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On distingue l'océanographie de 
l'océanologie

L’océanographie est la description scientifique des océans :
– La tectonique des plaques,
-  Les grands cycles biogéochimiques,
- Les courants océaniques, les organismes et les écosystèmes 
marins et les liens entre océans et modifications climatiques.

- Interdépendance entre la biologie, la géologie, la météorologie et la 
physique de l'océan.

L’océanologie regroupe l'ensemble des disciplines scientifiques 
ayant trait à l'océan et appliquées à l'exploitation des ressources 
océaniques

-  L'utilisation de l'océanographie appliquée à l'exploitation des 
ressources océaniques et à la protection des environnements marins.
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Paramètres physiques des océans
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Introduction à l’océanographie
● Quelques notions d'océanographie physique
● Pourquoi l'eau de mer est-elle salée ?

- Salinité des Océans et des mers
- Géographie des océans

● Les océans dans le temps
● Les plaques tectoniques
● Où se trouve la vie dans la mer ?
● La glace dans la mer
● La lumière dans la mer
● Dynamique des masses océaniques
● Les marées
● Les vagues
● Les mers tropicales
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Quelques valeurs
● Quelques notions d'océanographie physique
● 70,8 %  de la surface de la Terre occupés par les océans
● 50 à 80 %  des espèces vivantes habitent l’écosystème océanique 

(selon les estimations)

● La composition de l’eau de mer c’est 96,5 % d’eau

● + 3,5 % (sels, gaz dissous, particules solides et de substances 
organiques dissoutes, …)

● La masse de l’eau océanique 1,4 × 1021 kg, soit 0,023 % de la 
masse totale de la Terre
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l'eau des océans est salée 
Quelques données physiques

●   Salinité moyenne = 35 g par litre

● liquides physiologiques 9 g/l et l’eau douce < 1g/l

●  40 à 60 g/l dans le golfe persique, mer rouge et 
bien plus dans les mers intérieures (330 g/l dans 
la mer Morte) 

● Les lacs salés : le lac Rose au Sénégal 380 g/)

● Plus faible : 20 à 30 g/l proche des estuaires, mer 
Baltique, zone polaire.
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Flottabilité forte en mer morte



  

Pourquoi l'eau de mer est-elle salée ?

Rappel : Les océans sont nés il y a environ 4 milliards d'années.
● La vapeur d'eau rejetée par les grandes éruptions volcaniques s'est
● refroidie puis elle est retombée en pluie pour former les premières
● étendues d'eau .
● Plusieurs sources d'apport en sels minéraux dans les océans :
●   Le drainage et l'infiltration des eaux de pluie sur la croûte terrestre.
●   L'apport en minéraux par les cours d'eau qui se chargent avant de 

se jeter dans les mers.
●   Les émanations d'activités volcaniques sous-marines.
●   Apport d’eaux salines et évaporation d’eau distillée.
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Salinité moyenne de surface des océans 
Amplitude des 
valeurs

● >40g/l Mer rouge
● De 37,5 g/l

Eaux équatoriales
● À 24g/l

-Eaux polaires
-  golfe ou baie 
fermée
(mer Baltique...)
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Principaux sels dissous dans l'eau de mer

● A titre d'anecdote, 
1 m3 d'eau de mer 
contient 0,06 mg 
d'or

● Ce qui représente 
un stock de 7,8 
millions de 
tonnes !!! Si on 
pouvait l'extraire !.
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Quelques données physiques
●   Formule de l’eau : H2 O

●  Les différents états : solide - liquide – gazeux

●   Gaz dissous : 64 % Azote (N2 ) : 34 %, Oxygène (O2 ) : 1,8 % 
et du gaz carbonique (CO 2) qui se transforme en carbonates.

●  pH = 8,2 l’océan a un pH basique (entre 8,6 et 8,2) mais il a subi 
une acidification le rendant moins basique.

●

●   Conduction : électrique et phonique
 du son : vitesse de 1482m/s pour une vitesse de 344m/s dans 

l’air à 20° (difficulté à savoir la direction d’un son dans l’eau)
●   Légèrement radioactive ≈ 13,5 Bq/L (isotope K 40 )
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Les océans dans le temps
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Milieu du Précambrien (- 2,5 milliards d’années)



  

Les plaques tectoniques
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● Les plaques 
tectoniques sont un 
pavage de structures 
continentales et 
océaniques

●  Elles s’affrontent au 
niveau des rifts 
(construction) et de 
zones de subduction 
(destruction)

Les plaques tectoniques



  

Les océans dans le temps
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Milieu du Précambrien   
(- 2,5 milliards d’années)



  

Températures de surface des océans
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D’où viennent les sels de la mer

Pourquoi l'eau de mer est-elle salée ?
● Les océans sont nés il y a environ 4 milliards d'années.

● La vapeur d'eau rejetée par les grandes éruptions volcaniques s'est
 refroidie puis elle est retombée en pluie pour former les premières
étendues d'eau.

● Plusieurs sources d'apport en sels minéraux dans les océans :
●   Lessivage des roches par les eaux de pluie sur la croûte terrestre.
●   L'apport en minéraux dont les cours d'eau se chargent avant de se

jeter dans les mers.
●   Les émanations d'activités volcaniques sous-marines.
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La glace dans la mer : banquise

● Congélation eau de mer à – 1,9°C
●

● Banquise en arctique = eau de mer
épaisseur de 3m à 6 m.
(séparation de l’eau douce et du sel 
qui cristallise sous la glace).

● Icebergs (glaciers) = eau douce.

● Densité de l’eau salée 1 030 kg/m³
Densité de la glace 920 kg/m³

● 90% du volume de l’iceberg se 
trouve sous la surface de l’eau.
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Acidification des océans

● Les pH les 
plus faibles 
sont dans la 
zone 
intertropicale

● Les pH les 
plus forts 
(basiques) 
dans la région 
arctique
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La lumière dans la mer

Pourquoi la mer est-elle bleue ?

● Pour commencer, la mer n'est pas bleue : par sa nature,
elle est transparente !

● C’est un phénomène optique 
 

● Réflexion de la couleur du ciel pour une part seulement
● La lumière du jour, blanche par définition, est composée
● d'un mélange de couleurs complémentaires = spectre
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Longueur d’onde en nm  et couleur correspondante



  

La lumière dans la mer

● Les composantes rouge, orange et jaune sont
absorbées dès les premiers mètres sous la surface, 

● Le vert ensuite pour ne laisser que le bleu qui persiste théoriquement 
jusqu'à - 500 m !

● Au fond de l'eau, tout est bleu (ou plutôt tout paraît bleu sans apport 
de lumière supplémentaire). 

● (pour les photographes, nécessité de faire l’équilibre des blancs en 
profondeur)

● Vue de la surface, nous voyons la mer bleue car tout
ce qui se trouve en sa profondeur est bleu !
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Appauvrissement du spectre chromatique 

● Diminution rapide avec la 
profondeur : à 20 m il ne reste 
plus que 1% de lumière

● Absorption par l’eau
Diffusion par les particules

● La lumière favorise la 
production de matière vivante 
par le plancton
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Cartographie des zones de forte 
productivité phytoplanctonique

● Intensité de la lumière 
rétrodiffusée par la 
chlorophylle du 
phytoplancton en 
Méditerranée près des 
côtes en Méditerranée

● Mais pauvre en pleine 
mer.

● Comparaison avec la 
côte atlantique 
productivité sur une 
zone plus large.
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Température

● Les variations de 
température, de salinité 
et de pression font qu’il se 
forme des couches  
successives stables 
d’eau de caractéristiques 
différentes. 
On appelle cela des 
strates :

●  thermoclines pour (T)
●  haloclines pour la 

salinité
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Température des masses d’eau en hiver et en été
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10 janvier 2010
1 septembre 2010



  

Thermocline et halocline
Moyennes annuelles des 
températures en fonction 
de la profondeur : 

● (a) région polaire, (b) 
région tempérée, (c) région 
tropicale

● Moyennes annuelles de la 
salinité en fonction de la 
profondeur. Dans 3 
régions : (a)    région 
polaire, (b) région 
tempérée, (c) région 
tropicale
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Dynamique des masses océaniques
Les vents :

● Rotation de la Terre génère
la force de Coriolis

● > déviation des vents vers la droite 
hémisphère nord et gauche 
hémisphère sud

●

● > déviation des courants marins 
●

Mouvements de la mer :
● Marées
● Courants océaniques
● Courants de vent, de densité
● Houle
● Vagues
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Les grands courants océaniques : la force de Coriolis

● Gulf Stream : 90 millions de m 3 /s (maxi 130 m 3 /s )
● Courant antarctique circumpolaire : 135 à 180 millions de m 3 /s 26 /4201/02/2022



  

Le Gulf Stream, courant de surface
● Différents courants marins :

Courant océanique horizontal 
dû au vent comme les Alizés, 

● Cinquantièmes hurlants dus à 
la rotation de la Terre

● Exemple : courant du Labrador 
dans l'Atlantique nord et le Gulf 
Stream

● Les courants d’upwelling au 
large de la Namibie 

● La Niña ou El Nino sont des 
phénomènes océaniques à 
grande échelle du Pacifique 
équatorial.
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océans et régulation du climat due aux 
courants océaniques (de surface)
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Les grands courants profonds et de surface 
assurent une régulation thermique de la planète 
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Le phénomène des Marées

Raisons physiques (force d’attraction gravitationnelle liée à la masse 
des deux corps et inversement proportionnelle à leur distance au 
carré)

● Attraction de la Lune et du Soleil sur la Terre

● Action de la lune est 2,2 fois plus élevée que celle du soleil, liée à 
l'éloignement du soleil / lune (malgré sa masse plus importante).

●

● D’où une déformation de la couche d’eau des océans

● Il y a 2 marées hautes et 2 marées basses par 24 h
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Comparaison de la Terre et de la Lune
● 2 cycles de 

marées par jour
● Un cycle 

correspond à 
une basse mer 
et une haute mer
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Evolution de l’amplitude des marées au cours 
d’un cycle lunaire
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Marnage dans les différents points de l’océan

● Un point 
amphidromique est 
défini pour une 
composante de la 
marée de hauteur 
nulle
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Les vagues

● Les vagues sont des 
manifestations de surface 
qui peuvent atteindre 
plusieurs mètres.

● Les vagues sont dues à 
l’action du vent sur la 
surface de la mer.

● La taille des vagues a 
une relation entre la force 
du vent et la durée du 
phénomène venteux.
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Les vagues

● Les vagues sont des 
manifestations de surface 
qui peuvent atteindre 
plusieurs mètres.

● Les vagues sont dues à 
l’action du vent sur la 
surface de la mer.

● La taille des vagues a 
une relation entre la force 
du vent et la durée du 
phénomène venteux.
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Déferlement de la 
vague à la côte

Courant latéral 
perpendiculaire 
aux vagues



  

Les vagues se propagent, c’est  la houle
Un vent de 81 Km/h qui souffle 
pendant 20 heures sur un fetch de 
250 Km peut produire une houle 
de 10 m de hauteur et de période 
11 s

● Ex: Un vent de force 7 (30 nœuds) 
soufflant sur un fetch de 300 milles 
nautiques (environ 550 Km) donne 
une houle dans le rapport ci-
dessous :
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Les vagues, la houle

Les vagues de la mer du vent local sont celles générées par le vent local. 
● Elles ne surprennent pas puisqu’elles suivent les fluctuations du vent.

● Quand le vent s’arrête, il laisse pour quelques temps la houle résiduelle. On sait 
qu’elle ne peut que s’apaiser dans le temps puisque le vent l’a abandonnée.

● Il y a la houle de provenance lointaine (celle adulée par les surfeurs), cette 
vague là est une voyageuse. Elle s’échappe d’une tempête ou cyclone, ou en 
tout cas d’un vent assez fort pour lui avoir donné l’énergie nécessaire à son
développement et à sa propagation jusqu’à nos côtes ( plusieurs milliers de km)
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Les mers intertropicales

Elles se situent autour de l’Équateur et sont limitées par
● le tropique du Cancer au Nord
● le tropique du Capricorne au Sud

● Elles se caractérisent par une extraordinaire richesse biologique dont 
la présence des coraux vrais d’eau chaude de surface. 

● Ils forment des récifs 
 En fonction de la forme du support et de sa profondeur ils forment 
des barrières (grande barrière du pacifique australien) ou immense 
construction des récifs caribéens, île de Cozumel. 

● les bâtisseurs d’atolls aux Maldives
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Régions où se développent des récifs de coraux

● Immense récif 
corallien profond 
pas de récif 
frangeant 
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Grande barrière,Île de Cozumel, Maldives
Immense récif corallien 
profond, Cozumel
Réserve de biosphère
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Grande barrière
du

 Pacifique australien

Atolls des 
Maldives



  

Juste pour le plaisir 
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LES MERS TROPICALES
● Caractérisées aussi 

par un nombre 
d’espèces marines 
qui ne supportent pas 
les températures
de nos mers 
tempérées

● Mer chaude et très 
riche en plancton 
pour nourrir tout 
l’écosystème
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