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La propagation de la marée constitue le phénomène dynamique le plus important de 
l'océanographie de la Mer d'Iroise. Toute étude relative à cette région doit être fondée 
sur une connaissance des courants, précise, et plus détaillée que ne le permettent les 
documents actuellement publiés. Un modèle mathématique a permis, à partir d'obser
vations de marée dans des ports britanniques et français ainsi qu'en quelques points au 
large, de calculer les courants de marée intégrés sur la verticale tous les miiies (1 852 rn) 
et toutes les trois minutes dans une zone située entre les latitudes 47°50'N et 48°30'N et 
les longitudes 04°10'W et 05°40'W. Pour cela, par une méthode d'interpolation spline 
à deux dimensions, on a calculé 25 composantes harmoniques de la marée en 8 points 
sur les limites ouvertes du domaine, puis on a interpolé les hauteurs pour obtenir les 
niveaux de marée en tout point de ces limites et à chaque instant. Ceci constitue les 
entrées du modèle numérique qui calcule les hauteurs d'eau et les courants de marée 
dans tout le domaine. La.précision des résultats est étroitement liée à celle des condi
tions introduites aux limites. Les résultats paraissent satisfaisants bien qu'une compa
raison entre des mesures in situ et des courants calculés soit délicate à réaliser : les 

· mesures sont effectuées en une localisation ponctuelle, avec des conditions météorolo
giques déterminées et une relative imprécision liée à l'appareil de mesure et à la techno
logie de mouillage, tandis que les courants calculés reflètent un filtrage des courtes lon-• gueurs d'ondes, sont uniquement induits par la marée, et sont intégrés de la surface au 
fond. 
Nous terminerons par quelques remarques concernant la circulation résiduelle eulé
rienne calculée par le modèle, et qui semble extrêmement variable d'un endroit à l'autre 
du domaine. 
Ainsi, par la détermination de champs de courants plus précis et correspondant à toute 
condition de marée, alors que les informations disponibles ne concernent que des situa
tions particulières, cette étude constitue une étape indispensable pour l'approche de 
phénomènes océanographiques en Mer d'Iroise. 

Oceanol. Acta, 1982, 5, 2, 149-159. 

Tidal currents in the Mer d'Iroise 

Tide propagation is the principal dynamic process in the physical oceanography of the 
Mer d'Iroise. The very accurate and detailed knowledge of currents on which any study 
in this region must be based has not up to now been available in published form. 
A mathematical mode!, using tidal observations at various British and French ports, 
and at open sea points, permits the calculation of depth-integrated tidal currents at 
intervals of every nautical mile (1 853 rn) and every three minutes in time in an area 
situated between latitudes 47°50'N and 48°30'N and longitudes 04°10'W and 
05°40'W. Using a two dimensional spline method, the values of25 harmonie constants 
are interpolated for 8 points on the open boundary, and the tidal elevation is computed 
therefrom. Further interpolation gives the tidal elevation at every grid point, on the 
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open boundary at ali time-steps. These data are used. as input to the numerical mode) 
which calculates tidal elevations and tidal currents over the whole area. The accuracy of 
the mode) is shown to be closely dependent on the boundary conditions. The results are 
generally satisfactory despite the fact that comparison between the measured and calcu
lated currents presents certain difficulties. This is because the former are measured at a 
fixed depth, and are affected by the prevailing meteorological conditions; further inac
curacies arise from the type of current meter and the mooring technology used. Calcu
lated currents, on the other hand, are based solely upon the tide and are vertically inte
grated from surface to bottom. The model shows that Eulerian tidal residuals vary very 
greatly from point to point throughout the area. This study is an essential step in the 
understanding of the formation and evolution of the thermal front in the Mer d'Iroîse: 

Oceanol. Acta, 1982, 5, 2, 149-159. 

INTRODUCTION 

La zone que nous nous proposons d'étudier, située 
entre les latitudes 47°50'N et 48°30'N et les longitudes 
04°10'W et 05°40'W, constitue approximativement la 
Mer d'Iroise. 
Cette. mer est le siège de phénomènes importants et 
complexes comme l'existence de fronts thermiques ou 
la présence de courants violents et parfois très diffé
rents d'un endroit à l'autre. La topographie y est parti
culièrement tourmentée, de nombreuses îles ou îlots 
créent des raz : Raz de Sein, Fromveur, ... C'est égale
ment une région où coexistent une activité de pêche 
importante, et un trafic maritime très intense. 

La Mer d'Iroise est l'objet de nombreuses études océa
nographiques qui intéressent l'ensemble des disciplines 
(physique, chimie, biologie, sédimentologie, ... ). Le 
succès de ces recherches pluridisciplinaires passe avant 
tout par la connaissance précise des courants de marée 
dans cette,jégion. 

Nous pensons qu'à l'heure actuelle le modèle numéri
que est le meilleur outil pour répondre au problème 
posé, car il est le moyen le plus économique, le plus fia
ble et le plus précis pour déterminer les courants de 
marée en zone littorale. En effet, multiplier les mesures. 
in situ de longue durée dans cette zone présente de gran
des difficultés liées, à la fois, à l'intensité du trafic 
maritime (risque de collision avec les bouées ou chalu
tage), à la violence des courants à mesurer (inclinaison 
variable des lignes de mouillages) et aux conditions 
météorologiques. susceptibles d'engendrer une mer très 
forte. La technique des modèles numériques est désor
mais parfaitement au point, mais nous pouvons déplo
rer que trop fréquemment les « modélisateurs » se 
soient intéressés aux aspects mathématiques ou numéri
ques, plutôt qu'à la vérification des résultats qu'ils 
obtenaient. Le travail présenté ici a adopté une démar
che inverse: nous avons tenté d'apporter un maximum 
de soins à la définition de bonnes conditions aux limites 
et à la confrontation des résultats des calculs avec les 
observations du phénomène réel. 

L'étendue de la région couverte étant relativement fai
ble, la perte d'énergie des courants, par turbulence, 
dont on rend compte par un coefficient de frottement 
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est peu importante en comparaison de l'énergie intro
duite par les limites. Elle n'influe guère sur les résultats 
des calculs des niveaux. La solution du modèle est prin
cipalement liée à la finesse et à la précision des condi
tions aux limites ouvertes, c'est-à-dire ici à des niveaux· 
d'eau. Il faut, à partir d'observations de marée en des 
points précis, irrégulièrement répartis, déduire les cour
bes de niveau le long des limites ouvertes du domaine. 
Nous voyons donc que la réussite d'un modèle numéri
que de marée, à cette échelle, dépend essentiellement de 
la bonne connaissance des conditions physiques aux 
limites, ce que l'on peut vérifier a 'posteriori par des · 
mesures in situ nombreuses et de bonne qualité. 

FORMULATION MATHÉMATIQUE 
DU PROBLÈME 

Les équations mathématiques qui régissent le mouve
ment du fluide traduisent les lois de conservation de la 
masse et de la quantité de mouvement dans le champ de 
la pesanteur. 

Conservation de la masse 

~ + V(gV) =O. at 

Conservation de la quantité de mouvement 

a(~~) + (gV.V)V + 2gOAV 

(1) 

- V1r + eF + p.V2V, 

(2) (3) (4) 

où: 
e : masse volumique; 
V : vecteur vitesse; 
n : vecteur de rotation terrestre; 
1r : pression, 

(1) 

(2) 

F : résultante des forces extérieures (pesanteur, force 
d'origine astronomique, ... }; 

p. : coefficient de viscosité moléculaire. 



Cette dernière équation exprime que la variation de 
quantité de mouvement d'une particule, au cours du 
temps, d(eV)/dt est égale à la somme des forces qui 
s'exercent sur cette particule provenant de : 

l) l'effet de la rotation de la terre : 2e flA V; 

2) les gradients de pression : - f21r; 

3) la somme des forces extérieures : eF; 

4) la dispersion de la quantité de mouvement engen
drée par la viscosité moléculaire : p'V2V. 

Les écoulements concernés étant extrêmement turbu
lents (nombre de Reynolds "' 107 à 108), nous pouvons 
décomposer les valeurs de chaque variable en un terme 
variant lentement et un terme de fluctuation ; 

V= V+ V' 
e=e+e', 

tels que v et e soient la moyenne de v et de e sur une 
période 8. La période 8 est grande devant celle des fluc
tuations mais petite par rapport à la constante de temps 
caractéristique du comportement du système (période 
de marée). Ainsi, en intégrant les équations (l) et (2) sur 
une période de temps(), on obtient un système analogue 
au précédent mais où les variables sont les composantes 
à période longue, et où le terme de dispersion de la 
quantité de mouvement provient de la viscosité molécu
laire et des fluctuations turbulentes de la vitesse. 

Le système obtenu est très difficilement soluble même 
avec l'aide des ordinateurs actuels; on le simplifie donc 
en ne calculant pas les variables dans les 3 dimensions, 
mais leur valeur moyenne sur la hauteur d'eau. 

Soit: 

V= V*+ V 
e = e* + è. 

où: 

V* 
1 r ~ v dz ete* 
H J-h 

1 r ~ 7f dz. 
H J-h 

v. ê : écart entre la valeur locale et la valeur moyenne; 
~ : cote de la surface; 

- h : cote du fond; 
H = ~ + h : hauteur d'eau totale. 

En intégrant le système d'équations précédent sur la 
verticale, on obtient un système équivalent dans lequel 
les variables sont intégrées sur la hauteur d'eau et on 
fait apparaître dans le terme de dispersion de la quan
tité de mouvement l'effet du cisaillement. A l'issue de 
ces développements, nous devons donc résoudre le 
système d'équations suivant (système en u*, v*, e* que 
nous noterons u, P, e pour simplifier l'écriture) : 

au au au -- + u -- + v-- - jv 
at ax ay 

+ g ~ + gH ~ + _I_ N.::lu 
ax 2e ôx H 

+ T.,(O T.,(- h) = O, 
He 

(3) 
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av av av -- + u -- + v-- - fu at ax ay 
+ g~ + gH ~ + - 1-N.::lv 

ay 2e ay H 

+ 
T,,(O - T,,(- h) 

--~~--~~--~ = 0, 
He 

(4) 

~ + ô(Hu) + ô(Hv) = 0 at ax ay ' 
(5) 

dans lesquelles N représente à la fois les effets de visco
sité moléculaire, de viscosité turbulente (tensions de 
Reynolds) et les termes de cisaillement. 
Les tenseurs [r(O] et [r(- h)] représentent les tensions 
de cisaillement à la surface et au fond. 

Pour les applications présentées ici, nous n'avons pris 
en compte ni l'effet induit par le vent, ni les termes de 
gradient de densité. 

MÉTHODE DE RÉSOLUTION NUMÉRIQUE 

Cherchant à ne faire qu'un minimum d'hypothèses sim
plificatrices pour résoudre le système précédent, dit de 
Saint-Venant, nous avons recherché une solution 
numérique. La méthode utilisée relève des différences 
finies. Il s'agit d'une technique implicite dite« en direc
tions alternées » appliquée au calcul des marées littora
les par Leendertse (1970). Le schéma numérique corres
pondant a été abondamment décrit par l'auteur. Il a été 
cependant légèrement modifié pour ce qui est de la 
forme donnée au terme de frottement, l'adjonction 
d'un terme de viscosité et, bien que cela n'ait pas été 
utilisé ici, l'introduction d'un terme de gradient de den
sité (Salomon, 1981). 
La grille de calcul est rendue relativement complexe par 
le décalage des points de calcul du niveau de l'eau~. de 
chacune des composantes de la vitesse et de la cote du 
fond. Ceci permet une meilleure approximation des dif-

. férentielles par des différences finies centrées, tout en 
réduisant autant que possible le pas spatial (fig. 1). 

~-f-

~ 

Po'"'' ~: ~ 
de calcul • h -.J 

• v 

..J-1 
1 

1 1 1+1 1•2 -

Figure 1 
Grille utilisée pour la résolution numérique. 
Grid point locations for numerical computations. 

Outre le décalage dans l'espace, le schéma introduit un 
décalage dans le temps des composantes u et v de la 
vitesse qui sont calculées alternativement tous les demi
pas de temps. 

u v u v 

.1t 

1 
1 
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Ceci correspond à la résolution alternée des équations 
(3) et (5) puis (4) et (5), utilisant pour les composantes 
de la vitesse des expressions implicites selon l'axe du 
calcul et explicites dans la direction perpendiculaire. 
L'ensemble des détails sur ce schéma numérique est 
exposé par ailleurs (Salomon et al., 1980). 
Les différences finies sont centrées dans l'espace et 
dans le temps, il s'agit donc d'une méthode du second 
ordre, à l'exception du terme d'advection qui n'est pas 
totalement centré dans le temps. 
On peut montrer (Leendertse, 1970) que cette méthode 
numérique est inconditionnellement stable dans le cas 
d'équations linéarisées, mais appliquée aux équations 
complètes elle doit respecter un rapport critique entre le 
pas de discrétisation spatiale et le pas d'intégration 
dans le temps. Le critère de stabilité est approximative
ment le suivant : 

.::1 t < 2g (.::1.x)2 
C2 Hu 

C : coefficient de Chézy. 

Le choix du pas d'espace résulte d'un compromis entre 
le désir de reproduire la circulation (courants et niveau) 
avec un maximum de précision, et celui de respecter les 
contraintes de temps et de coût de calcul. On a adopté 
uri pas d'espace identique sur les deux axes de coordon
nées de urt mille. La région modélisée (fig. 2) est alors 
reproduite par une matrice (56 x 43). 

Le relevé des profondeurs à chaque nœud (h) de la 
grille a été effectué à partir de la carte marine no 3516 
éditée par le Service Hydrographique et Océanographi
qu·e de la Marine (échelle 11119980). Les plus grandes 
profondeurs sont observées à l'ouest du domaine 
(130 rn) mais la ligne de côte, très découpée, borde par
fois un à-pic assez important (Goulet de Brest, abords 
de l'île d'Ouessant). 
On remarquera que la rade de Brest n'est que très gros
sièrement schématisée. Son rôle n'est ici que de prolan-

20' 

Figure 2 
Carte de schématisation du modèle. 
Map of the grid used for the mode/. 

A 

@) 

® 

<0' 20' 

152 

ger le domaine d'intégration jusqu'à une frontière fer
mée. On évite de cette façon, le recours à d'autres 
conditions aux limites, tout en restituant un débit cor
rect dans le goulet de Brest. 
Le critère de stabilité indique alors .::11 < 190 s. Le pas 
de temps a donc été fixé à 3 minutes. Le modèle calcule 
tous les mille et toutes les 3 minutes le vecteur vitesse 
(intégré sur la hauteur d'eau) et la hauteur d'eau. 
La tension de cisaillement au fond [T(- h)] ne peut être 
calculée avec rigueur dans le modèle puisque ce terme 
fait intervenir le gradient vertical de courant que l'on ne 
reproduit pas ici : 

Le problème est donc fermé par l'adjonction aux équa
tions de Saint-Venant d'expressions reliant cette con
trainte aux limites, à la valeur de la vitesse et non de ses 
dérivées. On a utilisé ici une expression habituelle de 
type quadratique : 

Tu (-h) = 
eg u,Juz + vz 

cz (6) 

Le coefficient de Chézy C est à considérer, dans une 
certaine mesure, comme un coefficient d'étalonnage, 
mais un raisonnement théorique très simple permet 
d'en évaluer la valeur, dans les zones de faible profon
deur. On observe en effet que, dans ces zones, les cou
rants suivent assez bien la loi de Prandtl : 

u* z 
u(z) = -- Ln --, 

k z. 

où u* est la vitesse de frottement; 
k la constante de Karman; 

et z. est l'épaisseur de rugosité du fond. 
Dans ce cas : T .. = e u*2• 
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Reportant cette valeur dans la relation (6), on obtient 
après intégration de u(zj sur la verticale : 

e = base des logarithmes népériens. 

On détermine une valeur du coefficient de frottement 
variable dans le temps et l'espace. L'expérience acquise 
dans l'application du modèle à la Mer d'Iroise, comme 
dans les applications précédentes à J'estuaire de la Loire 
ou de la Seine, a montré que ces valeurs étaient généra
lement correctes, et que lorsque un étalonnage s'avérait 
nécessaire à ce niveau, c'est que l'on essayait par ce 
coefficient de corriger un défaut dont l'origine était 
autre (fréquemment une erreur sur les conditions aux 
limites). 

DÉTERMINATION DES CONDITIONS 
AUX LIMITES 

La précision des résultats fournis par le modèle est 
étroitement liée aux conditions aux limites introduites à 
la frontière du domaine; il est donc nécessaire d'y atta
cher une attention toute particulière. 

Deux types habituels de limites ont été considérés : 

- des limites fermées, où la géométrie du domaine 
coïncide avec les côtes ; pour ces frontières une condi
tion de glissement (vitesse normale nulle) est imposée. 

- des limites ouvertes, frontière en « pleine eau » où 
les hauteurs d'eau doivent être introduites pour chaque 
maille à chaque pas de temps. La détermination de ces 
hauteurs d'eau est le résultat d'une série d'interpola
tions dont nous allons indiquer le principe : 

Calculs des constantes harmoniques 

Nous avons déterminé en un nombre fini de points (8) 
des limites ouvertes, les constantes harmoniques de la 
marée, par une méthode d'interpolation spline à deux 
dimensions. 

Cette méthode, utilisée par Simon ( 1978) pour les 
réductions des sondes au large, s'appuie sur la connais
sance des constantes harmoniques de la marée en un 
certain nombre de points (quelques ports anglais et 
français et des points sur le plateau continental au 
large), afin de déduire par interpolation les constantes 
harmoniques pour un lieu choisi. Considérons N points 
de coordonnées (x,, y;)i = l,N où des analyses harmo
niques (réalisées à partir de mesures) ont permis de 
déterminer les ondes principales de la marée. Considé
rons d'autre part un point de coordonnées (x,y) géomé
triquement bien disposé entre ces points d'observa
tions. Représentant chaque onde composante de la 
marée par un vecteur [V k(x,y)] au point (x,y), nous 
pouvons écrire le système d'interpolation sl. 
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N 

V k(x,y) = r; >..,R~ log R, + ax, + by, + c 
i=l 

où R. = ..J(x-x,)2 + (y- y,)2, 

et tel que : 

N 

r; À ;X; = 0 
i=l N 

et r; À; o. 
N 

i=l 

r; À ;X; = o. 
r=l 

Ce système est à résoudre pour chaque onde V k dont 
nous avons la connaissance au point (x,,y,) i = l,N et 
que nous voulons calculer au point (x,y). Pour cela, il 
faut déterminer les (N + 3) inconnues !>..,li = 1 ,N, a, 
b, c. Ceci est possible en écrivant que le système S1 doit 
être aussi vérifié pour les N points d'observations : 

N 

N équations : V k(x1,y1) = r; À1R~ log R,1 

3 équations 

i=l 

pourU = l,N) 

où R,1 = ..J(x1 -x,)2 + (y1 - yy 

et R&log R,1 = 0 pour i = j 
N 

r; À;X, = 0 
t=l 

N 

r; À; 0 
i=l 

N 

r; ÀJ'; 0 
t=l 

Ainsi, nous obtenons N + 3 équations pour N + 3 
inconnues, les vecteurs Vk(x;,y1) étant connus pour les 
points d'observations. La résolution du système S2 

nous permettra de connaître les inconnues !>..;, a, b, cl 
du système sl et donc, en résolvant ce dernier. de déter
miner V k (x,y), ceci pour chaque onde composante de 
la marée. 

Les conditions pratiques d'utilisation de ce procédé 
sont liées essentiellement, comme nous l'avons men
tionné, à une disposition appropriée des points d'obser
vations de marée entre eux et vis-à-vis du point où a lieu 
l'interpolation. 

La justification de la méthode est fournie par Duchon 
(1976) : 

- elle permet, en première approximation, de minimi
ser (suivant le principe des fonctions spline) l'énergie de 
flexion d'une plaque mince passant par les points de 
mesure; 

- la solution est indépendante du repère (origine, 
orientation des axes, échelle). 
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Les règles suivantes sont observées : 
- les points doivent être« en vue » les uns par rapport 
aux autres, c'est-à-dire qu'il fàut éviter les interpola
tions à travers des caps et des frontières terrestres; 
- le point choisi pour la détermination des constantes 
doit être « entouré » au maximum par les points 
d'observations afin d'éviter toute extrapolation. 

La précision du résultat est liée au nombre de points de 
référence choisis, qui est lui-même fonction de la varia
tion spatiale de l'onde à interpoler (dans les zones où 
cette onde varie rapidement, un grand nombre de 
points de référence seront nécessaires pour rendre 
compte correctement de ces variations). 

Nous avons considéré 25 composantes pour déterminer 
la marée: 

• l annuelle constante sur tout le domaine : SA; 
• 4 diurnes : Q1, Oh P 1, K1; 

• 11 semi-diurnes: 2N2, p. 2, N2, v2, M2, X2, L2, T2, S2, 

K2, 2SM2; 

• 1 tiers-diurne : M3; 
• 4 quart-diurne: MN4, M4, MS4, MK4; 
• 4 sixième-diurne: 2MN6, M6, 2MS6, 2MK6• 

Nous avons choisi de déterminer, grâce à cette 
méthode, les constantes harmoniques de la marée en 8 
points de la frontière ouverte : les points CD à ® de la 
figure 2. En ce qui concerne les points d'observations 
nous disposons des données marégraphiques dans de 
nombreux ports de la côte anglaise et française, des 
points de mesure en Manche déduits du modèle physi
que de Grenoble (Le Provost, Chabert d'Hières, 1971) 
ainsi que des mesures effectuées au large (Cartwright et 
al., 1980 et SCOR Working Group, Unesco, 1975). 

Points CD à @) : points de référence choisis 
• Ouessant - Le Conquet - Sein 
• St Mary - Newlyn 
• Points en Manche: cf> = 49°25'N; 

G ;= 04°39'W. 
• Points au large C1 :cf> ;= 47°45 'N; 

(Cartwright) G = 07°14'W. 
C2 :ct> = 48°IO'N; 

G = 08°20'W. 
c3 :ct> = 48°37'N; 

G = 09°42'W. 

Points Œ) à ® : points de référence choisis 
• Ouessant - Le Conquet - Sein - Audierne - Le Guilvi
nec 
• Points au large 

(SCOR) 
c4 :ct> ;= 47°32'N; 

G = 08°29'W. 
C5 :cf> = 47°26'N; 

G ;= 08°26'W. 

Nous avons pu tracer ainsi des cartes avec les vecteurs 
représentatifs de chaque onde aux points CD à ® (fig. 
2) ainsi qu'·aux points de référence choisis. Ces 25 cartes 
ne sont pas représentées dans l'article pour une raison 
de place limitée, mais elles sont à la disposition des lec
teurs intéressés. Plusieurs remarques peuvent être for
mulées: 
- pour les ondes diurnes et semi-diurnes dont les 
amplitudes sont les plus importantes, l'interpolation 
semble donner de très bons résultats. Il faut noter 
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cependant que pour les points au large, l'amplitude de 
l'onde 2SM2 est très faible (2 mm), quant à l'onde X2 

l'observation y est inexistante; 
- pour l'onde M3 il semble y avoir une erreur 
d'analyse harmonique liée aux observations au Con
quet; 
- pour la plupart des ondes quart-diurne, et sixième
diurne nous ne disposons pas d'observations au large· 
ou bien quand elles existent leurs amplitudes sont très 
faibles. Ainsi, nous ne sommes pas dans des conditions 
d'interpolation favorables car ces ondes ont une varia
tion spatiale importante, il faudrait donc disposer d'un 
plus grand nombre d'observations. Malgré tout, ces 
ondes étant de faibles amplitudes, l'imprécision sur leur 
détermination n'a que peu d'importance. 

Niveau de référence 

Les constantes harmoniques aux points limites CD à 
® étant connues, il faut calculer les hauteurs de marée 
par rapport à un plan de référence, et ceci à chaque pas 
de temps du modèle de courant. 

Les niveaux d'eau i;(t) sont donnés par la formule : 

i;(x,y, t) = to (x, y) 

n 

+ 2: A (x,y)f, cos [w.t + (Va + u),- g, (x,y)], 
j = 1 

où n représente le nombre d'ondes considérées (25 dans 
le cas présent). 

f, :facteur de correction nodale de l'onde i; 
A, (x,y), g, (x,y) : l'amplitude et la phase de l'onde i au 
point considéré; 
w, : pulsation de chaque composante; 
(Vo + u),: phase initiale de l'onde i. 

i;0 (x,y) représente le niveau moyen au point considéré 
par rapport à un plan de référence parallèle au géoïde. 
Nous avons supposé ici que le plan des niveaux moyens 
était horizontal (i;0 = 5 rn). Pour bien faire, il nous 
faudrait corriger ce plan à l'aide des écarts entre le 
niveau moyen et le niveau NGF (Nivellement Général 
de France), mais nous remarquons que cet écart est très 
faible dans les ports de référence et qu'on ne le connaît 
pas dans les îles et en mer. Cette hypothèse se retrouve 
sur la carte des vitesses eulériennes obtenues par inté
gration sur un cycle de marée. 
La méthode de calcul des niveaux d'eau à partir des 
constantes harmoniques a été testée par rapport aux 
mesures de marée faites à Brest et donne des résultats 
tout à fait satisfaisants (Simon, 1980). Les niveaux 
d'eau connus sur les 8 points choisis sur les limites 
ouvertes constituent les données du modèle de calcul de 
courant à partir desquelles on interpole pour obtenir 
des conditions aux limites ouvertes tous les .:lx (1 mille). 
Nous avons effectué une interpolation parabolique sur 
chacune des trois limites ouvertes (Nord -Ouest - Sud). 
Notons que la limite Sud a nécessité plus de points 
d'interpolation car c'est dans cette zone que les princi
pales composantes de la marée varient le plus vite. 



DÉFINITION DE L'ÉTAT INITIAL 

Le démarrage du modèle peut se faire à partir d'une 
situation initiale à peu près quelconque, à la condition 
que le modèle simule ensuite une période assez longue 
pour que l'effet de ces conditions initiales ait le temps 
de se propager hors du modèle. Pour une profondeur 
moyenne de 50 rn, le parcours aller et retour du 
domaine dans sa plus grande dimension demande un 
laps de temps T : 

T = _L_ = 2 x 56 x 1852 = 2 5 h. 
v:gH ..j500 ' 

Compte tenu de l'amortissement des ondes au cours de 
leur propagation, une période d'une dizaine d'heures 
semble suffisante pour que la réponse donnée par le 
modèle soit indépendante des conditions initiales. 

En pratique, pour limiter l'énergie contenue dans le 
système, le départ du modèle est effectué lors de la 
basse mer (supposée identique en tout point), en impo
sant un courant nul. On a pu vérifier, par comparaison 
avec les observations de niveaux et de vitesses, qu'après 
une marée, la solution obtenue était correcte. 
Le modèle peut ensuite fonctionner sur une durée très 
longue recouvrant les conditions de marées réelles choi
sies. 

RÉSULTATS ET VALIDITÉ DU MODÈLE 

Comparaison des niveaux de marée 

Le modèle numérique calcule les niveaux instantanés en 
chaque maille du domaine (fig. 2). Connaissant égale
ment les constantes harmoniques de la marée en quel
ques points à la côte ou dans les îles, on peut calculer les 
hauteurs d'eau théoriques en ces points et les comparer 
aux résultats du modèle. 
Nous avons choisi cinq points de comparaison (Oues
sant, Sein, Le Conquet, Camaret et Audierne). On 

Figure 3 
Comparaison entre les niveaux de marée calculés par le modèle et pré
dits par analyse harmonique. 
Comparison between tidal elevations computed by the mode/ and 
predicted by harmonie analysis. 
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Figure 4 

Compara ison entre les co urants ca lculés par 
le modèle et les courant s de surface mesurés 
pa r I' EPSHOM (Éta blissement Principa l du 
Service Hydrographique et Océa nographique 
de la Marine) . 

Comparison between currents compu!ed by 
!he mode/ and surface currenl measured by 
EPSHOM. 

4"20 " 

/.~HHHH~~HI, lll/11111/1 11 1/ 

~B~~~~~~:::::::: 
Il 111111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

111111/1111 1 / 
4()" JO" 20 " 

Longitude ov~st 

constate (fig. 3) un très bon accord entre les deux cour
bes tracées; en effet au bout des 3 jours de comparaison 
l'écart maximum est de 10 cm sauf pour le port de 
Camaret où il atteint 20 cm, ceci provenant probable
ment de la schématisation un peu simpliste de la rade de 
Brest qui entraîne un décalage sur les niveaux d'eau 
dans le goulet à proximité de Camaret. 

Note : le tracé des hauteurs calculées par le modèle est 
effectué par interpolation linéaire des résultats obtenus 
toutes les heures, d'où la présence de points anguleux 
sur la figure 3. 

Le modèle étant « piloté » sur ses limites, par des 
niveaux, une variation des coefficients de Chézy in flue 
fortement sur l'intensité des courants, mais entraîne 
peu de modifications des niveaux de marée à l'intérieur 
du domaine. 

Comparaison avec les cartes de courants publiées 

L'Etablissement Principal du Service Hydrographique 
et Océanographique de la Marine (EPSHOM) édite des 
cartes de courants de surface à l'usage des navigateurs 
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(SHOM, 1974). Ces cartes sont établies à partir des 
mesures dont la durée varie de un à quelques jours. Une 
épreuve de vérification, malheureusement rarement 
publiée par les « modélisateurs » ,consiste à confronter 
les résultats des simulations avec les données expéri
mentales publiées. Pour comparer avec ces mesures, 
nous avons donc tracé (fig. 4) 4 cartes de courants (une 
carte correspondant à 1 heure marée) pour une marée 
moyenne de coefficient 70. L'accord est tout à fait 
satisfaisant. Remarquons toutefois que l'intensité du 
courant calculé par le modèle est inférieure à celle pré
sentée à partir des mesures de I'EPSHOM, ceci est dû 
en particulier au fait que l'on calcule un courant intégré 
de la surface au fond, ce qui n'est pas le cas des mesu
res. 

Une autre remarque peut être faite concernant les cou
rants calculés dans les zones où la topographie est très 
tourmentée (chenal du Four, archipel d'Ouessant et de 
Molène). A cause de la taille des mailles (1 mille), le 
modèle ne peut pas prendre en compte correctement ces 
îlots et le profil de côte particulièrement découpé. Les 
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courants ca lculés dans ces zones ne peuvent donc repro
duire fidèlement la réalité . 

Comparaison avec des mesures de courants en 2 points 
du domaine 

Lors d'une campagne océanographique (Campagne 
Dynatlant 1980), nous avons effectué des mesures de 
courants à 10 rn sous la surface, à l'aide de couranto
mètres Aanderaa (Mariette et al., 1980) en 2 points : A 
(cp= 48 ° 16 ' N; G = 05 °42 ' W) et B (cp = 48 ° 18 ' N; 
G = 05 ° 13 ' W). Le point A se trouvant à la limite 
ouest du domaine constitue une bonne vérification des 
conditions aux limites ouvertes, le point B est situé au 
centre du domaine entre les îles d'Ouessant et de Sein 
(fig . 2). Les mesures avaient montré une très grande 
différence entre ces 2 points sur les ellipses de marée, 
notamment une composante Est-Ouest très faible au 
point B. Sur les figures 5 et 6, on voit que l'accord est 
relativement bon entre les mesures et les courants calcu
lés par le modèle, pour ce qui est des phases. 
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L' intensi té du courant est moins comparable, mais il 
convient de souligner la différence de nature de ces 
deux types d ' information s : 

- la mesure est ponctuelle; le calcul indique une 
moyenne du fait de la di scréti sation spatiale, et des 
effets numériques qui di ss ipent les faibles longueurs 
d'ondes; 
- les unes comportent des erreurs expérimenta les qui 
les rendent hétérogènes, les autres sont parfaitement 
cohérentes, déterministes , mais reflètent une schémati
sation des lois de base, ainsi que des phénomènes numé
riques perturbateurs. 

Courant résiduel Eulérien 

A l'aide du modèle numérique nous avons estimé le 
courant résiduel Eulérien u,. , obtenu par intég ration sur 
un cycle de marée de coefficient 70 (fig . 7) 

u,. l i T 1 : udt. 
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Couronls calculés 

-- Couron's mr'lures 

POINT A CQMPQSA~Tt: ES":" Courants col cu tés 

-- Courants mesurés 

Figure 5 
Courants calculés et mesurés au point A (<t> = 48°!6'N; 
G = 05°42 'W). 
Computed and measured currents at point A (<t> = 48°16'N; 
0 = 05°42' W). 

Note : Le coefficient de marée 70 correspond à une 
marée d'amplitude moyenne (la marée extraordinaire 
de vive eau d'équinoxe a un coefficient de 120, et 20 
correspond aux marées de mortes eaux les plus faibles). 
La notion de courant résiduel Eulérien, moyen sur la 
verticale, a une signification physique peu claire : la 
différence entre le courant à une certaine cote, et le cou
rant intégré sur la hauteur d'eau est le plus souvent 
supérieure à cette composante résiduelle qui représente 
entre autres choses, la pente du plan de référence (mal 
connue). 
On remarque ici des variations extrêmement importan
tes d'un secteur à l'autre. A l'ouest du domaine, des 
courants résiduels faibles semblent porter à l'Est, puis 
être orientés Sud-Nord au niveau de la longitude de 
05 ° lO 'W (longitude à laquelle se forme le front thermi
que). Ils demandent à être vérifiés par des mesures in 
situ. Par contre, dans le cas particulier du secteur étu
dié, la forme irrégulière de la côte et la présence des îles 
induit une composante résiduelle tourbillonnaire, loca
lement très importante, qui est probablement significa
tive. Le tourbillon de la baie d'Audierne a d'ailleurs 
déjà été observé sur des mesures. 
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PO I 1\lT 8 COMPOSANTE EST· -·--···- Courol\ts calculés 

--Couronts mewre5 

Figure 6 
Courants calculés et mesurés au point B ( <t> = 48 o 18 'N; 
G = os•J3 'W). 
Computed and measured currents at point B (ct> = 48°18 'N; 
o = os•B'W). 

Seule la structure tourbillonnaire à grande échelle (au 
moins cinq fois la dimension de la maille) peut être 
reproduite par ce modèle, qui dissipe ou déforme des 
faibles longueurs d'ondes. Les courants résiduels repré
sentés entre l'île d'Ouessant et la côte, sont donc à 
considérer avec prudence. Il en est de même au long des 
limites, où les niveaux imposés n'ont pas une précision 
suffisante pour donner accès à ce résidu. 

CONCLUSION 

L'application que nous venons de présenter permet de 
connaître les courants de marée intégrés de la surface 
au fond toutes les 3 minutes tous les milles. La compa
raison des calculs portant sur les niveaux de marée et 
sur les courants montre un accord très satisfaisant. Il 
faut noter cependant qu'il serait possible d'améliorer 
encore les résultats si l'on disposait de mesures de 
marée au large plus nombreuses, et si la position du 
plan des niveaux moyens était connue. Nous mettons 
également en évidence les problèmes que pose une com
paraison entre des mesures de vitesse in situ, des obser
vations du niveau de marée d'une part, et des résultats 
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Figure 7 
Courants résiduels Eulériens sur un cycle de 
marée coefficient 70. 
Eulerian residual flow from one tidal cycle of 
coefficient 70. ~~' ~11fj}l!'f , _______ /////} 1 1 
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de calculs numériques d'autre part. Le calcul des cou
rants résiduels Eulériens montre des différences impor
tantes d'une zone à l'autre de la Mer d'Iroise. Ces gra
dients de courant doivent avoir un effet important sur 
l'ensemble des phénomènes océanographiques de la 
zone. 
Nous disposons avec cette méthode de détermination 
des courants, d'un outil indispensable à de nombreuses 
études océanographiques en zone côtière et en particu-
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Outtst 

lier à celle des fronts thermiques en Mer d'Iroise, dont 
cette application a constitué le prélude. 
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revues de livres· book reviews 

Oceanography from space 
Édité par J.F.R. Gower 

978 pages, 109 articles, 

Publié par Plenum Press, New York and London, 1981, 95 US $. 

Ce volume- le treizième de la collection Marine Science-, donne, 
en près de mille pages, le texte des communications, orales ou par 
affiche, présentées au Symposium international sur l'océanographie à 
partir de l'espace, qui s'est tenu à Venise en mai 1980, à l'initiative de 
3 organisations internationales. 

A seize ans de distance, il fait suite à la première réunion sur le sujet 
des observations spatiales de l'Océan tenu en 1964 aux États-Unis. Le 
choix de la date pour faire état de la question peut apparaître comme 
bon, compte tenu : 

- d'une mise en pratique suffisante des propositions techniques et 
scientifiques dans les domaines de l'océanographie et de la météoro
logie; 
- de la récente exploitation des résultats de mesures de satellites spé
cifiquement océanographiques (Seasat 1, Nimbus 7). 

L'ouvrage est partagé en sept parties : 

- des projets existants et qui font intervenir, en plus des États-Unis, 
les nouveaux venus que sont la France, le Canada, le Japon, l'URSS, 
et, au plan international, l'Europe; 
- 9 articles généraux sur les résultats obtenus à l'occasion de la Pre
mière Expérience du GARP (Global Atmospheric Research Program) 
et sur la mission Seasat 1 qui a joué un rôle de catalyseur dans le 
domaine. Les articles sur les programmes des différents pays ont un 
intérêt moindre par le caractère non fixé de ces programmes (illustré 
par la décision américaine de suppression d'un programme de surveil
lance océanique); 
- 16 articles sur la mesure par satellite de la température superfi
cielle de la mer avec des applications aux mélanges de masses d'eaux 
et aux upwellings. La valeur actuelle de la limite de confiance (pour 
éviter le terme d'erreur) est de 2 à 2.5 o pour les mesures de type opé
rationnel et de 1 à 1.5 o pour les mesures scientifiques; 
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26articles ·sur la ~e~u~e de la couleur de ia mer pour atteindré les 
concentrations en phytoplancton et en matière inorganique. La 
méthode reste plausible et il est acquis qu'il n'y a pas de redondance 
avec les images thermiques; . 
- 24 articles sur l'étude par radar de la surface manne. Les radars 
observent la rugosité de la surface de la mer et constituent la nouvelle 
génération des capteurs océanographiques embarqués sur des satelli
tes. La mesure par diffusiomètre du vecteur vent est encore délicate. 
L'altimètre donne le vent et la hauteur des vagues à 10 D!o près; 
- 14 articles sur les observations en hyperfréquences passives. Les 
paramètres visés sont aussi divers que la température superficielle, le 
vent, la pluie; 
- 9 articles sur la télédétection de la glace. La radiométrie hyperfré
quence est proche du stade opérationnel de surveillance et cartogra
phie à grande échelle des zones polaires, d'accès difficile; 
- Il articles sur l'altimétrie. La topographie superficielle de la mer a 
un intérêt potentiel majeur pour la géodésie, la glaciologie et l'océa
nographie. L'altimètre permet déjà d'atteindre la variabilité qui est 
« le temps » de l'océan et fournira, avec un géoïde marin précis, le 
champ de surface des courants géostrophiques, condition à la limite 
pour la dynamique interne. 

L'ouvrage comporte des tables très utiles permettant de s'y retrouver 
dans la jungle des organismes, des satellites, des capteurs, des expé
riences et des produits. L'ensemble des auteurs constitue certaine
ment l'élément de référence le plus récent pour qui veut faire le point 
sur la question. Les articles sont bien illustrés, ont tous des références 
utiles et leur accès en lecture rapide est facilité par un index très 
détaillé. On peut seulement regretter l'absence d'éléments de discus
sion ou de synthèse qui auraient pu être très utiles pour les spécialistes 
de domaines différents de l'océanographie et de la météorologie, avec 
une séparation entre les articles traitant de développemenr instrumen
tal et ceux, moins nombreux, traitant d'application. 
Ni ouvrage didactique, ni synthèse, ce livre, reflet fidèle de l'état de 
l'art, est cependant bienvenu comme outil de référence et de 
réflexion, à un moment où la technique des satellites fait se poser la 
question de son insertion dans l'océanographie, la météorologie et la 
climatologie. 
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