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Le mois de Juillet de 1' année 1964, avec la collaboration de la Marine 

Nationale, le Laboratoire d'Océanographie physique a pu effectuer ses pre

mières études dans la baie de Cam-Ranh pendant deux jours consécutifs. La 

première partie du travail, concernant les observations hydrologiques profondes, 

est 1' objet de ce présent article ; l'autre partie relative à 1' étude du fond marin, 

est publiée dans 1' article suivant. 

Comme d'habitude, la température superficielle de 1' eau a été prélevée 

au dixième de degré centigrade, par le thermomètre à seau ; celle des profon

deurs, au centième près, par les thermomètres à renversement. Dans le dernier 

cas, les corrections des thermomètres se sont faites grâce à l' US. Hydrographie 
Office Publication no 614. 

La salinité de 1' eau a été déterminée par la titration suivant la méthode 

dassique de M. Knudsen. où l'eau normale a été servie comme référence. Deux 

décimales ont été appréciées ici. 

Enfin, les mesures de la transparence de 1' eau ont été faites à 1' aide d'un 

disque de Secchi blanc de diamètre d'une trentaine de centimètres. 

Le Tableau qui suit, groupe toutes les données de température (TOC), de 

salinité (so/oo) et de transparence de l'expédition• 

Il faisait beau temps et il n'y avait presque pas de vent pendant 

les 2 jours de travail. L'écart entre la température de l'air et celle de 

l'eau de surface a été évalué entre 0,3 et zo7c. 

(*) Les figures sont faites par Phan-Hay. 
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l) : 

L'eau de Cam-Ranh est relativement moins limpide que celle de Nha 

trang (*). La transparence maximum n'est que 12 mètres d'après les observations 

faites dans ces conditions. Excepté la partie centrale de sa baie extérieure et la 

partie juste à droite du canal d'entrée dans sa baie intérieure, la baie de 

Cam-Ranh présente une transparence assez médiocre. ( <t Om ). Les centres de 

turbidité se trouvent au Nord et à l'Ouest dans la baie intérieure, au Sud 

de l'Ile Tague (2ème catégorie) et au Sud de la pointe Ouest de la péninsule 

dans la baie extérieure (ou Grand Passage). La plupart de ces régions sont 

de faibles fonds. 

- Variations de la tempérnture et de salinité 

a) Surface (figures 2 e~ 3) 

S 0/oo : Minimum à la station 9, c'est à dire à gauche et à la sortie du 

canal ( <33,00). Maximum au centre de la baie extérieure, au Nord et au Sud

Ouest de la baie intérieure ( >34,50 ). 

TOC : Minimum au Sud de la baie extérieure (Hon Chut,<25,50). Maximum 

au Sud-Ouest de la baie intérieure (> 27 ,50). 

- Baie extérieure : Une langue d'eau de faible salinité se dirige de la 

station 9 vers le Sud, tandis que l'eau chaude se concentre au centre de la baie. 

Baie intérieure : Salinité décroît et température croît du Nord au Sud. 

D'une manière générale, la plupart des isohalines de surface à Cam-Ranh 

se convergent vers deux bords du canal, en formant une " galaxie spirale )) dont 

le << noyau )) se trouve à la station 9. 

b) Profondeur figures 4 à 10) : La salinité et la température profondes se 

répartissent suivant des formes différentes ; la première souvent suivant des 

langues fou poches) et la deuxième, des couches stratifiées. 

D'une façon plus détaillée, on observe : 

- Dans les coupes 4 et 7, 1' eau de minimum salinité est anormalement 

au fond. L'eau chaude des coupes 3, 4 et 7 se trouve noyée dans profondeurs. 

- Au contraire, l 1eau salée (S> 34,50) de fond émerge à la surface entre 

les stations 3 et 4 (coupe 2), 6 et 7 (coupe 3), à la station 10 (coupes 4, 5 et 

* De 14 à 18m pour les fonds de 25 à jom, au mois de Mai de la même année, à 

Nhatrang, 
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figure 9) et 18 8). On 

ficielle, aux stations 12 et 1 3 

aperçoit aussi une 

4, 5, 6 et 

iangue d'eau salée, super-

figure 9). 

Quant à l'eau froide (T<25,50), elle ne se montre à la surface qu'à 

la station 1 (coupe 1). Toutefois, on peut la retrouver, sous 2 à Sm d1 eau, 

aux stations 3, 4, 5 (coupe 2), 6, 7, 8 (coupe 3), l 0, l 1 (coupe 5), 15 
(coupe 7) et 17 (coupe 8). 

De ces résultats, on peut conclure comme ce qui suit (figures 9 et IO) ~ 

- Baie extérieure : Une aspiration, faible mais très probable, d'eau froide 

(T<26,50) et salée (S> 34,50) de fond à la surface se fait montrer au 

Sud-Ouest de l'Ile Tague (voir aussi coupes 3 et 2 des figures 4 et 5). H 

semble que l 1 existence du centre de turbidité (2ème catégorie) Sud de l'Ile 

Tague, déjà signalée, soit une des conséquences directes de ce phénomène. 

- Baie intérieure : L 1 eau profonde (assez salée et assez froide) tend 

également à s1 élever un peu vers la surface (voir coupes 5, 6, 7 et 8 des figures 
6, 7 et 8). 

Remerciements : Les auteurs expriment ici leurs remerciements sincères et 

leur gratitude au Commandant du bateau HQ 451 (Le Capitaine Ha-van-Ngac) 

et son équipage, d'avoir bien voulu leur aider efficacement dans la réalisation 

de la présente étude. 

ABSTRACT 

Results obtained from the frrst deep water study of the Bay are exposed 

here. ln partirnlar, a weak upwelling is noted near the South-West part 

of the T ague Island. 

Laboratoire d 10céanographie physique 

(Manuscrit reçu au mois de Septembre 1964} 
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