respire par les narines situées au bout du
museau et nage en faisant des ondulatioDR dans le sens vertical. Tel est l'animal,
peut-être cosmopolite d'ailleurs, et qui n'a rien de· commun avec les reptiles; c'est un
mammifère, à rapprocher des phoques, couvert de poils comme eux. Un animal de
20 rn et répondant à la plupart des caractères ci-dessus a été vu plusieurs fois dans la
baie d'Along par des officiers de marine qui lui donnèrent en vain la chasse. Jus
qu'ici nos connaissances sur cet être bizarre sont extrêmement restreintes et il est fort à
désirer qu'au lieu de le poursuivre à coups de canon on tâche de l'approcher le plus
possible pour l'observer de près et le photographier. Il ne faudrait l'attaquer que si
l'on a beaucoup de chances de le tuer sur un bas-fond ou de le prendre au moyen
d'un harpon, car, autrement, les cadavres de ces animaux coulent et sont perdus.



CHAPITRE XVI

L'Océanographie moderne. - Les .principales expéditions océanographiques des düférentes nations. - Le Con
seil permanent international pour l'exploration de la mer: - L'Océanographie en France: M. Thoulet, ete.
- Le ~Iusée océanographique de Monaco. - Création de conférences, puis de l'Institut océanographiquo ct
de cours spéciaux par le Prince Albert de '[onaco.

Nous voulons dans ce dernier chapitre exposer très hrièvement l'état actuel de
l'Océanographie en insistan t particulièrement sur l'entente intel'llationale qui s'est
étahlie dans ces dernières années pour l'exploration des mers septentrionales et sur
les fondations faites par le Prince de Monaco, parce qu'elles sont des points im
portants de l'histoire de cette sciencc.

L'Océanographie moderne date réellemcn t des cl'Oisières préliminair'es du Light
ning (1868) et ùu Porcllpille (1 8G9-70) et surtout de la mémorahle expédition du
ChallengCl' autour du globe (187.1-7(5). Jusque-là cette science n'élait guère repré
sentée que par les Oflices ou Bureaux hyd.rographiques ùes divers pays maritimes,
hureaux qui ne se préoccupent que dcs recherches intéressant directement la navi
gation, comme les sond.ages près des côtes, les courants superficiels et les marées.
Les magnifiqucs résulLats obtenus pur le Challell:/ci' dans toutes les branches éveil
lèrent l'attention générale el celle expédition fut le signal d'une série de grandes
explorations sous-marines parmi lesquelles il nous suffira de citer les suivantes: Na
tional (1889), "Valdivia (1898-99), Gauss (190 1-1 g03), Planet (19°6-.... ) poud'Alle
magne; Challenger, !Ilvesligatol' (1887- 1g02), DisCOL'cI'j (lg0 1- l g04), Scolia (1 g02
190ft) pour l'Angleterre ct l'Écosse; Bclgica (1 8~rj-1 8gg) pour la Belgique; Ingolf
(1895-189G) pOUl' le Danemark; TravailleuI' et Talisman (1880-1883), Caudan (1 8g5),
Français (1g03-lgoD) pOUL' la France; "'il/cm-Barents (1878.84) et Siboga (1 899-1 goo)
pour la Hollande; 1Yashinglon (1881-1882) ct l'cliol' Pisani (1882-1885) pour
l'Italie; Pola (1891- .... ) pour l'Aulriche; VOl'in;/cn (1876-1878), Fram (1893-96),
Gjoa (1903-19°5) pOUl' la Norvège; Véga (1878-1880) et Antarclic (lgOI-1903)
pour la Suède; Vitia: (1886-1889) pOUl' la Bussic ; Blake et Albatross, depuis de
longues années, pour les États-Unis. D'autre part, le Prince de Monaco fait, on peut
dire annuellement, une cl'Oisièrc scientifique dcpuis 1885, c'est-à-dire depuis 22 ans,
soit avec l'Hirondelle (1885- 1888), soit avec les yachts Princesse-Alice 1 (1 8g 1-1897)
et Princesse-A lice II (1898-1g07) ; de son côté, le roi de POdugal Dom Carlos pour
suit depuis 1896 des recherches océanographiques appliquées aux pêches depuis
T896 avec son yacht Amelia. Quelques propriétaires de yachts ont favorisé ces études
en France ct M. Glandaz a été un des premiers tl donner l'exemple en faisant faire
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à son yacht Andrée deux croisières dans le golfe de Gascogne; il a ainsi montré que
les yachtmen pourraient rendre de grands services.

Toules ces expéditions et bien d'autres que je ne puis même énumérer ont accu
mulé une quantité énorme de maLériaux et de résultats de la plus grande valeur dans
tous les domaines de l'océanogmphie. Mais l'Océan est si vaste que ces docu
ments sont plus ou moins épars et ne consLituent que des jalons pOUl' des recherches
plus complètes. On comprit qu'il fallait étudier de près les mers qui nous environnenl,
et c'est dans ce but que s'établirent des Commissions pour l'ptude des mers alle
mandes, de l'Adriatique C), etc.

Les gmndes expéditions océanographiques que nous venons simplement de rap
peler ont en général laissé de côté l'étude des mers baignant les pays qui les ont
organisées; elles ont été souvent uniques, ou n'ont eu lieu qu'à de longs intervalles
ct ordinairement pendant la saison la plus favorable. Et il arriva que des mers éloi
gnées furent, durant un temps, mieux connues que celles qui limitent notre vieille
Europe. Les questions économiques qui se rattachent à l'industrie des pêcheries et
à l'existence des nombreux pêcheurs et du personnel qui dépend de celle indus
trie: devenant de plus en plus pressantes, on ne tarda pas à l'econnaltre un peu par
Loul qu'une étude sél'ieuse des mers d'Europe. s'imposait et ne pouvait se faire que
d'après des méthodes scientifiques. L'analogie des phénomènes océanographiques
avec ceux qu'éLudie la météorologie, leur égale complexité, montraient que, comme
pour cette dernière science, les observations devraient être poursuivies pendant les
ùilTérenles saisons de l'année: c'est ce que mit en lumière le Prof. O. PeLtersson
en montrant que l'inlluencc ùe la mer sur le climat est bien plus considérable ell
hiver qu'en été, au moins en cc qui concerne les côtes ouest d'Europe. Ces observa
tions bi\'crnales furent faites pOUl' la première fois par M. PeLlersson dans le Skager.
rak et le Cattégat et portèrent SUl' la salinité, la température l''t le plankton; il va
sans dirc que la navigation en hiver dans ces mers du nord est extrêmement pénible!
On s'aperçut bien vite qu'une entreprise telle que l'étude méthodique et systématique
des mers ne peut être couronnée de succès que grâce tl une coopération internatio
nale. MM. G. Ekman ct Pettersson présentèrent un projet dans ce sens en 1892 au
Congrès des naturalisLes à Copenhague et en )893-94 une première expérience fut
exécutée avec li séries d'obsenations, une par trimestre, faites simultanément pal'
l'Allemagne, l'Angleterre, le Danemark, la Norvège et la Suède. Le 6e Congrès
international de Géographie (Londres, 1895), reconnaissant l'importance scientifique
et économique des résultats obtenus, exprima le vœu que les recherches fussent con
tinuées, par la coopération des divers états intéressés, suivant le plan présenté au
Congrès par M. Petlersson. En 1897 MM. G. Ekman et Peltersson, membres de la

(1) Voir, pour ce qui concerne ce chapilre, l~s notes suivantes:
IIIlAUX (G.), Die internationale Meeresforscll/lng, ihr Wesen und ihrr El'grollissc. ((;l'ogl". Z.·ilsehrift. Leipzig,

l\IOj. p. 295-316 cl 3jo-3j8) .
.JOIIXSTOXE (.1.), Some resu/ts of the i/ltel"llational Jishcry investigations. (JomB. mal'. hiolog. ussoc. Plymouth,

1906, p. 43j-l,86) .
.\fAR1XI (L.), La sviluppo. /(. slalo aitI/ale e gli odierni proo/emi d<'l/a lalla.~so/()yia. (13011. Soc. gl'ogr. ila!.

Homa, l(j0j, p. 288-30").
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Commission hydrographique suédoise, obtinrent une audience de S. M. le Hoi
Oscar JI et lui proposèrent de convoquer une Conférence pour organiser une explo
ration internationale des mers du Nord. Le roi s'intéressa à cc projet ct c'est ainsi
que fut convoquée par le gouvernement suédois la Conférence de Stockholm en juin
J 899. Sm l'invitation ùu gouvernement norvégien une deuxième Conférence se lint
à Christiania en mai J \)OJ, dans laquelle furent délinitiycment étahlies ct complétées
les dispositions arrêtées à Stockholm. Les 8 États suivants décidèrent aussitôt de
prendre part à la coopération internationale: Allemagne, Angleterre, Danemark,
Finlande, Hollande, Norvège, Russie, Suède; la Belgique adhéra dans la suite.
Chaque État donna les mo)'ens pour exécuter les travaux de sa participation et pour
la contribution annuelle à l'institution centrale pour une période de G ans, sauf le Da
nemark, l'Angleterre et la Hussie qui ne s'engagèrent tout d'abord que pour ,) ans.

On reconnut la nécessité d'établir un Conseil international permanent pour
l'exploration de la mer, présidé par le Prof. I-Ierwig avec Bmeau central à Copen
hague et un Laboratoire central à Christiania, dirigé pal' F. Nansen, de ,façon à assu
rer l'unité de direction et l'uniformité des méthodes de recherches et de présentation
des résultats. Le Conseil international pel'manent fut constitué pal' les représentants
des États participanls réunis en une 3" Conférence par le gouvernement danois le
22 juillet J902. Le Bureau cenlral, organe du Conseil intel'llational, est chargé de
fournir aux océanographes et aux. J)iologistes les instructions conformes aux. program

mes anêtés et approuvés par le Conseil; de veiller à la publication des comptes
rendus périodiques et des mémoires spéciaux. De son côté, le Laboratoire central
contrôle et perfectionne les appareils, étudie les méthodes de recherches et poursuit
des études spéciales. En outre, des Commissions étudient les problèmes biologiques
dont l'importance imm{>diate est très grande, tels que les migrations des poissons et
diverses questions relatives aux pl\:l1e"ies; l'al' il ne faut pas perdre de vue ce point
que la coopératioll internatiollale poursuit ayant tout un Iml pratique immédiat.

Les publications failes pal' les soins du Conseil international sont les suivantes:
les Rapports el Procès- Verbaux contiennent les comples rendus administratifs et
officiels des discussions et décisions du Conseil et des Commissions spéciales; le
Bulletin des résultats acquis pendant les courses périodiques donne les résultats des
observations faites à chaque station: date, latitude, longitude, direction et intensité
du vent, hauteur barométrique, hygrométrie, température de l'air; salinité, tempé
rature de l'eau de surface, direction et intensité du courant superficic1; température,
salinité et densité de l'eau à diverses pl'Ofondems; quantité des gaz dissous; plankton.
Tous ces résultats sont le plus souvent réunis dans des I~lbleaux ou des gmphiques
avec les explications et annotations nécessaires relatives aux méthodes et aux appareils
employés; les Puhiications de circonstance étudient des questions spéciales d'océano
graphie pure ou biologique, lorsque le besoin ou l'occasion s'en présentent. Cette
série contient une foule de mémoires intéressants dans lesquels nous avons beaucoup
puisé pour la rédaction de ce livre. Enfin une quatrième publication (Berichte über
die Resultale der intemationalen Forschungsal'beil) donne l'ensemble des résultats du

travail internaLional commencé en août 1902.
RICHARD. - L'Océanographie.
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Outre le Bureau central de Copenhague et le Laboratoire central de Christiania qui
sont les deux parties d'un même organe directeur, chaque État participant à la
coopération internationale a son organisation propre: comité, laboratoires, navires,
publications. Des stations biologiques ou des sociétés de pêche appodent leur con
tribution.

En Allemagne la partie hydrographique des recherches est dirigée par le Prof. Krümmel, de Kiel,
que représente le D" Apstein dans les croisières périodiques. Une partie des recherches biologiques
est entre les mains du Prof. Brandt, de Kiel, tandis qu'une autre partie et l'étude des questions re
latives aux pêcheries sont sous la direction du Dr Heincke du laboratoire biologique d'Helgoland. La
statistique des pècheries dépend du Dr Henking de la Deutsche Seefischerei Vef(~in de Hannoyer.
Pour les croisières périodiques, la section allemande possède un vapeur de l 360 tonnes, le Poseidon.

En Angleterre, l'Association de biologie marine du Royaume-Uni coopère à l'exploration inter
nationale par ses laboratoires de Plymouth et de Lowestoft, avec le Huxley et l'Oilhona; le Bureau
des pêcheries d'Écosse, etc. y prend aussi part avec le Prof., d'Arcy W. Thompson.

Le Prof. Gilson, de Louvain, dirige la section belge ct dispose d'un aviso Ville d'Anvers et d'autres
bateaux.

En Danemark, M. Knudsen dirige la partie hydrographique et le Prof. C.-G.-J. Petersen la par
tie biologique. Le vapeur Thor, construit spécialement dans ce but, sert aux recherches avec quelques
autres bateaux plus petits.

En Finlande, les recherches sont entre les mains de M. Homén d'Helsingfors qui dispose du petit
,'apeur Naulilus emplo)'é comme brise-glaces en hiver.

En Norvège, toules les recherches sont dirigées par le D" J. Hjort dont les croisières se font à bord
du Michael Sars construit spécialement dans cc but ct qui travaille pendant neuf mois de l'année
dans les circonslances les plus difficiles ct les plus pénibles.

Quant à la Russie, une partie des recherches a son centre à Alexandrowsk, sur la cote mourmane,
avec le ,-apeur Allllrei Peru(lsuanny sous la direction d~ Dr Breitfuss. L'auLI'e partie a son siège à
Saint-Pétersbourg.

En SuMe, le Prof. PeLlersson, vice-président du Conseil international, dirige les travaux hydro
graphiques et dispose du Yapeur S/wgel'ak.

Les États participants se sont distribué la besogne sur des étendues bien définies
des mers du nord de l'Europe. Chaque année, au même moment, au commence
ment des mois de février, mai, août et novembre ont lieu les croisières périodiques
des différentes sections, croisières pendant lesquelles les ohsenalions que nous
avons indiquées précédemment sont faites successivement à chacune des stations
déterminées d'avance et toutes les mêmes; nous avons exposé plus ou moins suc
cinctement au cours de ce livre les méthodes et les appareils employés, nous n'y
reviendrons pas ici; il en est de même pour les principaux résultats obtenus
jusqu'à présent. Nous avons vu en effet que nos connaissances se sont singulière
ment accrues en ce qui concerne la bathymétrie et surtout la circulation des mers
septentrionales, notamment les oscillations dans l'extension des eaux atlantiques
originaires du GuU:'Stream, oscillations qui on t leur répercussion sur le climat et
sur les pêcheries.

C'est surtout à cedernier point de vue que s'est placé le Dr Hjort, direcleur de la
s<'ction norvégienne: plus que les autres il s'est eITorcé de montrer que les recherches
scientifiques l)oursuivies pouvaient immédiatement donner des résultats économiques
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importants. Il rechercha et découvrit de riches terrains de pêche. Il y a 15 ans on
comptait pcut-être 100 000 pêcheurs en Norvège, munis seulement de très petits
bateaux non pontés et ne pouvant par suite s'aventurer loin de la côte. Aujourd'hui
ces pêcheurs ont constitué une Ilotte de plus de 1,500 bateaux pontés qui vont au
large et jusqu'en Islande, exploiter les terrains que le Dr Hjort leur a signalés. C'est le
même océanographe qui a découvert les gisements du Pandaius bOl'eaiis, jolie et
grande crevette dont il se fait une consommation con sidérahIe en Norvège, ct c'est
encore le D" IIjort qui a trouvé de nouveaux terrains de pêche de la morue, amenant
ainsi une augmentation de receUes annuelles de 2 à près de 3 millions de francs.

Il est extrêmement désirable que la coopération intel'11alionnle pour l'exploration
de la mel' se prolonge encore pendant de nombreuses années dans les conditions
actuelles ou avec certaines modifications. La France s'est tenue jusqu'à présent à
l'écart de ce grand mouvement océanographique intel'11ational, malgré l'intérêt
puissant qu'elle aurait à y participer, en raison du grand développement de ses
côtes; elle pourrait cependant y prendre part au moins indil'ectement, en entreprenant
pour son propre compte, les mêmes recherches d'après le programme même du Con
seil permanent, de façon à obtenir des résultats compal'ables et utilisables pour tous.
Certains des nombreux laboratoires maritimes échelonnés sur nos câtes pourraient
servir dans ce but en même temps que des navires de guerre ou des services publics
pourraient faire les courses périodiques; ce ne sont pas les hommes compétents ct
de bonne volonté qui feraient jamais défaut.

En dehors du Conseil international, il existe un grand nombre d'organisations
s'occupant d'une façon plus ou moins active d'océanographie pure ou appliquée:
c'est le cas de nombreuses stations maritimes répandues en divers points des côtes
d'Europe et d'ailleurs; c'est le cas des écoles de pêche et des laboratoires de piscicul
ture marine, de la Commission des pêcheries des États-Unis, du Fishery board
d'Écosse, etc. Le D" Hjort a ouvert en 1903 à Bergen des cours accompagnés
d'exercices pratiques sur les diverses questions d'océanographie et leurs applications.
En 1905 a été inauguré l'Inslilul IiiJ' Veereskunde de ITniversité de Berlin; puis
le Laboratoire océanographique d'Édimbourg.

En France, malgré les magnifiques résultats du TJ'ltvailleur et du Talisman, l'océa
nographie pl'Ogressai tien tement, malgré tous les efforts de .M. Thoulet, professeu r à
l'Université de Nancy. C'est lui en effet qui s'est le plus attaché à plaider chez nous la
cause de celLe science, tant par ses cours, ses conférences et ses ouvrages didactiques
ou de vulgarisation, que pal' ses travaux originaux, de science pure, sur une foule de
problèmes de la mer. Néanmoins c'est au Prince Albel't de 'lonaeo que nous devons
surtout le grand mouvement qui se dessine actuellement en faveur des ét.udes océano
graphiques auxquelles il se consacre depuis vingt-deux ans par ses croisières annuelles
et par ses fondations. C'est à son exemple et souvent sous son patronage que se sont
organisés des cours ou des expéditions; un Institut maritime fondé par la Ligue
maritime française a établi des cours dans lesquels l'océanographie occupe une partie
du programme; une Commission scientifique a ét.é instituée au Yacht-Club surtout
pour intéresser les yachtmen à ces études; la Société océanographique du golfe de
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Gascogne se fonda à Bordeaux, prenant une initiative qui mérite d'être suivie. Le
Prince ne s'est pas contenté de se consacrer lui-même à ces recherches qu'il poursuit
depuis si longtemps, mais il a attiré sur elles l'attention des personnalités dont
l'influence peut aider considérablement les progrès de la science au service de
laquelle il a mis ses relations les plus hautes en France et au dehors.

Il me reste à dire quelques mots sur les fondations faites par le Prince dans ces
dernières années. Le 25 avril 18gg eut lieu avec solennité, sous le parrainage de
S. M. l'Empereur d'Allemagne, la pose de la premi~re pierre du Musée océanogra
phique de Monaco, construit par M. Delefortrie. L'idée première du Prince a été de
fonder un établissement destiné à recevoir et à mettre' en valeur les collections im-:
portantes réunies au cours de ses campagnes scientifiques. Mais ensuite une idée
plus large est venue au Prince qui décida d'abriter dans le Musée non seulement ses

FIG. 338. - Musée océanographique de Monaco: façade principale.

collections et ses instruments, mais encore tout ce qui, d'une façon générale, se rap
porte à l'océanographie. Ainsi compris, le Musée de Monaco devenait une fondation
unique et appelée à présenter un intérêt considérable. Commencé en 18g8, le Musée
est actuellement en voie d'achèvement. Les fig. 338 et 339 montren t l'aspect de
ses deux façades: il mesure 10001 de longueur, la balustrade supérieure est à 75111 au
dessus du niveau de la mer. Deux sous-sols renferment des salles d'aquariums, de
manipulations diverses, des cabinets de travail et des laboratoires pOUl' les recherches
que peuvent venir y poursuivre des savants étrangers, car les collections, les aq.ua
riums et les laboratoires d'étude sont mis largement à la disposition des personnes
qui sont à même de les utiliser avec fruit. Les deux. étages supérieurs sont destinés à
l'exposition, pour le public, des objets du domaine de l'océanographie: instru
ments, cartes, animaux marins, etc., qui ont fait le sujet de ce livre.

Pour créer en France un mouvement en faveur des études qui lui sont chères, le
Prince décida de faire faire chaque bi~er à Paris une sél:ie de conférences dont il
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« Ayant consacré ma vie à l'étude des sciences océanographiques, j'ai reconnu
l'importance de leur action sur plusieurs branches de l'activité humaine, et je me
suis efforcé de leur obtenir la place qui leur appartient dans la sollicitude des gou-
vernements, comme dans les préoccupations des savants. '

«Plusieurs États ont déjà lancé vers toutes les mers du globe des croisières scien
tifiques, et constitué à l'Océanographie une base solide pour son développement;
mais la France, malgré l'intérêt spécial que présente pour elle la science de la mer,

« MONSIEUR LE MINISTRE,

tions l~'-Ministre de l'Instruction publique par la belle lettre que nous reproduisons
ci-dessous. '

FIG. 339' - Musée océanographique ~e Monaco: 'façade sur la mer:

inaugura la première, faite le TT janvier 190-3, pal' M. Thoulet au Conservatoire na
tional des arts et métiers; ces conférences qui ont le plus vif succès continuent

__ depuis cette époque. Enfin l'année demière, le Prince, pour compléter son œuvre et
en assurer la pérennité, fondait l'Institut océanographique et informait de ses inten.
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ne l'a pas traitée avec la même libéralité que d'autres branches de la Science. Cepen
dant, je faisais faire à Paris, depuis quelques années, des conférences suivies par un
auditoire chaque fois plus nombreux et plus aLLentif, tandis que les pouvoirs publics,
en la personne de 1''1. le Président Loubet et des membres du Gouvernement, leur
témoignaient, en y assistant, un intérêt certain.

«Alors j'ai voulu combler une lacune en créant moi-même et en établissant à Paris
un centre d'études océanographiflues étroitement relié avec les laboratoires et collec
tions du Musée océanographique de Monaco, où j'ai réuni depuis vingt ans les résul
tats de mes travaux personnels et ceux des éminents collaborateurs qui me sont

venus de tous les pays d'Europe.
« Informé par des amis de l'Université qu'un projet d'agrandissement nécessaire à

la prospérité de ce corps illustre éprouvait des difficultés et des retards dans sa réali
sation, j'ai pensé que le rapprochement des deux combinaisons profitera.it à chacune
d'elles, et j'ai ofl'ert à M. le Vice-Recteur ma collaboration dans ce sens. Il m'a été

possible ensuite d'apporter ma part dans la constitution du capital nécessaire pour
l'acquisition du domaine dont la Sorbonne avait besoin, et en retour, l'Université m'a
cédé un terrain faisant partie de ce nouveau groupe et sur lequel j'élèverai l'Institut
océanographique dont je vous communique aujourd'hui les Statuts.
! ( C'est pour moi un grand plaisir de reconnaitre ainsi l'hospitalité que Paris et la
France accordent à tous les travailleurs de la pensée; j'ajoute que je ne limite pas à
l'immeuble qui sera construit à Paris le patrimoine du nouvel Institut: le Musée
océanographique de Monaco, ses laboratoires, ses collections, ses aquariums et ses
dépendances sont dès à présent la propriété de l'Institut océanographique, auquel j'ai
donné, pour son fonctionnement, un capital de quatre millions.

« Désireux que ceLLe institution me survive dans les conditions qui m'ont paru de
nature à assurer les services que j'en attends pourIe progrès de la Science, je prie le
Gouvernement français de la reconnaître d'utilité publique et d'en approuver les
Statuts.

«Veuillez agréer, j\Ionsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération. »

Signé: ALBEl\T, Prince de Monaco.

Palais de !\lonaco, le 2;) avril '9°6.

L'Institut océanographique est donc une institution indépendante, reconnue d'uti

lité publique par décret présidentiel du 16 mai 19°6. La direction scientifique appar
tient à un Comité de perfectionnement international. Le Conseil d'administration
est présidé par le Prince et composé de MM. E. Loubet, ancien Président de la Ré
publique, et le D" Hegnard, directeur de l'Institut national agronomique, vice-pré
sidents; ?lnI. Cailletet el Becquerel, membres de l'Académie des Sciences; M. G.
Kahn, hanquier cl M. L. Mayer, conseiller privé du Prince.

Les cours d'Océanograpllie sont professés par -'nI. Berget, Joubin ct Portier à la
Sorbonne, depuis l'année scolaire l g06-1Qoï, en attendant que la construction de
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l'Institut océanographique ù Pal'is soit terminée et permette de les continuel' dans
l'établissement définitif.

L'Institut océanogr{lphique dispose ainsi d'uu établissement situé à Paris eu plein
quartier universitaire cl chargé de l'enseignement au moyen de cours et de confé
rences, et d'autre part d'un Musée situé à Monaco, au bord de la mel', pourvu d'aqua
riums, de cabinets de trayail eL de collections superbes. Un petit vapeur, l'Eidel', mis
à la disposition du 'Musée pal' le Prince, permet aux élèves océanographes ou aux
savants étrangel's de sc familiariser avec les méthodes de travail à la mer, ou de
poursuivre des recherches spéciales,

Il ne m'est pas possible d'entrer ici dans plus de détails, mais je pense avoir con
vaincu le lecteur que, l'Institut océanographique sera une instilution extrêmement
utile et qu'il est appelé à rendre les plus grands services quand il sera en plein fonc
tionnement. Ce sera là une œuvre durable, personnelle et caractéristique du Prince
Albert, pour qui toùs les hommes de science et tous ceux qui aiment la Science,
éprouveront un vif et profond sentiment de reconnaissance.
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L'index suivant ne contient guère que les principaux ouvrages de langue française relaLifs à
l'océanographie; les ouvrages déjà indiqués dans les notes du texte n'ont généralement pas été cités
à·nouveau.

AGASSIZ (A.). - Titree cruises of the Blake (Bull. ?lIus. comp. zool. Cambridge, \01. XIV. 1888)
(Exposé des travaux océanographiques poursuivis aux Élats-Unisjusqu'en 1888
sous la direction de l'auteur).

ALBERT 1er , PHIl'iCE DE MONACO. - La carrière d'un navigateur. Paris, Plon, IgO:l.

Publications diverses (fig. 10, 30, 3r, 115-1 '7, .3!1, 145,
(58, r64).

Photographies (fig. 37, 101,104, 106, 107,302,305,3:13,325,
327, 335).

BÉNARD (Ch.). - Section internationale d'Océanographie etc. de l'Exposilion coloniale de Marseille

(g06. Rapport général. Marseille, 1g07.
(Publication importante, pleine de documenls et d'illustrations relatives aux

études océanographiques.)
BouRÉE . - Photographie (fig. q 1).
BRUCE (W.-S.). - Photographie (fig. (9)'
CnUN. - Photographie (fig. 152).
DELAGE et I-hROUARD. - Zoologie concrète (Ouvrage precIeux par la multitude des renseignements

biologiques qu'il renferme. Il est malheureusement encore inachevé).
FAIDEAU (F.). - Photographies (fig. 105, lOg, Il:l, 113, 182).
FILIIOL (H.). - La vie au fond des mers. Paris, Masson, 1885 (Explorations du Travail/eur et du

Talisman).
FOLIN (DE). - Sous les mers. Paris, J .-B. Baillière, 1887 (Campagnes du Tl'avail/eur et du Talisman).
GIGLIOLI et ISSEL. - Pelagos, saggi sulla ('ila e sui prodolti dei mare. Genova, 188!,.
GIR..\.RD (J.). - Les explorations sous-marines. Paris, Sav)', 1874. .
GOODE et BEAN. - Oceanic Ichlh);olog)'. Cambridge, (8g5 (fig. 303,306,3°7)'
HENSEN (V.). - Methodik der Untersuchullgen bei der Plallkton-Expedilio~. Kiel, (8g5 (L'auteur

décrit les méthodes et les instruments employés pendant l'expédition du National).
KRÜM~IEL (O.). - Halldbuch der Ozeanograpltie vol. I. Stuttgart, 1g07 (C'est le traité le plus récent

cl 'océanographie).

L.'l'PARENT (DE). - Traité de géologie. Phénomènes aciuels. 5c édit. Paris, (g06.
Géographie ph)'siqlle.

(1) Les numéros de figure placés entre parenthèse à ]a suite d'une référence indiquent les figures du présellt
ouvrage qui sont reproduites d'après celte référence et qui n'en portent pas l'indication immédiate.
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LE BU.NC (J.). - Photographie (fig. 3tl)'
N.-\VARRETE (A.). - Jlfanual de Zootalasografia etc. Madrid, 1896.
PERIUER (Ed.). - Les e:rplorations sOlis-marines. Paris, Hachette, 1886.
REGNARD (D" P.). - Recherches expérimentales SUI' les conditions physiques de la vie dans les eaux. Paris,

18g1 (Ouvrage important pour la biologie des animaux marins) (fig. 23, 26,
28,32,33, 67,80, 82-84, g5).

RICHARD (J.) .. - Les Campagnes scientifi71Ies de S. A. S. le Prince Albert JOI' de Monaco. Monaco,

19°0.
Le Musée océanographique de Monaco (La Nature, 7 avril 1906).

RocHÉ (G.). - Des procédés nOUVNl!lX employés pal' les missions d'explorations sous-océaniques (Revue
techn. de l'Exposit. Univ. de 1889)'

SCHOTT (G.). - Oceanographie und maritime Meteorologie. Wiss. Ergebnisse... Valdivia. lena, 1902
(Le volume et l'atlas traitent non seulement des recherches poursuivies par la
Valdivia, mais encore de questions d'ensemble, notamment des températures de
la mer. Cet ouvrage est capital pOUl' l'océanographie) (fig. 68, üg).

Deutschlands Anteil an der geographischen El/0~'sGIL[lng der Meere. (Beiheft ZUI' ~Ia-

. rine-Rundschau, Berlin, 1907)'
TANNER (l. L.). - Deep-sea exploraiion : a general description of the steamer « Albatross », her

appliances and methods (Bull. U. S. Fish Commission, vol. XVI, fol' 18(6).
Washington, 1897 (fig. 12-14.17,18,61,81,133,142,143,151,154-157),

THoMso:'\ CC. \VHILLI;). - Les abîmes de la mer, trad, de LOl'tet. Pal'is, HaclieLle, 1875 (fig. 5, 6).
TnouLET (J.). - O.Jél1l!0yraphic (Statique). Paris, 18go - (DJnnmir[ue), 1896. Libr, militaire

Baudoin (Unique traité d'océanographie en français, demande une nouvelle
édition).

Carte bathymétrique des Açores (Ext. fig. 45).
L'Océan, ses lois et ses problèmes. Paris, Hachette, 1904 (Ce livre forme avec le

traité du mème auteur la base des ouvrages de langue française relatifs à
l'étude de la mer).

Guide d'océanographie pratique (Aides-mémoire Léauté, Paris, Gauthier-Villars),
TINAYRE (L.), - Photographies (fig, 163, 1(6).

DIVERS

Publications du Challenger (fig. 55-59, 75-77).
Publications du Siboga (fig. 35).
Publications de la Valdivia (fig. 3:JO).
Publication du Vôringen (fig. 78).
Publications de l'Hirondelle et de h Princesse-Alice (,889-19°7, 32 fascicules parus) (nombreuses

ligures).

Bulletin du Musée el de l'Instilllt océanographique de illonaco 19°3-19°7. (Ce recueil contient de nom
breux travaux spéciaux et plusieUl's des conférences d'Océanographie fondées à Paris par le Prince)
(fig. 9-11,206 et nombre d'autres).

Publications de circonstance du Conseil pernl'lnent pour l'Exploration de la mer (fig. 2, 3, 20-22, 66,
87-9°,12[-[25).

(X.). -llant/Juch der nautischen Instrumente. 13erlin. E. S. Mittel' u. S. (fig. l, 4, 29, 6:1-

64, 72-74).
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