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LA DYNAMIQUE OCEANIQUE 

 
Les océans représentent 70 % de la surface terrestre et environ 97,5% du volume d’eau de la planète. Ils 

exercent une influence considérable sur les climats car leurs eaux, qui se déplacent sur de longues 

distances, participent aux transferts de chaleur entre différentes régions du globe. Il existe des courants 

océaniques superficiels et des courants profonds 

L'inégale répartition de l'énergie solaire à la surface de la planète, à l’origine de la circulation 

atmosphérique, est également à l'origine des courants océaniques. 

Les gradients de température entre différentes régions des océans résultant des différences d’exposition au 

rayonnement solaire, auxquels s'ajoute l'action des vents, mettent en mouvement les masses d'eau 

océaniques. Il se forme ainsi des courants superficiels dont la direction est affectée par la force de 

Coriolis due à la rotation de la Terre, comme c’est aussi le cas pour les courants atmosphériques. La 

circulation océanique participe ainsi à des transferts de chaleur entre les différents points du globe soumis 

à un ensoleillement différent et, donc, à l'établissement du bilan radiatif global de la planète 

 

Chapitre 1 :                 LESCOURANTS MARINS (courants apériodiques) 
 

Introduction 

L’eau de l’océan est un fluide en mouvement constant, il est organisé en courants horizontaux ou 

verticaux similaires aux courants aériens. Mais les courants marins sont plus réguliers et plus lents que les 

courants aériens. Ces deux types de courants sont toutefois provoqués par le même phénomène naturel : 

les variations de la quantité d’énergie solaire reçue à la surface terrestre. 

 

La formation et le parcours des courants marins sont donc liés à un facteur thermique, auquel il convient 

d’ajouter l’action des vents et la salinité des masses d’eau. On distingue ainsi deux types de courants 

marins : les courants de surface formés par l’action des vents, et les courants de profondeur provoqués par 

des différences de densité. 

 

Les courants de surfaces : Les vents qui soufflent à la surface des mers et des océans entraînent les eaux 

de surface dans leur direction. L’effet direct du vent se fait ressentir jusqu’à une profondeur d’une 

centaine de mètres ainsi environ 10% du volume d’eau des océans est concerné. Les vents à l’origine des 

courants de surface sont principalement les vents dominants : les vents d’est subtropicaux (les alizés), les 

vents d’ouest aux moyennes latitudes, ou les vents d’est polaires. Ce sont en général de grands courants 

océaniques permanents et qui mettent en jeu des volumes énormes d’eau. 

 

La circulation profonde d’origine thermohaline, (liée aux variations de densité dues à la température et à 

la salinité). Les masses d’eau froide s’enfoncent en-dessous de l’eau chaude et les eaux très salées 

s’enfoncent verticalement à cause de l’évaporation. Des courants verticaux sont alors créés lors de 

l’augmentation de la salinité ou de la diminution de la température. Par exemple, le Gulf Stream plonge 

au fond de l’Océan au Pôle Nord à cause de la baisse de température de l’eau au contact des glaces. 

 

1. Circulation générale: 

Les courants constituent l'essentiel de la dynamique des océans, le transport des masses d'eau est 

considérable. En océanographie, la direction du courant est celle du cap vers lequel il se dirige. 

La figure suivante schématise les courants de surface dans l'océan mondial. Les particularités les plus 

marquantes dans la répartition des courants: 
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- Présence d'anneaux de 
circulation subtropicaux. 
 
- Existence des courants dans 
les zones équatoriales qui 
entourent la terre. 
 
- Chaque système de courant 
se distingue des autres par des 
fronts très marqués, qui sont 
des    zones où les gradients de 
la température et de la salinité 
sont forts et très bien 
marqués. 

Schéma de la circulation océanique 

 

Le plus important des courants océaniques est le courant Circumpolaire Antarctique, il entoure toute la 

terre sur 2550km, il pénètre à des profondeurs de 3000 à 5000m, sa vitesse est de 0.25 à 0.30m/s. Les 

courants équatoriaux constituent un autre groupe de courants zonaux, ils sont dus aux vents alizés qui 

soufflent en permanence des deux côtés de l'équateur, entraînant vers l'Ouest d'énorme quantité d'eau. 

A proximité de l'équateur, les vents alizés faiblissent, permettant ainsi l'installation d'un contre courant 

équatorial dirigé vers l'Est.  

Sous le courant superficiel équatorial, circule un contre courant dirigé vers l'Est et qui correspond au 

courant de Gromwell au niveau du Pacifique, au courant de Lomonossov au niveau de l'Atlantique et dans 
l'océan Indien c'est le contre courant indien. Tous ces courants qui circulent sous le courant équatorial de 

surface ont les mêmes caractéristiques; ils se déplace presque au niveau de l'équateur (+/- 2°), leur vitesse 

est pratiquement constante et l'épaisseur verticale est de 200 à 250m. 

Les autres courants importants sont; le courant Atlantique septentrional, qui est un prolongement du Gulf 

Stream, et le courant Pacifique septentrional qui prolonge le Kuroshio La carte fait apparaître des annaux 

de circulation dont les centres se situe dans les zones subtropicales. Les branches périphériques de 

l'annaux nord Atlantique donnent naissance au Gulf Stream, au courant nord Atlantique et au courant des 

Canaries qui longe la côte nord-ouest africaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

1. Le Gulf Stream qui transporte la chaleur des tropiques vers l'Europe du nord. 
2. La formation de l'Eau Profonde Nord Atlantique due à l'intense refroidissement de l'eau au pôle nord. 

3. La formation de l'eau antarctique de fond due à la formation de blocs de glace autour de l'Antarctique. 
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Répartition des masses d’eau dans l’Atlantique Coupe méridionale NS  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. Fluctuations saisonnières des courants: 
Les fluctuations saisonnières des courants dans l'océan dépendent des variations au cours de l'année de la 

circulation atmosphérique. Ces modifications se manifestent spécialement dans l'océan Indien. Vu les 

particularités géographiques et la situation dans l'hémisphère sud, la formation d'un anneau de circulation 
septentrional, analogue à ceux de l'Atlantique et du Pacifique, est impossible. 

La circulation atmosphérique au dessus de l'océan Indien est caractérisée par la présence de la mousson, 

en période estivale la mousson est du Sud-Ouest et en période hivernale elle est Nord-Est. Pendant la 

saison d'été, l'océan est plus froid que le continent ce qui engendre des vents vers la terre, par contre en 
hivers le processus inverse se produit. 

 

1.2. Variabilité synoptique des courants océaniques: 

Les courants synoptiques dans l'océan sont une conséquence de la propagation des tourbillons 
synoptiques, analogues aux cyclones et anticyclone atmosphériques. Leurs dimensions horizontales vont 

de quelques dizaines à quelques centaines de kilomètres. Selon la verticale, ils atteignent souvent le fond. 

Les tourbillons peuvent exister durant toute l'année (les forces de friction dans les océans sont petites, la 

dissipation d'énergie cinétique et sa transformation en énergie interne s'effectue très lentement), ils se 
déplacent lentement dans l'océan, à leur passage ils causent une augmentation de la vitesse du courant, de 

la température et de la salinité. C'est à cause de ces modifications qu'on les appelle synoptiques 
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2. L'ÉTUDE DES COURANTS 
 
2.1. Mesures: 
 
Les mesures des courants consistent en la détermination de leurs vitesses et leurs directions. Les faire à 

partir d'un navire jetant l'ancre là où la profondeur est de quelques milliers de mètres est chose difficile et 

coûteuse en temps et en moyens logistiques. L'utilisation de stations fixes et autonomes est beaucoup plus 
rationnelle, les instruments installés peuvent fonctionner longtemps (Un an en moyenne) et les stations 

sont facilement repérables par les bateaux scientifiques par une simple connaissance de leurs 

coordonnées. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Les flotteurs ou bouées dérivantes les plus fréquemment utilisés, sont des objets lestés, abandonnés au 

large puis recueillis à la côte au bout d’un temps plus ou moins long. Une telle méthode, encore utilisée 

pour reconstituer les dérives des produits polluants, a fourni une masse considérable de renseignements.  

Les drogues, enfin (ou dragues à courants), immergées sur un câble à une profondeur déterminée (ce sont 

des panneaux entoilés, des parachutes, etc.), sont suivies au moyen de bouées. Les bouées dérivantes, de 

types très variés, sont équipées de réflecteurs radar ou d’émetteurs radio permettant leur repérage et leur 

poursuite. 

 
 
Les substances colorantes (fluorescéine, etc.) ou radioactives (naturelles et artificielles) sont également 

utilisées ; leur progression est reconstituée à l’aide de prélèvements d’eau ou de sédiments. 
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La méthode la plus répondu pour mesurer la vitesse des courants est l'utilisation d'une hélice tournant 
autour d'un axe sous l'action des courants et dont on compte le nombre de tour durant un intervalle de 

temps déterminé. 

D'autres instruments plus sophistiqués, les courantomètres, comportent une hélice et un campas électrique 

qui mesure la direction du courant. Les donnés sont enregistrées sur une bande ou un disque magnétique. 

La période et l'intervalle de mesure peuvent être fixés, (Ex. Une période de 6 mois à quinze minutes 

d'intervalle). 

Les mesures prélevées sur de telles stations permettront d'étudier les variations spatio-temporelles des 

courants dans les océans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les courants marins sont définis par leur direction, leur vitesse et leurs débits. Ces trois paramètres 

peuvent connaîtrent des variations considérables dans le temps et dans l'espace. 

 

Les techniques les plus récentes utilisées dans ces appareils font appel aux ondes acoustiques et à l’effet 

Doppler. Un transducteur émet des ondes ultrasonores qui sont rétrodiffusées par des particules en 

suspension entrainées par le courant (sédiments, crevettes, planctons…). Un signal réfléchi est reçu par le 

transducteur puis analysé. 

Les courantomètres à effet Doppler sont également appelés « profiler » car ils permettent de déterminer 

en un lieu donné, le profil de vitesses des courants marins selon la profondeur. Ils sont fixés sous la coque 

d’un navire, soit maintenus sous l’eau par un filon et un flotteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le dépouillement systématique des journaux de bord des 
navires  sur lesquels sont consignés le point d’estime et le point 
d’observation. L’écart entre b et c permet de déduire la direction 
et la vitesse moyennes d’un courant responsable de la dérive du 
navire.  

  
Le courantomètre est fixé sous la coque d’un navire. Les flèches représentent la vitesse des courants. Le 

courantomètre à 4 transducteurs piézoélectriques dont chacun est à la fois émetteur et récepteur des ondes acoustiques 
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2.2. Les forces agissantes sur les masses d'eau 

 

2.2.1. Les forces primaires 

Ce sont les forces qui donnent l'impulsion aux courants, elles sont liées directement ou indirectement à la 
radiation solaire dont elles n'utilisent qu'une faible quantité. Cette énergie qui est sous forme d'une 

radiation électromagnétique provient du soleil, elle est la cause de la circulation atmosphérique et 

océanique. Le transfert énergétique qui se fait à l'interface air- mer est mécanique ou thermique. 

 

A/ Les forces externes 

 

Les forces externes qui sont la pression atmosphérique et le vent interviennent mécaniquement par leur 
énergie et provoquent une pente de la surface de la mer, laquelle engendre la formation d'un courant de 

compensation de retour. La pression et le vent exercent également une force sur les particules 

superficielles qui subissent un courant d'entraînement dont l'intensité dépend de la densité de l'air 

(pression) et de la vitesse du vent au voisinage de la mer. 
 
Le rapport entre la vitesse du vent et celle du courant est inversement proportionnel au sinus de la 
latitude. 

 

 Les forces externes agissent sur la mince couche superficielle et peuvent être transmises vers les couches 

profondes par viscosité et turbulence, où elles se combinent avec d'autres forces. 

 

B/ Les forces internes 

 
Les forces internes ou forces thermohalines sont liées aux caractéristiques des masses d'eau, T et S et par 
conséquent à la densité. 
Dans les régions chaudes et humides, l'évaporation est faible et la surface de l'eau est occupée par des 
eaux légères, alors que dans les régions polaires le refroidissement de la surface entraîne l'alourdissement 
de l'eau qui finira par plonger vers les grandes profondeurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le passage entre deux masses d'eau, zone de fort gradient thermohalin s'exprime donc par une pente des 
surfaces d'égale densité, avec surélévation des eaux chaudes et abaissement des eaux froides. Un courant 
s'établit des masses légères vers les masses lourdes suivants ces pentes et sa vitesse est proportionnelle 
aux gradients. 
 
 
 

Vv / Vc = sinφ                    Vc = Vv sinφ   
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2.2.2. Les forces secondaires 
Les forces secondaires sont les forces qui n'entraînent pas de mouvements mais influencent sur la vitesse 
et la direction. 
 
A/ La force de Coriolis 
 
La force de Coriolis est une force centrifuge (1 600 km/h), liée à la rotation de la terre. Elle agit sur les 

mouvements de grande amplitude. Elle est nulle à l'équateur et maximale aux pôles. La déviation des 

courants diffère entre les deux hémisphères: à droite dans l'hémisphère Nord et à gauche dans 

l'hémisphère sud. 
Au niveau de l'équateur on observe une inversion brutale de la direction des courants car la force de 

Coriolis est nulle. L'effet de la force de Coriolis se manifeste à deux échelles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1. À l'échelle d'un courant 

 

Cas d'un océan hétérogène: dans un océan hétérogène, formé par plusieurs masse d'eau le déplacement 

se fait vers les point bas de la topographie isobarique, mais parallèlement aux mouvements des isolignes 
(comme les courants atmosphériques). Le courant océanique s'écoule donc perpendiculaire au gradient de 

la pression. 

La pression est une force par unité de surface. La pression hydrostatique régnant à la profondeur z, est due   au   poids   

de   la   colonne   d'eau.   Si   la   masse volumique des eaux était la même à toute profondeur. 

 

 
 

                                                                     

 

 

 
 

Courant géostrophique 

 

 

La situation atmosphérique au-dessus de l'océan (cyclonique ou anticyclonique) peut entraîner des 

modifications du niveau de la mer. 

Cette différence de niveau entre deux zones océaniques crée un gradient de pression qui engendre à son 
tour un courant que l'on appelle géostrophique. Ce courant étant une conséquence indirecte d'un 

phénomène atmosphérique. L'équilibre géostrophique s'établie lorsque la force de Coriolis vient 

contrecarrer (freiner) les forces de pression. 
Le vecteur vitesse du courant devant laisser la force de Coriolis à 90° vers la droite, nous aurons par 
exemple la situation représentée ci-dessus: L'eau se déplace dans une direction perpendiculaire au plan de 
la page du premier plan vers l'arrière plan. 

 

dense 

 

 légère 

Eau légère à droite 
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Cas d'un océan homogène: dans un océan homogène, la force d'entraînement est liée au vent et la 

déviation due à la force de Coriolis est donnée par la lois d'Ekman. En surface, le courant est dirigé 

perpendiculairement au vent, à droite dans l'hémisphère Nord et à gauche dans l'hémisphère Sud. En 

profondeur, la force de Coriolis se fait sentir et dérive le courant jusqu'à provoquer une inversion de la 
direction du courant. 

 

                                                                                        

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

A.2. À l'échelle d'un océan 

La circulation de Stommel: dans un océan fixe ou tournant à des vitesses partout identiques, les courants 

dessinent un mouvement circulaire. Mais dans un océan réel, l'effet de la rotation de la terre, qui croît 

avec la latitude, agit sur les masses fluides. Comme la rotation de la terre se fait vers l'est, les eaux 
marines se concentrent sur les bords occidentaux des océans: C'est la force d'inertie. 

D'après Stommel  la force de Coriolis est  responsable de la dissymétrie des vitesses de courant. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Océan fixe                                          Océan réel 

Ekman pose certaines hypothèses à sa théorie: 

Le fluide est considéré comme barotrope 

On se situe loin des côtes et du fond 

Le vent est constant 

Le mouvement résultant est stationnaire (pas d'accélération) 

Le coefficient de viscosité turbulente verticale Av est constant 

 

D = 600 V 
D: profondeur de frottement en m  

V : Vitesse du courant en m/s 

 

D 
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2.2.3. Les forces de frottement interne ou de viscosité 
 
Les forces de frottement interne sont des forces qui transmettent le mouvement mais qui absorbent une 

grande quantité d'énergie. Dans le cas d'une impulsion mécanique (vent), le courant s'annule à une 

certaine profondeur dite profondeur de frottement. 

La profondeur de frottement a été définie par Ekman: C'est la profondeur où la direction du courant est de 
1800 de celle qui est en surface. Cette profondeur est proportionnelle à la vitesse du vent. Les frottements 

tangentiels qui s'exercent entre deux masses d'eau mises en contact provoquent une turbulence qui établit 

entre elles un mouvement d'échange et de transfert des propriétés physico-chimiques. Ce transfert avec 

frottement est appelé « diffusion turbulente)} qui joue un rôle important dans la fluctuation des courants, 
assure le mélange entre les masses d'eau, ralentissent ou même entraîne la cessation des courants. 
 
A/ Les forces de frottement externe 
 
Les forces de frottement externe sont les forces qui sont exercées par les obstacles morphologiques, 
comme les fonds marins, la configuration côtière... Ces forces agissent soit à grande échelle océanique ou 

à échelle régionale. 

 

- à grande échelle océanique: La forme des cuvettes océaniques entraîne parfois la division des courants 
en branche et au niveau de la pente continentale, certain courant plongent ou sont réfléchies. 

 

- à échelle régionale: L'influence du relief sous-marin agit par sa profondeur et sa morphologie. Dans la 

région côtière, la profondeur de la colonne d'eau est inférieure à la profondeur de frottement. De ce fait, la 
déviation d'Ekman est plus faible et difficilement transmissible vers le bas. En cas d'eau peu profonde, le 

courant s'écoule parallèlement au vent sur toute son épaisseur. Quand le courant passe sur un haut fond, 

l'écoulement suit la forme du relief et au-dessus d'une vallée ou d'une dépression, une partie de l'eau est 

entraînée par des mouvements tourbillonnaires. Dans ces deux cas, la déviation subit l'effet de la force de 
Coriolis. 

 

 

3. LES MODALITÉS D'ÉCOULEMENT 

 

3.1. La convection 

La convection est un phénomène associé au mouvement de mélange d'origine thermique ou mécanique. 
Elle se produit Lorsque le transfert de chaleur s’accompagne d’un transfert de masse, on parle de  
transfert par convection 
 

3.1.1. Upwelling, Downwelling - Divergence, Convergence 

La divergence est le mouvement entraînant l'écartement des courants à partir d'une ligne ou d'un point. Ce 

mouvement se manifeste par la remontée des isothermes. Son origine est essentiellement dynamique: sous 
l'effet du vent qui souffle durant une période et avec une certaine intensité, l'eau superficielle est entraînée 

vers le large et sera compensée par celle provenant du fond. 

La convergence des masses d'eau se manifeste par la concentration des courants vers une ligne ou un 

point. La convergence se produit sous l'effet de phénomènes dynamiques lorsque deux ou plusieurs 
courants sont déviés l'un vers l'autre où à proximité d'un continent. L'eau accumulée au rivage ne s'écoule 

qu'en profondeur. 

 

Dans l'hémisphère Nord, dans une situation atmosphérique cyclonique, c'est à dire une zone de basse 
pression avec un gradient de pression orienté vers l'extérieur. Coriolis impose à cette masse d'air un sens 

de rotation inverse à celui d'une montre. Le transport d'Ekman aura tendance à faire diverger l'eau, créant 

ainsi un «creux» au centre de la dépression. L'eau en profondeur va donc remonter en surface pour venir 

combler ce «creux ». Cette remontée des eaux (Upwelling) s'accompagne également d'une remontée du 
niveau de la thermocline. 
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De la même, dans une situation anticyclonique, le gradient de pression cette fois convergent et le 
transport d'Ekman, engendrent une convergence des eaux au centre de l'anticyclone et par là une plongée 
des eaux à cet endroit (Downwelling). 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Upwellings équatoriaux 

Les alizées, soufflant d’Est-Nord-Est en Ouest-Sud-Ouest en hémisphère nord et d’Est-Sud-Est vers 

l’Ouest-Nord-Ouest en hémisphère sud  convergent vers l’équateur. Le transport d’Ekman orthogonal à 

ces deux directions écarte les eaux équatoriales de surface en direction des tropiques. La diminution de 

poids de la colonne d’eau à l’équateur est compensée par une remontée d’eau profonde, l’upwelling 

équatorial, froid et nutritif comme dans le cas de l’upwelling côtier. 
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3.1.2. Le Cascading 

 
Le cascading se produit lorsqu'une eau devient froide et plus lourde que l'eau sous-jacente et plonge sous 

celle-ci. 

 
C'est ce qui arrive pour les eaux refroidies pendant l'hiver dans la zone néritique qui devient dense et 

s'écoule du plateau continental vers les fonds océaniques, suivant la pente du talus continental jusqu'à la 

zone abyssale. Le cascading se produit aussi sous l'effet du vent soufflant vers la côte et qui entraîne le 

déplacement des eaux superficielles qui coulent en profondeur vers le large. 
 

 

Exercice : 
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Chapitre 2 :                                 LA HOULE 

 

Introduction : 

L'observation de la surface de la mer nous montre qu'elle est le siège d'ondulation plus au moins 

régulières. Ces ondulations proviennent de divers phénomènes comme les marées, les tempêtes, les 

tremblements de terre (Tsunami), les oscillations des bassins (seiches). La houle est une onde progressive 

mécanique périodique sinusoïdale. 

 

On désigne généralement sous le nom de « vagues et houles», les oscillations qui sont provoquées par le 

vent; leurs périodes sont comprises entre 0.1 et 30s environ. 

 

Les vagues sont observées dans la zone d'action des vents ou à leur proximité. La surface de la mer 

présente un aspect complexe car les grandeurs caractéristiques varient d'une manière irrégulière et 

aléatoire dans le temps et dans l'espace.  

 
 

En se propageant de leur aire de génération, les vagues subissent l'influence de phénomènes physiques qui 

modifie profondément leur structure soit par : 

 

- Divergence en direction: En cas de dépression atmosphérique, les vagues divergent du centre de la 

dépression avec une direction de propagation circulaire. 

- Dispersion: Les lames les plus longues arrivent  et dépassent les plus courtes, donc c'est une relation 

entre la longueur d'onde et la célérité. (Lames: grosses vagues de vent dont le dos est recouvert de vagues 

plus courtes). 

- Dissipation: Diminution de la hauteur des lames par frottement visqueux ou par turbulence des couches 

superficielles. 

 

Il résulte de ces trois phénomènes, que loin de l'aire de génération des vagues, arrive une agitation 

constituée de longues laines dont l'amplitude et la période varient lentement dans le temps. Cette agitation 

est appelée "Houle". A cause de la variation lente de l'amplitude et de la période, cette agitation se 

présente sous forme de trains d'ondes formés de la mes successives de périodes très voisines, deux trains 

successifs sont séparés par un noeud, emplacement mobile où le niveau de l'agitation est le plus faible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Train d’ondes 
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Les ondes correspondent à des déformations périodiques d'une interface. En océanographie, les ondes de 

surface se matérialisent par une déformation de la surface de la mer, c'est-à-dire de l'interface entre 

l'atmosphère et l'océan. 

 

 

Une onde se caractérise par :  

- direction de propagation : θ 

- la période T ou sa fréquence 2 π/ T 

- la longueur d'onde : λ (L) 

- la vitesse de propagation (ou vitesse de phase) : 

c = λ/ T 

- l’amplitude : A 

- hauteur : 2A 

- le rapport  d = 2A / λ 
 

 

 

 

 

Les caractéristiques des vagues dépendent de ceux du vent qui les génère: 

- la durée d'action du vent ; 

- la force du vent ; 

- la longueur de son action sur la surface de l'eau (fetch) 
 

 

 
 

Relation entre la vitesse, l'amplitude et longueur d'onde des vagues 
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1. Mouvement des particules d'eau au passage de l'onde 

Dans le cas général, et pour une profondeur constante, les trajectoires des particules sont théoriquement 

constituées par des ellipses qui s'aplatissent au fur et à mesure qu'on s'approche du fond horizontal. Les 

mouvements des particules (au repos sur la même verticale) sont en phase et le sens de propagation au 

moment du passage de la crête est en sens inverse au moment du passage du creux. Les trajectoires étant 

fermées, il n'y a pas de mouvement d'ensemble de fluide: le courant d'entraînement est nul et seul se 

propage la déformation de la surface. 

 

 

1.1.  Cas des ondes courtes 

En eau profonde (la longueur d'onde est faible par rapport à 

la profondeur H), les particules d'eau se déplacent sur un 

cercle. Les ondes sont alors appelées ondes courtes. 

Donc, en "profondeur infinie", H>Lo/2, les trajectoires se 

réduisent à des cercles dont le diamètre décroissent, 

exponentiellement à mesure que l'immersion de la particule 

augmente et le mouvement s'atténue très rapidement. Donc, 

il s'agit d'une onde de surface dont la longueur d'onde est 

petite par rapport à la surface. 

 

1. 2. Cas des ondes longues 

En eau peu profonde (la longueur d'onde de l'onde est très 

grande par rapport à la profondeur de l'océan), les particules 

d'eau se déplacent sur une ellipse. Les ondes sont alors 

appelées ondes longues.  
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Donc, en profondeurs très petites L»H, le déplacement horizontal des particules sous l'effet du passage de 

l'onde est le même sur toute la verticale. Dans ce cas on a une onde longue ou une onde de masse, la 

longueur est très grande par rapport à la profondeur. 

 

 

2. Vitesse de propagation de l'onde 

La vitesse de propagation c dépend du type d'onde que l'on considère. Dans le cas des ondes longues et 

des ondes courtes définies précédemment, la formule permettant de calculer c est: 

 

- pour les ondes courtes (eau profonde) :  

 

(NB. L’indice 0 est affecté à la grandeur de la condition H>L) 

- pour les ondes longues (eau peu profonde) :  
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3. Classification des ondes 

Les ondes peuvent être classées et différenciées suivant les forces qui les génèrent:  

- Le forçage météorologique (vent) : cas des houles et vagues 

- Le forçage par des tremblements de terre : les raz de marée et tsunamis 

- Le forçage astronomique : les marées  

 

3.1. Ondes forcées par le vent : houle, vagues 

Les ondes forcées par le vent sont des ondes courtes. On distingue les vagues qui sont formées par le vent 

local et la houle qui est formée par un champ de vent éloigné de la zone de leur observation. 

 

La houle est  une onde courte  car sa longueur d'onde est de l'ordre d'une centaine de mètre. Au large, la 

profondeur de l'océan est supérieure à 4000 m, par conséquent la longueur d'onde est  inférieure à 2 fois la 

profondeur de l'océan.  

 

Les facteurs qui déterminent l'amplitude, la période et la longueur d'onde de la houle sont : 

 

- de la distance sur laquelle le vent souffle sans rencontrer d'obstacles. Cette distance est appelée le fetch. 

La présence de la côte limite le fetch dans le cas d'un vent soufflant de la terre vers la mer. Au large, le 

fetch est généralement déterminé par la taille de la "dépression" qui produit le vent.  

 

- du temps pendant lequel le vent souffle de façon continue à une force donnée. Ainsi, pour une vitesse de 

vent donnée, il faudra un certain temps pour que les ondes créées atteignent un état d'équilibre.  

 

Exemples : 

- des vagues de 10 m de hauteur et de période 11 secondes peuvent être produites localement par un vent 

soufflant à 45 noeuds (81 km/h) pendant 20 heures et sur une distance (fetch) de 250 km. 

 

- une houle de 2 m de hauteur et de période de 14 secondes peut être produite par un vent soufflant à 36 

noeuds (65 km/h) à 2000 km de distance et 62 heures plus tôt 
 

3.1.1.  La houle près des côtes 

En arrivant près de la côte, la houle atteint les eaux dont la profondeur est inférieure à leur demi-longueur 

d'onde. Par conséquent, elles se transforment en ondes en eau peu profonde ou ondes longues et se 

propagent avec une vitesse proportionnelle à la hauteur d'eau.  

 

Le frottement sur le fond entraîne le ralentissement de la houle est et sa longueur d'onde diminue. Ces 

modifications des caractéristiques de l'onde s'accompagnent d'une augmentation de l'amplitude. Près du 
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rivage, la houle est de plus en plus raide et la proximité du fond déforme le mouvement des particules 

d'eau ; la vitesse des particules sur la crête est plus importante que celle des particules dans le creux de 

l'onde, et lorsque la crête n'est plus en équilibre, la vague déferle.  

 
Déferlement de la houle en eau peu profonde 

 

3.2. Ondes forcées par les tremblements de terre : tsunamis 

La longueur d'onde des tsunamis est généralement supérieure à 100 km. La profondeur de l'océan étant 

plutôt de l'ordre de 4000 m, les tsunamis peuvent être considérés comme des ondes longues ou ondes en 

eau peu profonde.  

 

Au large, les tsunamis se propagent très rapidement. En effet, ce sont des ondes longues et leur vitesse est 

proportionnelle à la profondeur de l'océan. Au large, la profondeur de l'océan est en moyenne de 4000 m 

et les tsunamis se propagent avec une vitesse de 200 m/s environ, ce qui correspond à 700 km/h. En se 

rapprochant des côtes, les tsunamis ralentissent car la profondeur de l'océan diminue. 

  

Au cours de sa propagation, un tsunami perd très peu d'énergie. La perte d'énergie est inversement 

proportionnelle à la longueur d'onde de la vague, et celle des tsunamis est très grande. 

La quantité d'énergie présente dans un tsunami dépend de la vitesse de l'onde et de son amplitude. 

 

Par conséquent, en se rapprochant des côtes, la vitesse du tsunami va diminuer, mais pour maintenir son 

flux d'énergie constant, son amplitude va augmenter de façon considérable. Ainsi, un tsunami 

imperceptible au large, son amplitude va atteindre rapidement 10, 20 voire même 30 mètres en arrivant 

près de la côte. Cette vague très haute, très énergétique et très rapide est donc capable de créer des dégâts 

considérables. 

 

A cause de cette force destructrice des tsunamis, un système d'alerte a été mis en place. Ce système utilise 

les mesures sismiques des tremblements de terre et calcule le temps d'arrivée de l'onde sur les côtes des 

basins océaniques.  
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Chapitre 3 :                          LA MAREE 

La Marée est une oscillation périodique du niveau de la mer. Cette oscillation est considérée comme un 

déplacement horizontal, en raison de l'arrivée de l'onde de marée sur les côtes : le niveau de la mer monte 

avec le courant de flot, qui amène l'eau vers la côte, recouvrant des étendues plus ou moins grandes du 

rivage (la Pleine mer = PM) et descend avec le courant de jusant, dans le sens inverse, laissant les mêmes 

étendues à sec (la Basse mer = BM).  

Ce sont les astres, principalement la lune et le soleil, qui engendrent les marées. La lune gravite autour de 

la terre et que le couple terre-lune gravite autour du soleil, les forces gravitationnelles mises en jeu se 

combinent et attirent la surface déformable de l'eau "en faisant monter le niveau" de la mer en un lieu 

donné.  

Ceci crée une onde de marée amenant la pleine mer. Puis, la position des astres étant en continuel 

mouvement, le lieu ne se trouve plus sous l'effet maximal d'attraction et le niveau de la mer redescend à 

nouveau, dans ce lieu, jusqu'à la basse mer. A ce moment l’onde de marée poursuit ailleurs son trajet, 

entraînée par les forces gravitationnelles qui la créent.  

Dans notre système solaire, toutes les planètes sont attirées vers le soleil et gravitent autour de lui. Cette 

loi d'attraction universelle démontrée par Newton, se fait aussi sentir entre tous les astres de notre système 

solaire. Ainsi, deux astres quelconques exercent l'un sur l'autre une force d'attraction (Fa) proportionnelle 

à la masse des astres, mais, inversement proportionnelle au carré de la distance entre ces deux astres. (Fig. 

1)  

 

Plus un astre est grand et plus il est proche de la terre, plus sa force d'attraction sera grande. Le soleil 

exerce une attraction non négligeable sur la terre en raison de sa très grande masse, et la lune en raison de 

sa faible distance à la terre.  

La force d'attraction est représentée par un vecteur (Fa) qui attire la surface du globe terrestre en direction 

de l'astre attracteur. Elle se manifeste de façon visible sur tous les corps déformables, comme la surface 

de l'eau. L'eau va donc s'accumuler en un bourrelet, là ou l'attraction est maximale, c'est-à-dire au point de 

la surface du globe situé le plus près de l'astre attracteur. Ce point situé directement sous l'astre est appelé 

zénithal, car il a l'astre attracteur à son zénith; (Fig. 2) 

.  



 

Institut Supérieur des Pêches Maritimes- AGADIR-                                                                                 DYNAMIQUE OCEANIQUE  

 Aziz REGRAGUI                                                                                   20                                                                           LP2                                                         

Sur terre, la force centrifuge est constante en tous les points du globe, et dirigée dans le sens opposé à 

l'astre attracteur. Elle est représentée par un vecteur (Fg) qui repousse la surface du globe terrestre en 

direction opposée de l'astre attracteur. Elle se manifeste de façon visible sur tous les corps déformables, 

comme la surface de l'eau. L'eau va donc s'accumuler en un bourrelet, au point de la surface du globe 

situé à l'opposé de l'astre attracteur. Ce point situé diamétralement opposé à l'astre est appelé nadiral, car 

il a l'astre attracteur à son nadir. (Fig.3)  

 

La force génératrice de la marée : 

La force génératrice de la marée est la résultante entre deux forces opposées, dues à la gravitation des 

astres.  

- la force d'attraction de l'astre Fa, c’est une force centripète qui attire la partie déformable de la surface 

du globe (masses d'eau des océans et des mers). 

- la force centrifuge de la terre Fg , elle est due à la rotation des astres l'un autour de l'autre. Elle est 

opposée à la force d'attraction qu'elle équilibre, de sorte que chaque planète reste sur son orbite. Elle est 

d'intensité constante en tous points du globe 

 

La résultante de ces deux forces (attraction et force centrifuge) crée la déformation de la surface de l'eau, 

appelée marée.  

 

A la surface du globe, la résultante de la force d'attraction et de la force centrifuge n'est pas nulle et se 

traduit par une force déformant la surface de l'eau des océans: c'est la force génératrice de la marée (FM) 

(Fig.4)  

 

La force de gravitation, ou force centrifuge, est constante en tous points du globe. La force d'attraction est 

maximale, en surface du côté zénithal, c'est-à-dire face à l'astre, car la distance D (terre-astre) est là à son 

minimum. La résultante entre Fg et Fa, qui génère la marée, est une force zénithale attirant la surface du 

globe, déformant notamment sa surface liquide en direction de l'astre (Fig.4).  

En surface du côté nadiral, à l'opposé de l'astre, la force d'attraction est minimale car la distance D (terre-

astre) est maximale. La force de gravitation étant constante, la résultante génératrice de la marée est 

également une force déformant les surfaces liquides en direction opposée de l'astre attracteur (Fig.4).  
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Ainsi l'attraction de l'astre, combinée avec la résistance de la terre à cette attraction, résulte en deux 

"pleines mer" simultanées, l'une du côté zénithal et l'autre du côté nadiral (Fig.4) La force génératrice de 

la marée est maximale en ces deux points: zénithal et nadiral, simultanément. 

 

Facteurs agissants sur l’onde de marée  

La marée est une déformation de la surface des océans en réponse à l'attraction et au mouvement des 

astres. Comme la terre tourne sur elle-même cette déformation se propage telle une onde qui tend à suivre 

le mouvement apparent de la lune et du soleil. Cependant la propagation de l'onde à la surface du globe 

rencontre plusieurs obstacles:  

1- L'onde de marée est déviée la force de Coriolis qui dévie le trajet de l'onde de marée. La rotation de la 

terre produit le force de Coriolis qui dévie tous les mouvements d'eau dans le sens inverse des aiguilles 

d'une montre, dans l'hémisphère nord et dans le sens inverse dans l'hémisphère sud. Ainsi, l'onde de 

marée est déviée dans l'Atlantique nord dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour d'un point 

où la marée est nulle: le point amphidromique. (Fig. 5).  

 

Points amphidromiques dans la mer du Nord et la Manche. Les lignes vertes sont appelées cotidales : elles relient les 

points où la haute mer se produit à la même heure. Les nombres indiqués sur ces lignes représentent le décalage en 

heures entre le passage de la Lune au méridien et la haute mer. Les lignes cotidales partent des points amphidromiques, 

où le niveau de la mer reste constant 

Carte du trajet de l'onde de marée dans les océans 
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2- L'onde de marée est ralentie par la présence des continents.A cause de la présence des continents, 

l'onde de marée ne peut pas se propager. L'onde de marée passe de l'océan Pacifique à l'océan Atlantique 

au large de l'Amérique du Sud, puis remonte vers le nord. Passé l'équateur l'onde est ensuite déviée par 

les forces de Coriolis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans l'Atlantique nord. (Fig. 5). 

3- L'onde de marée est freinée: la profondeur limitée des océans crée un frottement au fond des océans, 

qui retarde la progression de l'onde. Si l'on admet que, l'onde de marée a une période de durée égale à la 

rotation terrestre sur elle-même, soit d'environ 24 heures, sa longueur d'onde correspond au quart de la 

circonférence terrestre, soit 20.000 km. Pour que des oscillations de cette amplitude se déroulent à la 

surface du globe sans retard par rapport aux astres, il faudrait une profondeur d'océans de 22 km! Or la 

profondeur moyenne des océans n'est que de 4 à 6 km. On comprend qu'il y ait un important frottement 

qui retarde l'onde par rapport à la position des astres. Ce retard s'appelle l'âge de la marée. L'âge de la 

marée est défini comme l'intervalle de temps entre la syzygie (configuration en alignement des astres 

attracteurs, amplifiant le phénomène de la marée) et la plus forte marée qui la suit. 

4- L'onde de marée peut, dans certains lieux, être amplifiée par résonance: la forme géométrique des 

bassins océaniques permet plus ou moins bien le développement d'ondes de périodes diurnes (24 heures) 

ou semi-diurnes (12 heures). Certaines configurations permettent une résonance. 

La géométrie des océans va permettre plus ou moins bien le développement de l'onde de marée selon ses 

composantes prédominantes.  

Le bassin Atlantique, plus long que large, permet le développement d'ondes de 12 heures donc semi-

diurnes, c'est-à-dire deux marées par journée de 24 h. La configuration de l'Atlantique est telle que toutes 

les ondes perturbatrices vont avoir tendance à s'exprimer avec une période de 12 h et vont s'ajouter à la 

force de la marée et donc l'amplifier c'est la résonance.  

Le Pacifique et l'Océan Indien, aux dimensions plus grandes, autant en largeur qu'en longueur, permettent 

aussi bien le développement d'ondes diurnes que semi-diurnes. Ceci explique que les marées y sont 

souvent mixtes c'est-à-dire alternent entre diurnes et semi-diurnes. Ce qui donne un régime irrégulier.  

Les petites mers comme la Baltique et le Golfe du Mexique permettent surtout le développement des 

ondes diurnes, et n'ont donc qu'une marée par journée de 24 h.  

Deux marées par jour sur les côtes Marocaines : 
La rotation de la terre sur elle-même en 24 h fait qu'un point de la surface du globe se trouve 

successivement du côté zénithal, où la force génératrice de la marée est maximale (pleine mer: PM) puis 

environ 6 heures plus tard, du côté de moindre attraction (basse mer: BM), puis 6 heures après, du côté 

nadiral, où la force génératrice de la marée est aussi maximale (PM) et encore 6 h après, du côté de 

moindre attraction (BM). Chaque point verra donc deux pleines mers et deux basses mers par journée de 

24 heures, soit deux marées, ce qui explique la période semi-diurne de la marée (Fig. 7).  

 

Par ailleurs, la géométrie du Bassin Atlantique, favorise le développement des ondes de période semi-

diurne. Ainsi la composante de période semi-diurne de la marée va pouvoir s'exprimer et même résonner, 

c'est-à-dire s'amplifier dans l'Atlantique. 
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La position de l'astre attracteur n'est pas toujours dans le plan de l'équateur terrestre. L'angle entre la 

position de l'astre et le plan de l'équateur terrestre s'appelle la déclinaison. La déclinaison de l'astre 

déforme la surface liquide dans un plan qui n'est pas celui de la rotation du globe. En conséquence, un 

point P subissant une forte pleine mer (PM) en zénithal aura une plus faible pleine mer (PM) en nadiral, 

puisque cette dernière position ne sera plus dans le plan d'attraction maximale de l'astre. Plus la 

déclinaison est forte plus la différence entre deux PM successives sera importante (Fig.8 A et B )  

 
 

 

Pendant que la terre tourne sur elle même en 24h, la lune tourne sur son ellipse autour de la terre en 29 

jours 12 heures et 44 minutes. En 24 heures, la lune se sera déplacée de 13 degrés environ sur son orbite. 

A la fin de sa rotation quotidienne, la terre devrait donc se tourner de 13 degrés supplémentaires pour se 

retrouver exactement dans sa position initiale face à la lune. Cela prend environ 50mn à la terre pour 

rattraper ces 13 degrés. Le cycle des deux marées est donc bouclé en 24 heures et 50mn environ (Fig. 9).  
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En fait la lune ne se déplace pas à vitesse constante sur son ellipse autour de la terre. La terre occupe une 

position excentrée, correspondant à l'un de deux foyers de l'ellipse. Lorsque la lune passe près de la terre 

(périgée) sa vitesse de parcours s'accélère jusqu'à environ 14 degrés en 24h. Lorsqu'elle est très éloignée 

de la terre (apogée) sa vitesse se ralentit jusqu'à environ 11 degrés en 24 h. Ceci explique en partie 

pourquoi le retard de l'heure de marée d'un jour sur l'autre n'est pas de 50 mn précises. D'autres facteurs 

(déclinaison, etc...) entrent en jeu, de sorte que le retard journalier de la marée varie entre 30 mn et 1h 40 

mn (Fig.10).  
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Les vives-eaux et Les mortes-eaux :  

En un mois il y a deux vives-eaux et deux mortes-eaux. En vives-eaux la pleine mer (PM) est très haute et 

la basse mer (BM) descend très bas. En mortes-eaux, la différence de hauteur d'eau entre PM et BM est 

faible et s'écarte peu d'un niveau moyen appelé la mi-marée.  

Cette amplification du phénomène de la marée en période de vives-eaux est due à la conjugaison des 

forces d'attraction lunaire et solaire. Les vives-eaux ont lieu au moment de la pleine lune et de la nouvelle 

lune. Ces deux configurations correspondent respectivement aux alignements soleil-terre-lune et soleil-

lune-terre et se dénomment syzygies. Dans les deux cas les forces d'attraction lunaire et solaire 

s'additionnent ce qui explique l'amplification du phénomène. (Fig. 11A).  

 

Les mortes-eaux ont lieu au premier et au dernier quartier lunaire. La lune et le soleil forment alors entre-

eux un angle de 90 degrés, configuration appelée quadrature. Chacun des astres exerce sa force 

d'attraction dans sa direction. Il n'y a donc pas d'addition de forces et l'effet obtenu est faible (Fig. 11B).  
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Marées au moment de l'équinoxe :  

Équinoxe vient du latin et signifie que la durée du jour est égale à celle de la nuit. Pour que cela se 

produise il faut que le soleil soit situé dans le plan de l'équateur terrestre, ce qui veut dire que la 

déclinaison solaire est nulle. C'est le cas deux fois par an; autour du 21 mars et du 23 septembre. La 

position solaire est alors optimale pour amplifier les marées de type semi-diurne. Dès que la lune et le 

soleil sont alignés en syzygie la grande marée d'équinoxe prend place. 

Marées au moment des solstices :  

Le solstice d'été (autour du 21 juin) correspond à la journée la plus longue de l'année, et inversement le 

solstice d'hiver (autour du 21 décembre) est la nuit la plus longue de l'année, dans l'hémisphère nord. Ceci 

vient de la position du soleil qui est à sa déclinaison maximale par rapport à la terre: 23 degrés nord au 

solstice d'été et 23 degrés sud au solstice d'hiver. Lorsque la déclinaison de l'astre attracteur est maximale 

ce sont les composantes diurnes qui sont amplifiées.  

 


