
CNE X 0 

Rapport Scientifique et Technique n° 26 

ETUDE HYDROLOGIQUE ET VARIATIONS SAISONNIERES 
DANS LE PROCHE ATLANTIQUE EN 1973 

par 

B. FRUCHAUD-LAPARRA*, J. LE FLOCH**, 

J.Y. LE TAREAU**, A. TANGUY** 

* Contribution n° 392 

du Département Scientifique 

du Centre Océanologique de Bretagne 

B.P. 337 29273 BREST Cédex 

1976 

** Contribution n° 75. 1 

Laboratoire d'Océanographie Physique 

Université de Bretagne Occidentale 

29200 BREST 



RAPPORT SCIENTIFIQUE 

CAMPAGNES PHYGAS 1973 

PHYGAS 31 ( 1) 

PHYGAS 32 (2) 

PHYGAS 33 (2) 

PHYGAS 34 ( 1) 

(1) Campagnes effectuées sou s la responsabilité du Laboratoire 

d'Océanographie Physique de l'Université de Bretagne Occidentale. 

(2) Campagnes effectuées sous l a responsabilité de l'Equipe d'Océanogra

phie Physique du Département Scientifique du Centre Océanologique de 

Bretagne . 



S 0 M M A I R E 

INTRODUCTION p. 

PHYGAS 31 p. JO 

PHYGAS 32 p. 39 

PHYGAS 33 p . 55 

PHYGAS 34 p . 67 

VARIATIONS SAISONNIERES p. 98 

CONCLUSION p. 107 

BIBLIOGRAPHIE p. 109 



- 1 

INTRODUCTION 

En 1973, l'équipe d'Océanographie Physique du Centre Océanologique 

de Bretagne et le Laboratoire d'Océanographie Physique de l'Université de 

Bretagne Occidentale ont poursuivi en commun le programme d'étude du Golfe 

de Gascogne et du Proche Atlantique entrepris en 1972 par l'équipe du 

C. O. B. (FRUCHAUD, 1975) . 

Chaque laboratoire a effectué deux des quatre campagnes saisonniè

res : celles d'hiver (PHYGAS 31) et d'automne (PHYGAS 34) se sont dérou

lées sous la responsabilité de l'Université de Brest, tandis que les mis

sions de printemps et d'été (PHYGAS 32 et PHYGAS 33) étaient placées sous 

celle du C.O.B •• 

Chaque équipe a pris en charge le dépouillement et l'exploitation 

des données qu ' elle avait recueillies en mer . Elle a ensuite procédé à 

une étude hydrologique classique et rédigé la partie correspondante du 

présent article. La campagne PHYGAS 34 comportant un certain nombre de 

stations sur le plateau, l'étude hydrologique permet une tentative de liai

son entre les eaux du plateau et celles du large. 

Un échange des données a permis une étude comparative de ces quatre 

campagnes qui montre les variations saisonnières des paramètres hydrologi

ques pendant l'année 1973 et permet une comparaison avec les résultats de 

l'année précédente . 

Résumé des campagnes 

PHYGAS 31 (Fig.la), la première de ces quatre missions eut lieu sur le 

N.O. JEAN CHARCOT du 15 au 30 janvier. Grâce aux conditions météorologi

ques relativement favorables pour cette période de l'année et à la bon

ne tenue à la mer du navire, 54 stations ont pu être menées à bien. 

- PHYGAS 32 (Fig.Jb), s'est déroulée du 24 avril au 9 mai sur le N. O. JEAN 

CHARCOT. Au cours de cette campagne et malgré le mauvais temps durant la 

seconde partie de la mission (vent de force 6 en moyenne), 60 stations 

ont pu être effectuées. 
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Position des Stations 
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Position des Stations 

PHYGAS 33 
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- PHYGAS 33 - 4-23 Juillet 1973-
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- PHYGAS 33 (Fig.2a)eut lieu du 4 au 23 juillet sur le C.E. LA PERLE 

(armé par l'I.S .T. P.M.). Les mauvaises conditions météorologiques 

rencontrées ainsi que des pannes success1ves du système d'acquisition 

ont réduit le nombre de stations à 48. 

- PHYGAS 34 (Fig.2b)s'est déroulée du 17 septembre au 5 octobre sur le 

même navire avec des conditions météorologiques moyennes qui ont per

mis l'exécution de 75 stations dont 32 sur le plateau continental. 

Les trajets de ces quatre campagnes ont tous comporté 

deux radiales sur les 12ème et IOème méridiens Ouest, une radiale de la 

Pointe de Penmar'ch au Cap Ortegal, ainsi qu'une radiale (PHYGAS 33 et 

34) ou deux (PHYGAS 31 et 32) entre le Cap Finisterre et un point si

tué au large de la Bretagne. Ce programme a pu être comp lété par des 

mesures sur le plateau lorsque le temps le permit . 

Héthodologie 

Comme pour les trois campagnes de 1972, l es stations des trois 

premières missions de 1973 ont été faites avec une sonde PTC02 Bissett

Berman associée au système d'acquisition développé au COB (MADELAIN, 

ALLENOU , 1972). Une rosette multiéchantillonneur fixée sur le corps 

d~ la sonde a permis d'effectuer de fréquents étalonnages et ainsi de 

compenser les dérives éventuelles des différents capteurs de la sonde. 

Les stations de PHYGAS 34 ont été effectuées avec la sonde STD 

Plessey du Laboratoire d'Océanographie Physique de l'U.B.O .. L'absence 

de multiéchantillonneur a été compensée par des mesures de température 

et des prises d'eau à l'aide de bouteilles à renversement en surface 

et à différentes profondeurs. 

Des thermomètres Richter et Wiese ont été utilisés pour les 

étalonnages en température . Les salinomètres Beckman et Hytech ont été 

employés pour les mesures de salinités. Les dosages d'oxygène ont été 

faits suivant la méthode de Winkler. 

Après étalonnage la précision des sondes est de : 

± 0. 01 °C en température ( ± 0. OS °C pour PHYGAS 34 par sui te d'une 

dérive importante du capteur de tempéra

ture) 



± 0.02 0/ 0 0 en salinité 

± O. 1 ml/l en oxygène 

± 6 db en pression. 
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Grâce au thermosalinographe du JEAN CHARCOT des enregistrements de 

température et de salinité de surface ont été effectués aux deux premières 

campagnes. Seuls des enregistrements en continu de la température ont é t é 

faits lors des deux autres missions (précision après étalonnage : ± D.OSoe 

en température, ±a.os%o en salinité). 

Climatologie 

De la même manière que dans un article précédent portant sur les cam

pagnes de 1972, les températures de l'air et les précipitations de 1973 ont 

été confrontées aux moyennes calculées sur une période de trente ans (1931-

1960) . 

Les cinq stations littorales choisies alors : Ouessant, Belle-Ile, 

Ile d'Yeu, Cazaux et Biarritz ont é té reprises afin de pouvoir établir une 

comparaison entre les deux années 1972 et 1973. Dans le même but le nombre 

d'heures d'insolation reçu par ces stations en 1972 et 1973 a également été 

reporté. Figure aussi sur le graphique ce nombre d'heures d'insolation cor

rigé d'un facteur tenant compte de l'angle d'incidence moyen avec lequel les 

rayons du soleil atteignent la surface marine aux différents mois. 

Les quatre premiers mois de l'année ont été plus froids en 1973 

qu'en 1972. t~is à partir du mois de mai les températures de 1973 ont été 

nettement supérieures à celles de 1972 (+2 0 à 3°C) pour redevenir presque 

identiques pendant le dernier trimestre. L'écart de température entre les 

deux années est plus important aux stations situées au Sud qu'à cellffisi

tuées au Nord . 

Les températures de l'air en 1973, bien qu'élevées par rapport à 

celles de 1972, n'ont cependant été supérieures à la température moyenne 

sur tëente ans que pendant les deux mois d'août (+ l'SC) et septembre (+l'C) 

et pendant le mois de mai aux stations du Sud. 

On observe le même phénomène au point K (4S'N/16'W) . Cependant l'am

plitude des variations saisonnières n'atteint que 7°C alors qu'elle est de 

13°C à la côte à la même latitude. 
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- Insolation (fig . 4) 

Aux trois stations de Brest, Belle-Ile et Ile d'Yeu, l'année 

1973 a été de janvier à septembre beaucoup plus ensoleillée que l'année 

] 972. Ces deux années ont ensuite connu un ensolei llement identique de 

septembre à décembre. L'écart maximum d'insolation (45 heures) se situ

ant au mois de juin. 

Plus au Sud, à Cazaux e t Biarritz, le nombre d'heures d'insola

tion de 1973 n'a été supérieur à celui de 1972 que jusqu'en juin. Le 

mois de juillet 1973 fut particulièrement couvert alors que juillet 

1972 fut trè s enso l eillé . Octobre e t novembre ont, à ces deux 

stations, reçu en 1972 une vingtaine d'heures de soleil de moins qu'en 

1973. 

Dans l'ensemble , l'année 1973 a é t é plus ensoleil lée que 1972 : 

10 % de plus à Biarr i tz e t à Brest, 14 % à Yeu et Cazaux, 20 % à Belle

Ile . 

_ Précipitations (Fig .5) 

Si l' on se r éfère à la courbe moyenne, l'année 1973 est carac t é

risée par une succession de mois secs et de mois pluvieux. Il a plu abon

damment en mai, juillet et septembre, alors que les mois de mars, avril 

et août ont été particulièrement secs. 

La station de Biarritz a enregistré 2 mètres d 'eau en août 1972 

et 2,85 mètres en septembre 1973. 

Au nord du 45°N, les précipitations ont été moins abondantes en 

1973 qu'en 1972 (20 % de hauteur d'eau en mo ins à Ouessant et Belle-Ile). 

Nous retiendrons que l'année 1973 a été dans l'ensemble plus chau

de, plus ensoleillée et moins pluvieuse que 1972. La comparaison avec 

les courbes moyennes sur 30 ans de températures et précipitations montre 

qu'on peut l'assimiler à une année "normale" . 
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PHYGAS 31 (15 - 30 JANVIER 1973) 

(A. TANGUY, J . LE FLOCH, UBO) 

A - Les conditions de surface • 

A-1 - Paramètres hydrologiaues de surface 

a) Les températures superficielles 1fig ( .6, a) vont en 

croissant suivant une lien~ Nord- Est, Sud- Ouest, passant de 10.7° 

C au large des côtes françaises à 13° C par 43° Nord et 11°30 

Ouest. De plus dans la partie ~ord de la région les isothermes 

de surface restent pratiquement parallèles à l'isobathe des 200 

mètres . 

b) Les salinités de surface fig (6 1 o) , subissent égaleme nt 

une augmentation au cours de la descente vers le Sud-Ouest . Le 

maximum de salinité superficielle à 35 , 80 °/oo rencontré à l'Ouest 

du Cap Finisterre coïncide avec l'isotberme 13° C décrite p~écé

demment . La zone définie par ~1° Ouest , 7° Ouest et 46° Nord, 

46°30' Nord se présente sous l'aspect d'un marais où la Ea~initP. 

stagne aux environs de 35,60 °/oo. Cette stabilité de la salinité 

d'ailleurs associée à un desserrement des isothermes, doit corres

pondre à une zone de déplacements très faibles. 

c ) Il est difficile de trouver des éléments de com?araison 

avec des campagnes antérieures faites à peu près à la même époque 

climatique. Ainsi pour 1972 la croisière EOPHYGAS 221fig (7 , a) / 

fig ( 7, b) ) qui se si tue à cheval sur avril et Mai, est en quelque 

sorte le symétrique par rapport au point le plus froid de l'année 

d ' ·.me campagne du tYI·e Phygas 31. En effet PHYGAS 31 trouve sa 

place à la fin du refroidissement hivernal alors qu'EOP!ITGAS 22 

se situe au début du réchauffement printanier. Lee résultats obtenus 

pour lesdifférents parar;;ètres superficiels sont comparables en ce 

qui concerne les valeurs moyennes avec bien sûr une distribution 

spatiale différente liée aux conditions de circulation • 

• Si à présent on se réfère aux cartes de température, 

fig (S , a~ et de sa linité, fig (8 ,b)Jde surface établies à la suite 

de l' anr.ée géophysique internationale en 1958 on s'aperçoit d' u.: ~e 

bonne concordance moyenn~ des différents paramètres , nauf peut - être 

pour la salinité . 

• Un élémen t de comparaison intÉ:re~sant, :tu r.ïo ins sur l.; 

plateau contwntal, nous es t fourni par les cartes de températures 
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Fig. 8 a - Température de surface 

Hiver 1958 - (d'après DIETRICH) 
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près du fond tracées par A. VIUCENT et G. KURC. Bien sûr, ce tJont 

des mesures près du fond mais l'expérience nous a montré qu'en 

période hivernale sur le plateau les propriétés hydrologiques sont 

quasiment les mê1nes de la surface uu fond. Les cartes tracées 

par ce~ auteurs nous montrent que pour les hivers 1967, 1968, 

1969 , 1970, les isothermes sont pratiquement parallèles à l'iso

bathe 200 mètres, figi, (9 ,a);(9 ,b);~ ,c);~ ,d). 

Enfin une dernière confirmation nous est donnée par la 

carte des températures de surf:Lce de la campagne PHYGAS 41 de 

Février 1974 , fig(IO). 

A-2 - Distribution des eaux en surface 

• Le report sur un dia&Tamme T.S. des couples de valeurs 

température et salinité de surface des observations collectées au 

cours de l'année 1957 , et réunies par le Bureau Hydrographiqce du 

Conseil International pour l'Exploitation de la t<ler ,a permis à 

B. Mck . BARY de préciser les caractéristiques des eaux ren.;ontrées 

en surface dans le proche Atlantique. 

Il définittout d'abord les eaux septentrionales à tempé

rature et salinité faibles, puis les eaux méridionales à tempéra

ture et salinité relativement élevées . L'interaction entre ces deux 

masses d'eaux crée une eau de transition à propriétés intermédiaires. 

BARY peut alors tracer l' enveloppe de ces masses d'eaux à l'exté

rieur de laquelle se placent divers points correspondant à des eaux 

peu salées qu'il appelle d'une part les eaux côtières et d'autre 

part les eaux océaniques à faible salinité. 

Si nous appliquons la méthode de Bary à la campagne 

PHYGAS 31, nous sommes en mesure de diviser la région couverte par 

la croisière en 4 zones tigs (11 , a ); ( I l , b). 

a) La zone Sud, stations 12 à 19 plus 39,40 ,42 où la 

salinité varie de 35,72 °/oo à 35,84 °/oo et la température de 12,4 

à 13. 0~ est occupée par de l' eê.u méridionale . 

b) La partie centrale dont la limite Nord est sur le pla

teau continental à 40-50 :.;illes de sa bordure et dont la frontière 

ori ental e se maintient à l' Ouest de la radiale Penmnrc'h-Lu CoroG~e . 

Les caractéristiques hydrologiques des eaux contenues dans cette 

r égion décroissent l~1éairoment au fur et ~mesure q~e l ' on r emonte 

vers le Nord. Ce sont les eaux de tri.lnsition. 



- 15 -

r• 

13° 

FJ\U A FAIBLE SALINITE 

,,. 
., 
• 51 

EAU OJriERE • 31 

• 30 

~.30 35.40 35.50 35.60 35.70 35.90 
S""'• 

Fig. ll b- Diagranme T.S. des eaux de surface. 

Fig. 11 a- Répartition des masses 

d ' eaux en surface . 

Fig . 12 - Courants de surface- Février

(PILai' CHARI' 1967) 



- 16 -

c) Dans le Nord de la région sur le platp.au irlandais 

et juste au bord des côtes fran çaises, les stationa dont la salini

té est comprise entre 35,30 %0 et 35,36 %0 forment cette masse 

d'eau que l'on peut qualifier de côtière. 

d) La radiale Penmar6h-La Corogqe présente, quan~ à elle, 

des eaux assez peu salées pour leur température par rappo-rt aux 

eaUX adjacentes. D' .lprès la terminologie de BARY ces eaux s' appel

leraient "eaux océaniques à faible salinité". A notre avis le 

terme "océaniques " n'est pas c onforme à la réalité. En effet, vu 

leur situation à l 'intérieur du golfe et vu le type de circulation 

rèenant dans cette région, il est très peu probable que ces eaux 

aient"Wle origine océanique récente. La faiblesse relative de leur 

salinité par rapport à leur température doit être due à un apport 

d'eau douce par précipitation et ruissellement. De fait l'écart en 

salinité par rapport aux stations situées plus à l'Ouest ne dépasse 

jamais 0,1 ~/00 c'est-à-dire une dilution de 0,3 % ce qui est 

vraisemblable compte tenu de la climatologie locale • 

• Pour nous, au vu du moins des r ésultats obtenus à PHYGAS 31, 

il semble que les masses d'eaux mises en évidence par BARY corre3-

pondent plus à des variations climatiques locales qu'à de réels 

mouvements d'eau. En effet si l'on compare la carte des topographies 

dynamiques 0/2000 décibars, fig ( I~ ), à la carte de r épartitions 

des diffé r entes masses d'eaux, fig (Il , a) , on ne voit guère apparaî 

tre de mouvements le long des zones à mélange imnédiat, frontières 

des différentes masses d'eaux. Cependant comme nous aurons l'occa

sion de le voir plus 10in la circulation dans le golfe de Gasco-

gne est une circulation induite en évolution permanente et rapide 

alors que le temps de réponse de l'Océan aux variations climatiques 

est plus important. De fi'it si l'on se réfère à la carte des cou

rants superficiels mo~ens dans le proche Atlantique donnée p~r les 

Pilot-charts de Février, fig (12 ), on trouve un accord un peu meil

leur. 

A-3 Circulat ion supcrfic1elle 

La carte de3 toporrraphies dynamique3 0/2000 décibars, 

fig (13 ), nous montre le schérna de circulation suiv'.nt : 

a) au Nord un circuit cyclo~iqae dont l'extension semble 

assez limitée 
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b) au Sud un grand tourbillon anticyclenique centré 

sur 45° N et 10· Ouest. 

Les vitesses géostrophiques, quant à elles, s ont a ssez 

faibles de l'ordre de 3 cm/s à l'exception toutefois do la limite 

Est de la région explorée où la vitesse du courant portant Est 

monte jusq u'à 20 cm/s entre l es stations 6 et 7. De même sur le 

bord Sud du t ourbi llon cyclonique les vitesses atteignent 10 cm/s. 

Au centre , dans la zone où l'on ava it rencontré un 

marais en salinité, l es vitessr, sont très faibles, inférieures à 

1 cm/s, résultat auquel on pouvait s ' attendre vu l'homo~énéité 

des propriét és hydrologiques de la r égion. 

Ces résultat s font donc apparaître des mouvements 

particulièrement lents et la complexité de la topographie dynami

que montre également que l'on a affaire à un syst ème de circula

tion en évolution .~·apide et permanente avec présence de t o",-billons 

induits . 

En effet la présence du mouvement anticyclonique, 

centré sur 45·N, 1 O· ~I, peut paraît r e curieuse étant donné ce que 

l'on sait de la circulation générale dans ce secteur que l 'on re

trouve sur le t racé de topographie dynamique 0/600 décibar , fig. 44b) 

d'EOP1ITGAS 22 . Il s embl e bien que cet aspect un peu bizarre du 

mouvement des eaux de surface soit à relier aux conditi ons météo

rologiques . Un calcul théorique, non présenté ici , effectué 

par H. de CHATEAU- TIlIEilRY à partir des données météoroloe;iqueD 

moyennes correspondant à la campagne confirme cett e façon de voir . 

La cart e des topographies dynamiques 0/600 décibars 

fig ( 14.,) n'apporte rien de plus que celle de 0/2000 décibars . 

Cependant il faut noter ~ue si elle maintient la présence des tour

billons cycloniques Nord et Nord Est , elle fait disparaître le 

tourbillon anticylonique de 45° N ; 10° W ainsi que celui des mar

ches Sud- Est du secteur étudié • 

. B - Les Couches Supérieures . 

Il est bien connu que dans le secteur large du proche 

Atlantique les diagrammes T.S. fon t apparaî tre de f açon très 

générale une masse dteau, dite "Eau Centrale Nord Atlantique", pour 

l aquelle l es couples de valeurs t empérature salinité s'alignent Gur 
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une droit e dont l'équation e~t bien connue . 

En hiver on se trouve en présence d'une homogéné i sa

tion des couches supéri eures et pratiqu~ment pour les 400 ou 500 

premiers mètres , dans les zones Sud-Irlunde )Ouest-Bretagne et Nord 

Gascogne , les observations conduisent à un dia<;ramrne température

salinité où l ' on observe un nuage de points voisins de 10°-11° C 

et 35.50 %0 en s'llinité ; c ' est ce qui apparaît en particulier 

à l a station 28, fig (~ ) . 
par contre, dans l~ secteur Sud-GascogncJles diacram

me s T.S. présentent un aspect différent. Certes l' on retrouve Wle 

couche homogèné sur environ 200 mütres mais l es couples de valeur 

température et salinité sont quelque peu plus élevéS et une partie 

rectiligne apparaît sur le diagramme T.S . depuis la base de la 

couche homogène jusqu 'au minimum de salinité. A ce propos on consul

tera utilement le ';ia{;1'amme T. S. de la station 37, f ig ( 1& ). 

Cette distinction a conduit J. LE FLOC'H à proposer la 

surface isotherme 11°C COMme indicatrice de la lilü te inférieure 

des eaux Nor d-Atlantiques pour le secteur large de la zone que nous 

avons prospectée. 

llien entendu l'i sotherme , 1° C dans la r égion littorale 

correspond à une zone de caractère totalement différent. Ceci 

apparaît de façon particulièrement nette sur les coupes représen

tant la distribution des t empératures : voir par exemple la fig~-

re (al,,~ correspondant à la radiale du 10ème Ouest. L' isotherme 11 °C 

rencontrée au large Vlent buter contr e la pente continentale alors 

qu'à 12° Ouest ~lle remontre Jusqu'à la surface , fig(27 ,a) . 

La carte, fig ( 17), représentant la topographie de cette 

surface 11 oC fait appare,itre : 

- d'une part les caractéristiques générales de la cou

verture superficielle 

- d'autre part une représentation de la circulat ion mo

yenne de cette dernière suivar.t. le schérna simplifié proposé pur 

Margules : Deux mouvements tourbillo::naires il l'ouvert du Golfe 

} ' un anticyclonique au Sl'.1 du 46ème parallèle , l' autre cycloniqCle 

danR lrl o.:tT'tie Nord .. 
Cette cchêmatisation à 2 couches qui se justifie a.u 

seul examen des diagramme::. Te:'; . ct de la stuc Lure verticale dm; densités 
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fig (16) , n ' est bien sur qu'une approche assez grossière du réel . 

Il est cert,"in que les mouvements dans les couches profondes 

s'ils sont très lents ne sont pas négligeables car il font inter-

1J'enir des masses d'eau considérables. On const ate d 'ailleurs à 

l'examen de la topographie 600/2000 dé ci bars , fia (1'8 )) que la 

circulation à ce niveau n ' est pas négligeable et qu 'elle présehte 

une grande analogi~ avec la circulation superficielle . 

En ce qui concerne la définition de la limite des 

couches Hupérieures de caractè·. e Atlantique l on peut se réfèrer au 

minir.ltU'!1 de salinité ind'.lit par la couche d'origine méditerra néenne 

qui/elle,est de salinité maximale et de ce fait par sa seule exten

Bion s ous les ea.ux superficielles conduit à un minimum int ermé

diaire . 

La car te donnant la topographie de la couche minimum 

de salinité , fig 09,~ , peut être utile~ent comparée à cell~ de 

la topoaraphie de 11°C, fig ( 17 ) . 

Quant à la distribution des valeurs du minimum o.e 

salinité , celle ci pose quelques problèmes dans le secteur Nord, 

problèmes qui se relient directement à la circulation au voi s in

age du fond sur le plateau continental de la mer Celtique . Il suf

fira à ce propos de se reporter au tracé de l ' isohaline 35.57% 0 

fig(~ ,b),sur le 10ème Ouent dans le secteur Sud-Irlande et un 

peu au-delà du plateau. 
Par contre dans le cecteur Sud,c'est à dire à l ' Ouest 

et au Nord- Ouest du cap Finisterre , et toujours au niveau du mini 

mUI:! de salinité ,on ooserve un maximum relatif qui doit être lié 

aux effets de mélange du à l'infl uence de la nappe d'e~u méditer_ 

ranéenne , fig(;g ,b). 

Cependant Cfp.st le secteur Nord qui , à ce niveau, 

nous semble de loin le plus intéressant ca r l'interprètation den 

distributions observées nous conduj t à des résultats que 

nous allons essayer d'examiner en utilisant les coupes hydrologi~ues 

que nùus avons pu tracer. 

c - Coupes hvdl'olo€;igues 

A l'examen des cùupes il semble que trois points impor

tants soient il considé rer : 
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a.} Ce qui 6e passe au Uord 1 carrune nous l t avons signalé 

ci- des s us 

b) Le secteur Sud à l'Ouest du Cap Finisterre 

c) L'intérieur du golfe de Cas cogne à la limite Est 

de notre zone de travail. 

C-l - Sect eur Nord et mouvements descendants éventuels le long 
du plateau continental . 

Si l'on se reporte à la carte donnant la topographie 

dynamique 600/2 000 décibars, fiG ( ~ ), celle ci fait apparaître 

un mouvement à caract ère de toute évidence non permanent au large 

du plateau sur le 10ème méridien Ouest. 

Par ailleurs la carte représent ant la distribution du 

minimum de salinité, fig 09,~, montre une répartition en langues 

qui ne correspond peut être pao très bien à la dynamique, mais l e 
probl ème Ge pose alors de savoir si l 'hypothèse du mouvement ho

rizontal à tous l es niveaux fout ftre conservé. 

Etant donné la lenteur de la circulation au niveau 

cons idér é , et en dépit des caractères de variabilité de cette der

nière, on peut se demander si .la distribution en langues, marquée 

pa r le tracé de l'is ohaline 15.57%0 sur 10° Ouest ne correspond 

pas à la présence d ' un mouvement descendant ou cascading. 

Une telle interprètation ava it déjà été présentée en 

1949 par COOPER pour le même secteur. Dans le cas actuel , les condi

t ions sern lJlent toutefois que lques peu différentes et certains points 

de détail laissent pla~er un doute. 

Fill faveur de cet te interprètation la coupe des sigma T 

repr ésentée sur la figure (20 ) et celle de salinité sur 10° 

Oues t, fig ~G,~, s ont plutôt en accord avec cette façon de voir. 

Un point litigieux cependant : les valeurs de la sali

nité correspondant aux eaux concernées parai ssent un peu élevées si 

lIon admet que l 'or igine de cc mouvement descendant se situe Su.r 

le plateau Celtique. De plus, nous constatons que le mouvement de 

cascading env i sagé concerne une eau de 61- - 27,22, dans notre 

cas, alors que lCG résultats présentés par Cooper portent sur des 

densités beaucoup plus élevées, de l'ordre de 27,30. 
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Notons bien que ccci n'est pas un argument les con

ditions climatologiques pouvant être totalement différentes, 

l'hypothèse de phénomènes de cascading reste è. examiner. Il 

faut noter à ce propos que les études qui ont pu être faites dans 

le cadre du laboratoirc(G. HENAFF)rendent plausibles les possibi

lités de mouvements de ce genre pour des conditions hivernales 

rigoureuses. 

C-2 - Le Secteur Ouest-Finisterre 

Au niveau du minimum de salinité, dans ce secteur, 

l'influence des couches s ous-jacentes d'origine méditérranéenne 

provoque l'existence d'un maxim~~ relatif marqué par l'isohaline 

35,60 pour mille. 

A l'examen de la coupe de salinité à l'Ouest du cap 

Finisterre, fig (28,~ on note l'existence d'un noyau isolé centré 

sur 500 mètres à 35 1 58 °/oo. Il est alors intéressant de remarquer 

que ce noyau de salinité minimale se situe juste au dessus d'une 

veine à salinité maximale méditerranéenne, ce qui est quelque peu 

contradictoire avec ce que l'on vient de dire. 

Nous pouvons alors être amenés à penser qu'il existe 

une structure relativement complexe de la r épartition verticale 

des vitesses . A ce propos signalons un rés ul t a t en apparence éton

nant : les cartes de topographies dynamiques 0/2000 décibars, 

0/600 décibars déjà présentées et 1000/2000 décibars , fig (22, )1 

montrent qu'en gros , dans le secteur cons idér é , l e mouvement est 

à peu près le même de la s urface jusqu'à 2000 mètres, dlors que 

l'on sait bien qu'en moyenne on doi t avoi r un mouve:nent vers le 

Sud dans les couches supérieures et vers le Nord au-delà du mini

mum de salinité 

Cet aspect quelque peu paradoxal peut t out ~ fois s'in

terprèter en ce qui concerne l es couches supérieures par les con

itions mP.~~nrolo~iques que nous avons rencontr ées . 

C-3 - Le Secteur Est . 

La coupe de salinité correspondant aux s tat 1ons 1 à 11 ~ 

fig (2 3 , 't) 1 laisse apparaître 1 dans les 600 premiers mètres, une 

remarquable h0mogénéi té , la s tructure thermique é t a.nt t outefois 

moins sirnpl e . 
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Ce qu'il semble il:1portant de souligner c'est que l'on 

n'observe plus, si du moins l'on s'en tient à m1e description glo

bale, de minimum de salinité. Ce qui peut s'intcrprèter peut être 

par le fait que la circulation dans le golfe de Gascogne semble être 

w1e circulation induite. Les mouvements tourbillonnaires longtemps 

observés et observés depuis longtemps dans d'autres campagnes en sont 

la preuve. Et de ce fait les effets de mélange turbulent deviennent 

particulièrement importants d'où homogénéisation des eaux sur toute 

la couche. 
La dilatation en échelle de la coupe de température de la 

radiale Penmarc'h-La Corogne, fi~. (2p,c), est particulièrement 

intéressante. 
D'une part, cette radiale a été effectuée en une journée, de 

sorte qu'en dépit des caractères de variabilité de la circulation ell~ 

est certainement représentative. 
D'autre part , elle fait bien apparaître la complexité de la 

structure hydrologique des couches supérieures, en particuli<!r les 

gradients thermiques horizontaux et les différences qui existent 

entre les secteurs Nord et Sud 

Des côtes françaises au talus continental, c'est-à-dire 

jusqu'à la station 5, on trouve une distribution frontale des iso

thermes. 
Entre les stations 5 et 7, qui correspondent à !ffi mouvement 

important à composante Est, la température sur les 100 premiurs mètres 

se maintient entre 11.40 et 11.50°C. 

La stratification horizontale redevient à nouveau assez ferte 

entre les stations 7 et 8 où la vitesse est très faible. De plus vers 

150 mètres en immersio~ l'aspect front~l des isothermes se modifie 

pour donner naissance à une légère thermocline qui va se développer 

aux stations 9 et 10. 
La ~ion 11 n~~s montre un enfoncement assez brutal des 

isothermes avec reconstitution en profondeur d'un semblant de front 

thermique. 
Ce genre de distribution peut nous amener à décomposer le 

secteur Est de la zone explorée en trois parties bien distinctes du 

point ùe vue de la répartition des~mpératures, pour les 150 pre

miers mètres : 
* La première des côtes françaises à la bordure d11 plateau 

contient al. 

* La seconde de la station 5 à la ~~tation 7. 
* De la station 8 à la côte espagnol e, le t.)'pe de circula-
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t ian, qui doit être lié à la dirrtribution des températures, semble

rait à 1 'examen de la coupe r.' intéresser que les 150 premiers mètres 

jusqu ' à la stat ion 10. Au-delà et jusqu'au plateau ibérique cc type de 

c i rculation pourrait bien s'étendre j usqu' à la cote 450 mètr es , c ' est

à- dire à la profondeur de l'isotherme 11° C. 

i·lais ces remarques doiv<'ut être "tempér ées" du fait de la 

forte dilatation d ' échelle vertica.le adopt ée , et peut être du fai t 

que les isother mesont été r eprésentées tous les dixièmes de degrés, 

ce qui amplifie considérabler:1ent la structur~ r éelle . 

D - Quelques aspects de la structure de la circulation des Eaux 
Méditerranéennes . 

Une remarque à propos des noyaux de salinité maximum et 

minimum sur la carte des salinités maximales, fig (21~ b) . 

On observe au niveau méditerranéen la présence d'une 

succession de noyaux alternés à maxi mum et minimum de salinité . Les 

mêmeë observations ont été faitP.s par J. LE FLOC'H antérieurement 

dar.::; le Golfe de Gascogne et plus récemment au large du Maroc. On 

peut alors se poser la questioP suivante 

Ces noyaux correspondent- ils à une représentation spatiale 

de ce qui à l'origine était une variation temporelle à la sortie 

du détroit de Gibral~ar ? 

On peut évoquer à ce-su jet la périodicité de 14.7 j ours 

liée au cycle des marées à Gibraltar, encore que les dis.tances entre 

les noyaux impliquent des vitesses de déplacement des bulles d'eau 

méditerranéennestrès élevées de l 'ordre de 20 cm/s. 

Aussi il est probable que les variations saisonnières que 

l'on connaît encore bien peu jouent un rôle plus considérable . 

Il f aut toutefois ajouter à cette façon de vo~r , l'aspect 

de circulation induite observé généralement dans le Golfe de Gascogne . 

Ce dernier pouvant jouer un rôle important . En effet si l'on examine 

la carte des topographies dynamiques 1000/2000 décibars et qu'on la 

compare aux différentes coupes verticales de salinité on peut faire 

les r emarques suivantes 

Les maxina de salinité correspondent presque toujours à 

l'int ersect ion des radiales avec les branches des différents tourbil

l(ms rnis en évidence par la dynamique . Nous sommes alors amenés à 

penser que les noyaux résultent de la coupure par un plan vertical 

ùes tores d'eaux méditerranéennes créés par les t ourbillons . 
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A ce propos i l peut être intéressant d'étudier la va

riation du pourcentage d'eau méditerranéenne sur un même tour

billon à l'aide d'un diagramme de mélange. 

Nous prendrons comme caractéristiques du diagramme de 

mélange celles définies par J. LE FLOC'H dans son étude publiée 

au C.R.E.O. en 1968: 

• Eau A.tlant .tque S • 35 . 60 pour mille 

• Eau Méditerranéenne S "' 36.40 pour mille 

T - 11.60°C 

T = 11.60°C 

• Eau Profonde S " 35.00 pour mi lle T ... 4. 00°C 

Comme J. LE FLOC'H l'a lui-même signalé,ces valeurs 

numériques sont discutables , mais comme nous travaillons en relatif, 

ce détail n'a pas une très grande importance . 

Pour le tourbillon centré sur 45° N, 10° Ouest les 

pourcentages d'eau méditerranéenne sont l es suivants 

• Partie Sud du tourbillon 66 % 
• Partie Ouest du tourbillon 66 % 
• Partie Nord du tourbillon 55 % 
• Partie Nord-Est du tourbillon 50% 

. Partie Est du tourbillon 45% 

Nous constatons effectivement une baisse de pourcentage 

au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la s uurce d'cau salée le 

lone du tourbillon. 

L'hypothèse du mouvement en tores peut également trouver 

sa confirmation par le fait que les zones de mouvements pratique

ment nuls, si l'on en croit la dynamique, coïncident avec les mi ni ma 

du maximum de salinité. On comparera à ce propos le maximum infé

rieur à 35 1 75 pour mille de la station 8, fig ~3 1 ~ 1 à la carte de 

topographies dynamiques ·,o00/2000 décibars, fig (22 ). 

On peut considérer qu'il y a équilibre entre la diffu

cion virtuelle latérale qui correspond à un apport en sel et la 

diffusion virtuelle vertical~ riui elle correspond à une perte en 

sel. C'est peut être le cenre de conditions particulïères qui peut 

contribuer à élucider le ~roblème de l ' import~tce relative des ef

f ets de mélanee vertical et latéral. 

C'est d'ailleurs une direction de travail entamée au 

laboratoire. 
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E- Les Couches Profondes. 
Du maximum de salinité ,du à la présence d'eau méditerran~-

enne,à la plus grande immersion à laquelle nous avons fait des mesures 

aouspouvons remarquer la présence d'unecouche d'eau qui se caractérise sur 

les diagrammes fempérature-salinité par une partie rectiligne. 

Cette partie rectiligne est caractéristique du mélange des 

eaux méditerranéennes avec ce que l'on appelle les eaux profondes. 

De plus la variation linéaire de la température en fonction 

de la salinité se fait pratiquement ào~constant,ce qui indique une remar

quable stabilité sur toute la couche. 

Si l'on reporte sur un même diagramme tous les T.S. de la 

mission ,fig.(29),on s'aperçoit que la dispersion autour de la droite 

moyenne est très faible: 

.Inférieure à 1°C pour une même salinité • 

• De l'ordre de 0.1° /oo pour une même température. 

Les seules variations que l'on rencontre sont dues à la ré

partition géographique des stations.Le diagramme T.S. se décale vers la 

gauche au fur et à mesure que l' on s'éloigne de la source d'eau salae. 

ENVELOPPE DE LA PARTIE 

RECTILIGNE DES 

DIAGRAMMES T. S. 

35 00 35.10 35.20 35.30 3S.LO 35.50 35 60 35.70 35.80 35.90 36.00 36.10 36.20 
5"4. 

- Fig. 29 -
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PHYGAS 32 (24 avril-9 mai 197 3) 

(B. )?RUCHAUD ~ LAPARRA, COB) 

Conditions hydrologiques de surface 

Entre 43°N et 4SoN, on observe une répartition zonale des isother

mes de surface (Fig.30a). Les températures croissent du Nord au Sud de 

1 I.SoC à 12.6°C environ.Près du Cap Finisterre, un noyau iso lé possède une 

température supérieure à 13°C. 

Au Nord du 48ème parallèle, les isothermes sont parallèles à l'iso

bathe 200 mètres. Une répartition analogue des isothermes a déjà été obser

vée (PHYGAS 23 et 31, DIETRICH 1958) . 
L'inflexion vers le Sud de l'isotherme 12°C par 10°30 Ouest peut être at -

tribuée au refroidissement par brassage lié à un coup de vent de Suroît 

(force 8 à 9 Beaufort). 

Les sal i nités de surface croissent du Nord- Est au Sud-Ouest (Fig.30b). 

Dans la plus grande partie de la zone considérée, elles restent voisines 

de 35.60 ± O.05 %0. Elles dépassent cependant 35.75 %0 par 43° Nord. 

La valeur de salinité la plus élevée (35.81 % 0 ) est observée près 

du Cap Finisterre à la station où l 'on avait enregistré la plus forte tem

pérature de surface (13.06°C). 

Sur le plateau, les isohalines sont beaucoup plus resserrées et 

sensiblement parallèles à l'isobathe 200 mèt r es ; leur direction s'infléchit 

par 49°Nord de la même manière que celle des isothermes. 

Au Nord, sur le plateau continental, les valeurs de salinités res

tent inférieures à 35.50 %0, elles ne sont plus que de 35.30% 0 par 

50 0 N/ IOoW. 

Courants de densité 

le choix d'une surface de référence de mouvement nul est un problème 

délicat compte- t enu de l'existence d 'une circulation profonde liée à la 

présence d'eaux d 'origine méditerranéenne et de l'immersion maximale attein

te à l'ensemble des stations qui ne dépasse que rarement 2 000 mètres. 

En conséquence, cet te surface de mouvement nul a été choisie vers 

550 mètres. Cette immersi on correspond au minimum de salinité qui marque 
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la séparation de deux ve1nes qui se dirigent dans l'ensemble dans des di

rections opposées. Ce choix conduit à des courants à 2 000 mètres non 

nuls et qui peuvent atteindre JO cm/s, mais qui sont en accord en vites

se et en direction avec des mesures directes effectuées à cette profon

deur à la limite du plateau continental en des positions voisines de 

~ = 47°40 N, G = 8°40 W (AUFFRET, PASTOURET, KERBRAT, 1975). 

Au niveau de la circulation d'origine méditerranéenne, les résul

tats obtenus semblent cohérents en particulier au large du Cap Finisterre 

(mouvement général portant au Nord) (Fig.34b) . 

La carte des courants de surface (Fig.31) montre que les courants 

portent à l'Est entre les méridiens 12° et 10° W puis tournent progressi

vement au Sud-Est puis au Sud. Les vitesses calculées sont très faibles 

( ~ 1 cm/s). Cette arrivée d'eau dans le Golfe de Gascogne est compensée 

par une sortie qui se situe au niveau du Cap Finisterre. A l'Est de la 

zone étudiée, on observe l'amorce d'une circulation cyclonique déjà ob

servée lors de précédentes campagnes. 

Eaux superficielles 

Il apparaît sur les profils verticaux de température que les sta

tions situées sur les trois radiales les plus à l'Est présentent un ré

chauffement de la couche d ' eau superficielle (Fig.32). 

Cette couche d'eau est limitée à sa partie inférieure par une fai

ble thermocline à gradient d'autant plus prononcée que la couche superfi

cielle est homogène. 

En début de campagne, sur la radiale la plus à l'Est, cette thermo

cline est située à une immersion de 40 mètres environ (station 9). Une 

douzaine depurs plus tard, après une période de vent fort (8 à 9 Beaufort) 

ayant provoqué un brassage vertical important, nous la trouvons vers 

75 mètres (station 55) pour l'ensemble des stations effectuées pendant 

le retour sur BREST (stations 49 à 60) . 

Par I0°W, elle n'est observée qu'aux stations 40,41 et 42 et est 

située vers 80 mètres (station 40). 

Plus au Sud et aussi par I2°W, au large, l'augmentation de tempéra

ture de la couche superficielle est faible et ne se traduit que par une 
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augmentation régulière du gradient de température près de la surface 

(station 20) . 

On remarque que par 43°Nord, les stations présentent dans la couche 

superficielle une structure thermique en marches d'escalier (station 16), 

ce qui peut être la conséquence de la success1on de périodes de réchauffe

ment brusque suivies de brefs coups de vent ne provoquant le brassage que 

sur une couche d'eau de faible épaisseur (station 16, thermoclines à 55, 

120 et 170 rn; station 16, thermoclines à 40 et 80 rn). 

Eaux Supérieures 

Sous la couche superficielle et jusqu'au minimum de salinité (vers 

550 rn environ), se trouvent des eaux très homogènes. La zone étudiée peut 

cependant être divisée en deux secteurs : 

-le Golfe et la partie Nord où sur t ou te l'épaisseur de la couche 

(400 rn environ) les températures restent voisines de 11.5°C ± 0.5°C et 

les salinités de 35.60 ± 0.05 °/oo· Ces écarts sont même plus faibles en 

de nombreuses stations.Les diagrammes TS représentatifs de cette eau ho-
(fig. 33) 

mogène sont donc réduits à un nuage de points (cf. Station 6) ou à un 

très petit segment de droite. Cette grande homogénéÏtt peut s'expliquer 

par l'absence de courants généraux bien établis, ce qui implique un re

nouvellement très lent des eaux de toute cette zone. 

- la partie Sud-Ouest de la zone, dans laquelle la structure obser

vée se rapproche plus de celle de l'Eau Centrale Nord Atlantique (ECNA) : 

la décroissance régulière e t simultanée de l a salinité et de la températu

re de la surface jusqu'au minimum de salinité se traduit par un segment de 
(Gf. Station_ fig . 33) 

droite sur les diagrammes TS vert1caux . Les ecart~ max1ma de températures 

et salinités restent cependant faib les. 

La limite entre ces deux zones se situe vers 46°Nord entre les mé

ridiens 10°W et l 2°W, puis s'incurve vers LA COROGNE. 

Eaux méditerranéennes 

L'influence de la veine d'eau d'origine méditerranéenne apparaît 

dans le golfe au-delà de 500 m. Cette veine est centrée vers 1 000 mètres 

où l'on observe les salinités l es plus élevées . Au niveau du Cap Finister-
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re, à son entrée dans le golfe, les salinités maxima sont très légèrement 

supérieures à 36.00°/oo. 

Des noyaux isolés de salinités élevées traduisent la complexité de 

la circulation à ce niveau. On observe très souvent que les fortes salini

tés sont situées au Sud et au Nord de chaque coupe verticale. Ceci suggère 

que la circulation générale des eaux méditerranéennes a lieu le long de 

l'isobathe 1 000 mètres. Ainsi, après avoir pénétré dans le Golfe de Gas

cogne au niveau du Cap Finisterre, ces eaux ressortiraient en suivant la 

bordure du plateau continental à l'Ouest des côtes françaises. L'immersion 

du minimum intermédiaire de salinité est présentée sur la figure 34a, 

elle est d'autant plus grande que l'influence des eaux d'origine méditer

ranéenne est faible. On constate alors qu'il existe,comme cela vient d'être 

énoncé, deux zones d'influence méditerranéenne prononcée : l'une contre le 

socle ibérique à l'Est du Cap Finisterre, l'autre en bordure du plateau 

continental français.Entre ces deux zones existe une langue d'influence 

méditerranéenne faible. La carte des courants à 1 000 mètres est en bon 

accord avec cette interprétation (Fig.34b). 
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PHYGAS 33 (4 - 23 juillet 1973) 

(B . FRUCHAUD - LAPARRA, COB) 

Conditions hydrologiques de surface 

Cette campagne s'est déroulée en deux parties, la première du 4 au 

14 juillet et la seconde du 15 au 23 juillet. 

Les cartes de température de surface ont été établies séparément 

pour ces deux périodes. 

Pendant la première partie de la mission, les températures de sur

face sont comprises entre I7 °C et I9 °C et augmentent du Nord au Sud (Fig.42a). 

Une veine d'eau froide se répand du Cap Finisterre jusque vers le 45ème mé

ridien Nord. Les plus fortes températures (18.5°C à I9°C) apparaîssent donc 

au centre du secteur étudié vers 45°30 N. 

Lors de la seconde partie, une dizaine de jours plus tard, la distri

bution des températures de surface reste identique (Fig.42b) ; on observe 

par contre un abaissement de la température de près d 'un degré sur la qua

si totalité de la zone. 

Cependant, les valeurs du contenu thermique des 250 premiers mètres 

restent semblables pendant les deux périodes de l a campagne, ce qui conduit 

à ne tracer qu'une seule carte pour ce paramètre. On en déduit donc qu'il 

n'y a pas eu ou très peu de pertes par évaporation lors du brassage des 

couches superficielles sous l'effet du vent. 

Les températures élevées (T > 18 . 5°C) observées en surface durant la 

première partie s ' expliquent par le fort ensoleillement du mois de juin et de 

la première semaine de juillet. Ces températures sont presque aussi fortes 

que celles observées en 1972 à la fin du mois d ' août, un mois et demi plus 

tard. 

En surface les salinités (Fig . 43a) sont dans la maJeure partie de la 

zone étudiée comprises entre 35.60°/oo et 35 . 75°/oo• Elles croissent du 

Nord-Est au Sud-Ouest . Les valeurs les plus élevées sont observées par 43°N. 
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Courants de densité 

Les cour ants de surface calculés par la méthode dynamique par rap

port à l 'isobare 550 db prise comme niveau de référence sont faibles 

(Fig.43b) . Ils portent dans l'ensemble à l'Est Sud-Est; au centre de la 

zone étudiée ils n'atteignent pas 1 cm/s. 

Au large du Cap Finisterre le courant porte au Sud et atteint 

4 cm/s. 

Un tourbillon anticyclonique, déjà observé lors de précédentes 

campagnes, apparaît centré par ~ = 10'W, G = 47'30 N. 

Eaux superficielles 

L'ensemble de la zone é tudiée est caractérisée par la présence 

d'une thermocline très prononcée. La couche homogène de température éle

vée a une épaisseur de 20 à 30 mètres sauf aux stations proches du Cap 

Finisterre. 

Les gradients de température calculés entre la base de la couche 

homogène et l'immersion de l'isotherme 12°C (60 mètres pour t oute la zone 

étudiée) atteignent 0.2'C/m sur la radiale Est et 0 . 14'C/m par 12' Ouest. 

Ceci est la conséquence directe des températures de surface plus élevées 

observées sur la radiale Est . Les très for ts gradients de densité au ni

Vé8U de la thermocline s'opposent ainsi à son enfoncement sous l'effet 

du brassage dû au vent. 

Au niveau du Cap Finisterre où les gradients verticaux au niveau 

de la thermocline sont plus faibles, cel le-ci est observée sous une cou

che homogène de 35 à 40 mètre s. Cet enfoncement doit être relié à un 

brassage mécanique dû au vent comme cela a déjà été évoqué lors de l'étu

de de la carte des t empératures de surface. 

Eaux supérieures 

Au-delà de la thermocline, dont la limite inférieure correspond 

sensiblement à l'isopycne 27.10, et jusqu'au minimum de salinité situé 

vers 550 mètres, on trouve une eau homogène en salinité et en température. 
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Cette homogénéité est plus ou moins prononcée selon les secteurs. 

De la même façon que lors de précédentes campagnes,la zone étu

diée peut être divisée en deux parties 

- la partie Sud- Ouest, l a moins homogène, dans laquelle les dia

grammes TS verticaux de cette couche d'eau sont représentés par un seg

ment de la droite caractérisant l'Eau Centrale Nord Atlantique (ECNA). 

Cette droite sur un diagramme TS joint les points T = 8°C, S = 35.10°/oo 

et T = 19°C, S 36.70°/oo. C'est dans la partie extrême 9ud-Ouest de 

cette zone que ce segment est le p lus l ong (T = 11.5°C, S = 35 . 63°/oo à 

T = 12 . 8°C, S = 35.83°/oo à la station 18), (fig. 33) 

-l'Est et le Nord, pour lesquels le segment de droite est très 

petit : l'écart de température étant inférieur au degré et celui de sali

nité inférieur à O. 1°/oo• Ce segment, bien que toujours sur la droite 

caractéristique de l'ECNA, est situé, dans la partie Nor d, ver s des tem

pératures et des salinités plus faibles. (cf. Station fig. 33) 

Quoique le passage entre ces deux parties se fasse de façon pro

gressive, on peut situer leur limite vers 46° Nord entre 10°W et 12°W, 

puis selon une ligne rejoignant le Cap Finisterre. 

Eaux méditerranéennes 

L'influence méditerranéenne se fait sentir dans la zone que nous 

étudions de 550 mètres à 1 300 mètres environ, le centre de la veine se 

trouvant vers 1 000 mètres d'immersion. 

Comme pour PHYGAS 32, on a tracé la carte de l'immersion du mini

mum de salinité (Fig.44a) qui est la limite supérieure des eaux d'influ

ence méditerranéenne. 

Cette influence se fait sentir au Sud et contre le plateau conti

nental au large des côtes françaises ; dans la partie centrale, l'immer

S1on du minimum de salinité est plus profonde, l'influence méditerranéen

ne y est donc moins sensible . 

La carte des courants à 000 mètres (Fig.44b) est en accord avec 

cette interprétation de la veine d'eau d'origine méditerranéenne coulant 

dans le golfe le long du plateau ibérique pui s remontant vers le Nord 

contr e le talus continental français. 
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PHYGAS 34 ( 17 SEPTEMBRE - 5 OCTOBRE 1973) 

(J .Y . LE TAREAU, J . LE FLOCH, UBO) 

A - CONDI'l'TONS DE SURFACE 

A l'intérieur de la zone prospectée au cours de la mission 

PHYGAS 34, les températures de surface, en dehor s du plateau continental, 

sont comprises entre 15°50 et 20°C environ.Au voi~inage des accores, les 

i sother~es sont pratiquement parallèles à l'isobathe 200m, sauf au Sud

Ouest de la Bretagne , comme le montre la firrure 1 a. A l'Est du 9ème 

méridien, la température s ' accroit au fur et à mesure que l'on pénètre 

plus profondément dans le Golfe de Gascogne, pour atteindre des valeurs 

supérieures à 20° Cà l'Est et au Sud- Est d'une l igne Penmarc'h-La 

Corogne . 

L'examen de la carte des tempéra tures de surface (fig.5 1 a) nous 

révèle aussi l'existence d'une zone à faible gradient horizontal de tem

pérature, centrée approximativement 3ur 46° N et 10° W. Sur le plateau 

continental au Sud-Ouest de la Bretagne, les isothermes sont perpendicu

laires à la côte, et nous pouvons remarquer l a présence d'un front ther

mique au large de la baie d ' Audierne . 

Les valeurs de la salinité de surface sont comprises entre 35.35 
0 /oo et 35 . 85 °/oo environ (cf.fig.51 b). Au Nord sur la plateforme con

tinental e , nous trouvons des valeur·s inférieures en général à 35. 50 °/oo. 

Au-dessus du talus continental, les isoh~lines sont, en moyenne parallè~es 

à l ' isobathe 200 met suivent ainsi la distribut ion des isothermes ~ans 

cette zone particulière . Il en e s t de même au Sud- Ouest de la. Bretagne où 

les isohalines sont nornales au profil de la côte. 

A l'Ouest et au Nord-Ouest du Cap Finisterre, nous rencontrons des 

salinités élevées , de l'ordre de 35.80 °/oo à 35.85 °/oo . Au faible gra

dient horizontal de température mis en évidence , approximativement au centre 

de la zone étudiée , correspond aussi un gradient horizontal de salinité 

relativ ~rnent faible. 

Les trait s généraux de ces conditions hydrologiques de surface 

pe:.1.vent être comparés à ceux de 1 ' é té 1958. La comparaison de la figureS 2 a, 

tirée de l' atlas de Dietrich, et représentant la distribution des isothürnes 

de surface per~dant l'été 1958 , et de la figure51 a , montre, dans le secteur 
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FIG. 52 a - Températures de surface - Eté 1958 -
(d'après DIETRICH). 

FIG. 52 b - Salinités de surface - Eté 1958 -
(d'après DIETRICH) . 
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Nord une assez bonne coïncidence entre les isothermes 16°C. Cependant nous 

remarquons que, plus au Sud, la composante méridienne du gradient horizontal 

de température est nettement plus forte en Septembre 1973 que durant l ' été 

1958. Ainsi les isothermes 18°C de l'été 1958 et 19°C de Septembre 1973 

ont une répartition géogr aphique voisine. 

Da même , la comparai son des cartesdes salinités de surface de 

l'été 1958, tirée de l'Atlas de Dietrich (fig~ 2 b) et de PIITGAS 34 

(fig. S1 b) nous perr.2t de constater une distribution spatiale très voisine 

des isohalines, dans le secteur Nord, alors que dans le secteur Sud, nous 

rencontrons des salinités plus élevées lors de PHYGAS 34. 

Les zones de recouvrement entre P!ITGAS 34 et PHYGAS 23 (17 Août-

10 Septembre 1972) étant limitées , une comparaison entre les conditions 

hydrologiques de surface 1 relatives à chacune de ces campagnes, ne donne 

pas de renseignements très valables . Cependant, les résultats sont du même 

ordre de grandeur avec des propriétés très différentes, eu égard au carac

tère de variabilité de la circulation. 

2 4 - Circulation superficielle : ===== ==================== 
Des conditions météorologiques défavorables et quelques ennuis 

matériels ne nous ont pas permis d'effectuer plus de 18 stations à une 

profondeur supérieure à 1500 m. Aussi, nous n'avons pu choisir une sur

face de référence pl us profonde que 1200 m. Les figure~ 3 a et5 3 b re

pré sentent la topographie dynamique de la surface de la mer par rapport 

à 600 db d 'une part et à 1200 db d ' autre part. 

L'examen de ces deux cartes montre que , en dépit de la faiblesse 

des vitesses observées (quelques cm/s) 1 le régii:Ie de circ·üation mis en 

évidence n'est pas permanent. 

Sur la carte de topographie dynamique 0/600 db, nous remarquons la 

présence d'un courant entrant dans le secteur Nord, et d'uné sortie d'eau 

à l'Ouest du Cap Finisterre. Il est vraisemblable que le mouvement mis en 

évid.ence par les isobathes 66 et 67 cm dynamiques , dans le Sud-Est de la 

carte, corre~ponde à un mouvement tourbillonnaire du genre de ceux qui 

ont déjà été décelés dans cette région, en régime d'été . Entre 45° N et 

48° N, il n';)us semble important ùe signaler la faiblesse de la circulat1on 

s uperficielle. La variabilité de cette circulation s 'explique par l'évo

lut1on permanente des situatlons rnétéoroloc;iques tout au long de la 

mission • 
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La carte de la topoaraphie dyna~i~u~ 0/1200 db (fit?3 b) est 

comparable à la carte 0/600 db. Au Sud du 45ième paral lèle,les régimes de 

circulation mis en évidence sur ces deux cartes sont identiques . Sur la 

carte 0/1200 d.b, nr::us ~·etrouvons une sorte de marais du point de vue cir-

culation centré vers 10° W et 47° N , a insi qu 'une sortie d'eau au 

Nord- Ouest du Cap l<,ini s terrc. Une différ ence apparaît dans le secteur Nord 

où nous avons une entrée d'eau dans le Golfe sur la carte de la topoeraphie 

dynamique 0/600 db,alors que sur la carte 0/1200 db, la veine d'eau entrant dans 

le golfe très étroite est encadrée par un courant sortant beaucoup plus importan~ 

Afin de relier l a circulation superfi ci el le moyenne sur le plateau 

à celle du secteur large, nous avons tracé la carte de la topographie de la 

surface ioopycne Gt g 27.10(figure54). La topographie de cette s urface 

coïncide approxi mativement avec celle de la partie inférieure de la ther

mocline saisonni èr e , sauf dans le secteUr plateau cont enant les stations 68 

à 76 où, sur t oute l ' épaisseur de la couche d ' eau, on a: <Jt; <.., 27.10. Le 

mouvement mis en évidence sur cette carte correspond donc à la circulation 

moyenne de la couche d ' eau située au- dessus de la thermocline saisonnière . 

Nous retrouvons sur cette carte les cai.·actE>ristiques de la circulation que 

nous avons déùuit e des cartes de topographi e dynamique 0/600 db et 0/1200 

db,au Sud du 46e parallèle . Dans la zone Nord , nous constatons un~ inversion 

de la direction moyenne du ~ourant , entre le sect eur large et le secteur 

plateau. Comme sur la figure n~53 b: on a une sortie d'eau au Nord du Golfe 

en dehors du plateau, alors que sur le plateau continental la di rection ~u 

mouvement est opposée et suit l ' isobathe 200.n; le courant prend ensui te la 

direction Nord-Est vers 48°30N ,7°W. Sur le plateau continental Sud-Breton , 

le mouvement se fait vers le Sud- Est au large . 

Les cartes des figures53 et54 constituent une représentation sché

matisée de la circulation superficielle moyenne . Le caractère de variabilité 

très important des situations météorologiques rencontréec pendant la mission 

PHYQAS 34, fai t que le schéma de circulation superficie~ le déduit du calcul 

dynamique ou de la topographie de la surface % = 27.10, est certainement 

très différent de certaines situations instantanées. Cependant nous avons 

constaté que la topographie de la surface <rb = 27.10 était r elat i vement 

stable. ~" peut alors considérer qu'elle schématise de façon acceptable, la 

circulation moyenne de la couche d'eau superficielle pendant la durée de la 

miss ion . 
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Etant donné ce caractère de variabilité important, il nous semble 

délicat de tenter une comparaison entre cette circulation superficielle et 

celles rencontrées à la même saison au cours de croisières océano~raphiquc3 

antérieur es. Pourtant, pendant la campagne PHYGAS 23 (17 Août-10 Septembre 

1972), on observe ausGi un mouvement tourbillonnaire très atténué, de même 

sens de rotation, maiG centré plus au Nord et de dimension plus importante que 

celui que nous avons mis en évidence au Nord de La Corogne sur les cartes 

des figure~s3 et54. On peut, à ce sujet , se référer à la carte de la topo

graphie dynamique 0/600 db de PHYGAS 23., empruntée à B. FR UCHAUD ( fig.S 5). 
De même, les mouvements d'entrée dans le Golfe, dans le secteur Nord

Gascogne, et la cir culation à l'Ouest du Cap Finisterre, présentent de for

tes analogies avec la si tu:.dion qui apparaît sur la carte de la figure 53 a. 
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B - LES COUCHES SUPERIEURES 

Comme dans le cas de l'étude hivernale, effectuée pour PHYGAS 31 1 

nous pouvons essayer de définir les couches supérieures par une limite mar

quée par l'isotherme 11°C. Les conditions hydrologiques rencontrées en 

Septembre 1973 nous ont amené à considérer tout d'abord l a couverture 

océanique superficielle ct les eaux côtières, puis les eaux situées en 

dessous de la thermocline saisonnière, sur la plat~forme continentale, et 

enfin la masse d'eau limitée par la thermocline saisonnière et l'isotherme 

11° C1 à l'intérieur du bassin océanique. 

1°- Les eaux océaniques superficielles et l es eaux côtières : 

Ces eaux sont situées au- dessus de la thermocl ine saisonnière . 

Pour les caractériser, nous nous sommes référés, comme pour PHYGAS 31 1 aux 

travaux de B. McK BARY. Ainsi , nous avons r eprésenté, sur un diagramme , les 

points T. S. de surface de toutes les s·i:;at ions effectuées au c ours de la 

mission PHYGAS 34 (fig.S7). 

Sur ce diagramme nous a'.ons ~eprod~it, en pointillés , l'envelop

pe des eaux dites océaniques, d'après la terminologie de BARY, pour le mois 

d'Août 1957. En effet, les condi tions hydrologiques rencontrées lors de 

PHYGAS 34 sont beaucoup plus proches de cellesd'un mois d 'Août normal, que 

de celles d 'un mois de Sept embre , c·::lci r ésultant d 'un été particulièremer/~ 

chaud. 

Nous pouvons constater que presque t ous les points T.S. de 

surface se trouvent à l ' intérieur de l'enveloppe définie par BARY. Nous avons 

cependant défini une autre enveloppe des eaux océaniques superficielles, en 

tenant compte du fait que chaque masse d'eau type, selon BARY, est caracté

risée par une salinité pratiquement constante, tout au long de l'année et 

que seule leur température subit des variations au cours du cycle annuel 

( cf. fig56). Cette nouvelle enveloppe,représentée en trait plein sur le 

diagramme T.S.,nous permet de distinguer : 

a) l'~a~ ~é!i~i~n~l~ que l'on retrouve aux trois radiales 

situées les plus à l ' Oues t . La limite Nord d'extension de ces eaux se situe 

a u voisi.•age du 48ème parallèle comme le montre la cart e de la figure n°5 8 • 

b) l'~a~ ~e_t!a~sitio~ qui, d'après BARY serai t créee par 

l ' interact i on de deux "rnasses d'eau primaires" contenues da11.s l'eau centrale 

Nord-Atlantique : l'ea u septentrionale et l ' eau méridiona le . 

La carte de l a figure n°58 montre que l ' eau de transition s ' é

tend g6o~raphi<)uement au Nord de l'cau méridionale, e t se re t rouve à. 
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preuque toutes les stations de plateau: seules les stations 1 12,3,4, 24 

et 25 ont en surface des caractéristiques différentes de celles de l'eau 

de transition. 

c) l'~a~ ~o~é~nlq~e~! faible~ ~ali~i!é~ qui est définie 

par les points situés au-dessus de l'enveloppe de l'eau méridionale dans le 

domaine des t empératures élevées. On trouve cette eau aux stations 6, 7, 8, 

9, 101 11, 12 et il semble qu'elle occupe tout l'intérieur du Golfe, 

en dehors du plateau continental , à l'Est d'une lig.•e joienant la Pointe du 

Raz au Cap Finisterre. Etant donné la position géographique de cette eau, la 

terminologie de BARY "Oceanic low salinity water" peut être contestable 

dans le cas présent • Il est vraisemblable que les caractéristiques de cet-

te eau résultent surtout des conditions climatiques qui ont règné sur la 

partie Est du Golfe de Gascoene,et qu ' a insi leur caractère océanique est dis

cutable. Cette remarque s'était aussi imposée pour PHYGAS 31. 

d) le~ ~a~_c§.tiè_::e~ n'c:·.pparaissent qu 'aux stations 1 ,2,3 et 

4, sur le plateau continental Sud-Breton et à la station 25 , sur le plateau 

Sud-Irlande. Ces eaux semblent avoir été repoussées, d'une part · vers le 

Sud-Est, et d'autre part vers le Nord par l'intrusion de l'eau de transition. 

Les différentes masses d'eaux types superficielles décrites 

précédemment sont séparées, sur la carte de la figure58, par des zones ha

churées. Selon la terminologie de BARY, ces zones sont dites de "mélange 

immédiat". La distribution géographique de ces masses d'eau n'est pas en 

contradiction avec la circul ation superficielle déduite des cartes de topo

graphie dynamique ü/600 db (fig~3 a), et de la topographie de la surface 

isopycne (i'""""t = 27.10 (fie· .54). 

La limite Nord d'extension de l'eau méridionale ~orrespond 

approximativement à la zone d'inversion de courant mise en évidence sur les 

cartes des figures53 a et54 . L'entrée d'eau dans le secteur Nord traduit 

une intrusion de l'eau de transition et la circulation anticyclonique , dans 

le secteur Sud- Est de la zone étudiée, concerne la masse d'eau "océanique" 

à faibles salinités. La frontière entre les eaux cotières des stations 1 

à 4 et l'~~u de transition coYnciQe également avec une zone d'inversion du 

courant. 

L'étude de la couverture superficielle que nous venons de 

faire, laisse app~raître w1e continuit é entre le secteur large et le 

secteur plateau continental. 
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2°- Les eaux situées au- dessous de la tnermocline saisonnière , 
dans le secteur plateau continental . 

Si nous examinons les coupes hydrologiques nous pouvons noter 

certaines caractéristiques des eaux situées au-dessous de la thermocline, 

dans le secteur plateau continental. On peut ainsi constater une transi ti on 

entre ces eaux et celles que l'on trouve , en dehors du plateau cont inental, 

entre la thermocline saisonnière et l' i sothérme 11°C. 

Cette transition est particulièrement nette dans les secteurs 

Sud- Bretaene et Ouest- Bretagne, dont leo propri étés sont illustrées respec

t ivement par les coupes des figures 60 et 61. 

Sur la coupe de la figure 6 0 a 1 la forme de 1 'isotherme 1 1 °C 

au-dessus du plateau continental Sud- Breton , indique la présence du bourre

let froid caractéristique de cette région. 

Nous retrouvons ce bourrelet sur la coupe de la figure 61 a 

où il est délimité par l 'isotherme 12°0.0n peut constater qu'il est très 

étroit et plus chaud au niveau de cette coupe . La figure 6 1 c montre que le 

bourrelet est relativement dense et hc.mogèue (26 . 96 <:<lt.. ( 26 . 99) et semble 

collé au plateau continental. 

La carte de la figure 59 1 empruntée à LE MAGUERESSE, et sur 

laquelle nous avons reproduit l'emplacement des deux radiales considérées 

précédemment, nous indique que, pour l'été 1957, le bourrelet froid peut 

être délimité par les isothermes 11°7(d 'après les mesures de l'I. S.T.P.r.!.). 

On peut constater sa faible largeur à çette époque au niveau de la coupe 

Ouest- Bretagne (stations 68 à 77) ainsi que son extension jusqu'à la côte, 

au niveau de l a coupe Sud-Bretagne (stations 1 à 5 ). 

Les mesures de l 'I. S. T.P . J.1. ont permis à VINCENT at KURC 

de montrer qu'en automne, il y a coupure du bourrelet au niveau de la baie 

d'Audierne, et à ce sujet, G. 1-ŒNAFF a introduit une différence essentielle 

ent:-e les secteurs Ouest et Sud- Bretagne. D'après cet auteur, "à l'Ouest, on 

a affaire à un phénomène purement thermique" tandis qu11 au Sud il y a super

position de masses d'eau bien différenciées~' Les coupes de la figure6 0 

montrent qu'au-dessus du plateau continental Sud- Breton , le bourrelet est 

plus froi~ (T < 11°C) et donc plus dense ( crë ~ 27. 25) que d~~s la zone 

Ouest- Bretagne , où ses caractéristiqut::s peuvent être définies par 61 ~ 2G . 95 

Cette constatation rejoint les résultats de G. 

Jw.NAFF qui considère qu'"au Sud de la Bretagne, la présence , en permanenc<J 

du bourrelet froid et dense, milite en faveur d ' une certaine sta~nation de 
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celui-ci avec, aux frontières de cette masse d'eau dense, un mouvement cy

clonique, comme le suppose COOPl::R pour celui de la Mer Celtique". "Ce be> •li're

let se forme à l'époque la plus froide, et, en se trouvant ensuite isolé, ne 

voit ses caractéristiques évoluer que très lentement, malgré un réchauffb-· 

ment général des masses d'eau adjacentes". 

Les coupes Ouest et Sud-Bretagne considérées auparavant lais

sent apparaître un caractère commun aux accores : on constate une diminution 

du gradient thermique vertical dans la thermocline qui se traduit par une 

diminution du gradient de densité à ce niveau. Ceci est peut être associé 

à l'existence de mouvements verticaux dans ces régions. 

A la station 25, nous retrouvons encore une masse d'eau froide 

délimitée, sur la figure 6&, par l'isotherme 12° C. Cette même coupe met en 

évidence une transition très nette au voisinage de la station 24, entre cette 

masse d'eau froide et les eaux d'influence océanique qui empiètent à cet 

endroit sur la plateforme continentale. 

go go 

5 

2oo, 

47 

FIG. SC) -

····: 

: .... -:·· ·· ....... . .... :···· .. 
·· ···· ·. 

( d'après LE MAGUERESSE ) 

······ .... ·····~ 
iJ: .. ,:.··,_ 

Représentation shématique moyenne de la position du "bourrelet froid" 
en automne (secteurs hachurés), et localition des coupes Ouest et Sud
Bretagne. Les isothermes 11.7°C (mesures I.S.T.P. ?.f.) permettent lie 
délimiter pour 1 'été 1967 le "bourrelet froid". 
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FIG. 64 - Diagrammes T. S. 
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3°- Les eaux si tuées entre la thcrmocl ine saisonnière et l'isotherme 
11° C, en dehors du pl éLtcnu continental : 

Dans le secteur large, en dehors du plateau continental ct au 

dessus de la surface isotherme 11°C se propage une masse d'eau dite 11 eau 

Centrale Nord- Atlantique", dont les caract~ristiques ont été rappelées au

paravant, pour l'étude hivernale de PHYGAS 31 . Dans la zone étudiée lors de 

PIIYGAS 34, ces eaux ont des caractéristiques hydrolo:iques plus ou moins 

altérées, c'est pourquoi nous avons préféré ne pas utiliser cette terminolo

gie. 

On peut aussi considérer que la limite inférieure de ces eaux 

est marquée par la surface à minimum de salinité (cf. fig.6 3). Ceci est jus

tifié par l ' examen des coupes hydrologiques qui montre en géné~al une bonne 

coïncidence entre la distribution spatiale de l ' isotherme 11°C et la topo

graphie des valeurs minimales de la sal inité. Une exception apparaî t cepen

dant dans la partie nord de la radiale située sur le 12ème méridi en : sur 

les coupes de la figure n° 69 on remarque que l'isotherme 11° C remonte jus

qu ' à 1 OOm au voisinage de la station 54, alors qu'on y retrouve le minimum 

de salinité vers 800-850 m. 

Nous avons considéré que la limite supérieure de cette masse 

d ' eau était la thermocline saisonnière, dont la profondeur moyenne varie 

entre 20 et 50 m dans le secteur Nord et entre 40 et 80 m dans le secteur 

Sud. Pour avoir une idée générale de cette frontière supérieure , on peut se 

référer à la carte de la topographie de la surface isopycne 27. 10 (fig.s4) . 

La topographie de la surface isotherme 11 °C (fig. 62) schémat ise 

l'aspect général des couches supérieures. L' examen de cette carte permét de 

noter que cette surface se situe, en moyenne, entre 200 m au No~d, et 550 m 

au Sud, ce qui traduit un mouvement général entrant, au Nord , vers le Golfe 

de C:1scogne 1 la I·ler Cel tique et la ~~nche . Si l ' on passe au détail de cette 

topographie, qui donne w1e réprésentation i ntégrée du mouvement des couches 

supérieures, suivant le schéma de ~~GULES , on retrouve les traits généraux 

de la circulation mise en évidence par la dynamique superficielle et par 

les carte~ présentées ci- dessus. 

La carte des valeurs du mlnimum de salinité (fig. 63) , montre 

une distribution simple de ces valeurs minimales . Si l'on admet un mouve

ment selon les isohalines , cette carte met en évidence, dans le secteur ~ord, 

un apport Nord-Atlantique vena;·'lt du Nord-Ouest et s'orientant vers le Sud

Ouest ce qui permet d'l?.1~ettre l'hypothèse de l ' existence d ' une circulation 
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induite dana le fond du Gol fe de Gascogne . Cette hypothèse e~t , en outre 

fondée sur le fait que des :~ouvements tourbillonnaires ont déjà été obser

vés à l ' intérieur du Golfe , par l'équipe du LaboratoireJet étudiés de façon 

détaillée par J. PICAUT. 

Au Nord-Ouest du Cap Finisterre , on remarque un maximum rela

tif des salinités minimales ( S :> 35.60 °/oo), maximum dont l'existence 

nous paraît normale, du fait qu'elle est associée à l'influence des eaux 

d ' ori&inc méditerranéenne . Les valeurs qu ' on y retr mve sont très comparables 

à celles observées pendant l ' hiver . 

L'examen des diagrammes T.S. vert i caux nous autorise à faire 

les mêmes remarq ues que pour l ' étude hivernale effect uée précéde~~ent . Les 

caractéristiques en tempér ature et salinité des eaux situées entre le mini

rn~~ de sal inité et la ther mocline peuvent présenter des aspec•s différents . 

A ce sujet 1 il suffit de considérer les diagrammes T. S. de la figure 6 4. 

Nous avons volontairement ~-imité ces diagrammes à 13°C car leur 

partie supérieure ne concerne que la couche superficielle. On peut ains i 

distinguer le secteur Nord-Gascogne ceractérisé par un diagramme T. S. du type 

a (station 78), du s ecteur Sud-Gascogne où l'on observe un diagramme du 

type c (station 40). 

Au ?ülieu du Golfe de Gascogne on rencontre des couples T.S. 

du type b (station 7) int ermédiaires ent r e le nuage de point (T.S. a) et 

l'aspect rectiligne bien défini (T.S. c). Nous retrouvons ainsi une dis

tribut ion géographique des diagrawnes ~.s. relatifs aux couches s upér ieures 

ident ique à celle de PHYGAS 31, si nous excluons, bien ent endu les 

points T·.S. situés au dessus de la thermocline d'été. Il semble donc que 

cette propri été ne soit pas soumise aux variations saisonnière~. 

Afin de compléter l ' étude des couches supérieures, il nO'!J.S 

semble nécessaire de considérer les coupes hydrologiques,dans le but d'exam1-

ner certaines propriétés r elatives à la distribution verticale de la t em

pérature et de la salinité. 
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4°- Coupes hydrologiques des couches supérieures. 

Ce par agraphe est consacré à un examen succinct des couches su

p~rieures 1 sur les coupes des figures 16 , 17, 18 , 19. 

Sur la figure 616 a, nous retrouvons le bourrelet froid qtü 

stagne en permanence sur le plateau continental Sud- Br eton. Sur la coupe &6 b 

on remarque une légère stra~ification en salinité entr e les profondeurs 0 et 

100 rn • La couche 100-500 m est beaucoup plus homogène et le mini-

mum de salinité est pratiquement confon<lu avec 1 'isot herme 11° C • 

• Sur la figure~ b , les isohalines se distribuent sous forme 

de langues, dans les cent premi ers mètres . Il en est de même pour l ' isohaline 

35.60 °/oo qui ent oure le minimum de salinité . Au Sud de la station 39, on 

remarque que les valeurs minimales de la salinité sont supérieures à 35. 60 °/oo 

La c oupe en températ ure (fig. 67 a) ne présente pas d~s carac

téristiques particulières • 

• La f i gure6·;8 b montre l'existence d ' un noyau de salirités 

faibl es (8~35·55°/oo) . le minimum de salinité y est i nférieur à 35. 50% 

au voisinage des stations 19 et 20. Au niveau de ces deux stations on peut 

remarquer que l'isother me 10. 5° C est voisine de la l i gne des valeurs mini

males de la salinité 1 tandis que de part et d'autre de ces stat ior:s 1 on re

trouve une assez bonne coïncidence entreS min. et l'isotherme 11 °C. 

Au Nord de la station 19,. entre la bulle de salinités faibles 

et la surface, nous pouvons noter la présence d'w1e eau pratiquement homo

gèr.e en salinité • 

• La figure 69 met en évidence une di vergence entre le mi nimum de 

salinité et l'isotherme 11C:Cdans le secteur Nord. Nous avons déjà signalé 

ce caractère auparavant. La forme des isohalines entre 0 et 700 rn au niveau 

des statLons 49 1 50 et 51, suGgère l'idée d'une plongée d'eau au voisinage 

de la station 50. Les isothermes adoptent, mais de façon beaucoup moins 

nette , la forme des isohalines , dans cette zone. 

D'une manière générale 1 l' a.~ pect des coupes hydrologiques, 

dan~ la zone intéressant les couches supérieures, permet de retrouver la 

plupart des propriétés énoncéeG lors de l'étude d~ cartes ct des diagram

mes T. S. faite auparavant , ct c!.e montrer quelques caractéristiques liées 

à la distribution verticale ùcs paramètres. 
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5~ Tentative de baison entre la circulatio~ ~ur le plateau et la 
circulation concernant len couches supérieures du sect eur large . 

Divers travaux ont déjà été effectués dans cette optique . 

Ainsi, une étude au sujet de l'évolution rapide des régimes de circulation 

non permanents dans les couches s uperficielle s du secteur Sud- Est Gascogne 

a permis à J. LE FLOC'H d'élaborer un schéma moyen de cir culation dans la 

couche supérieure, à partil' des mesures "JOB Ha ZELIAN" de l'été 1963. Sur 

ce s chéma, établi par application de la loi de MARGULES, "il apparaît que 

la continuité ne peut être assurée qu'En prolongeant les l ignes de courant 

au-dessus du plateau continental, ce qui semble parfaitement légitime puis

qu ' il s' aeit ici du mou·1ement moyen des eaux superficielles". Les r ésultats 

obtenus sont très voisins de ceux calculés par la méthode dynami que . Pour 

l es mesures de 1963, la continuité est assurée par un flux d'eau moyen vers 

le Nord-Ouest , parallèlement à l'isobathe 200 rn , au-dessus du plateau con

tinental armoricain ( cf. f'ig . 6 5 ) . 

Par ailleurs des mesures directes de courant, effectuées en 

Août et Octobre 1967, par l'équipe du Laboratoire sur le plateau continental , 

vers 46°N et 4° W, ont permis à Y. CAlillS d'extraire de ces mesures une com

posante dite "cont inue" . Cet a uteur a relié cette composar-te à la circula

tion au large déduite des calculs dynamiques . Les valeurs des vit esses de 

courant obtenu~s sont très faibles (3 à 4 cm/s) à un mètre du fond, à cause 

du frottement . Par contre, en dehors du plateau, vers 200 rn, on peut obtenir 

des vitesses de l ' ordre de 10 à 20 cm/s. Les r ésultats obtenus par Y. CAf.iUS 

lui ont permis de mettre en évidence deux schémas principaux de circulation 

fonction des saisons : "du mois de Mars au mois de Juillet, il f aut s' attendre 

à un couran ~ moyen portant Nord sur le plateau, alors que d'Août à Novembre 

le sens du courant est inversé". 

Au sujet de la campagne P!~GAS 34 , nous avons déjà signalé que 

la topographie de la surface at. = 27.10 (fig.S 4) peut schématiser de façon 

cohérente, la circulation moyenne de la couche superficielle. La carte de 

l a figure ~ nous montre une amorce de mouvement portant Sud, le long de 

l ' isobathe 200 rn, au- dessus du platea~ ~ontincntal Sud- Breton. A l'Ouest 

de la Bretagne, le mouvement suit encore l ' i sobathe 200 rn et a également 

une composante Sud. 

Ces résul tats concordent, dans les secteurs Nord et Nord-r~t 

avec les travaux de Y. CA!.fl.JS , auxquels nous avons fait allus ion ci- dessus. 

Le manque de mesures daJ;u; les secte urs Est et Sud- Est ne nous permet pas de 
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relier la circulation sur le plateau à la circulat ion au large dans cette 

zone. 

Il est vraisemblable que, du fait de la stratification très 

marquée, seule la couche s uperficielle assure la continuité entre le sec

teur plateau et le secteur large . En effet, des travaux antér: .~rs (VINCENT 

et KURC , IŒNAJi'F) ont montré que le bourr elet froid est relatlvcment statique 

et que ses échanges avec les masses d'eau avoisinantes sont lents . 

L' étude de l a r épartition des différentes masses d'eau super

ficielles ~encontrées dans la zone étudiée, nous permet de considérer que 

l'eau dite de transition assure la liaison en surface entre l'eau méridionale 

du bassin océanique, et l ' eau côtière qu ' on trouve sur le plateau. 

Ces différentes masses d'èau, directement soumises aux inter

actions avec l'atmosphère 1 " glissent" sur la t~ermocline pour assurer la con

tinuité dans le Golfe. 

En dehors du plateau, et au-de~sous de la surface isotherme 

11° C se propagent les eaux méditerranéennes dont la limite inférieure se 

situe vers 1200-1300 m. 



- 90 -

o; . ., 6' , .. ... , 
':JrrUIMIM dt /4 to«/u SllptNnl~ 

" (~•presuY:) 

_./.) \ 

- ®"'"" r '\\ \ 
-- ~ l ~; (--' ;:::::® -::;:® 1 ___;- Î ), J 

t - ®./ !®----- ) ( - .----1) 
- ® ...-/é ®1 1$ (/( l _/ ,. 

' 

4&' 

Grru/1ttM oftotJOtlb 

i ""' \ 
/) ~~ J 

:::--. __.) ,..... "~ ) _.., 
~@)~ - ...... ./ 

~..,...------®:::::::=. @) 

't/ <._ 
® / / "') t cv- 44' - _., l../ 

o· 

Fig. 65 _ 

(d ' après J .F. LE FLOCH) 



- 91 

C - L'EAU MEDI'rERRAl\TEENNE 

Cette masse d' e·3.u 1 qui remonte vers le Nord, le long du talus 

continental Ibérique, est caractérisée par un maximum de salinité dont les 

valeurs sont très variables dans le temps et dans l ' espace, par suite des 

phénom~nes de diffusion et de convection. 

La figure7:0 a représente la distribution géoJraphique de ce 

maximum. Nous remarqu 011s que les valeurs maximales sont si tuées à l'Ouest 

du Cap Finisterre près du plateau. Cette carte révèle aussi la présen~e d'une 

bulle de salinité maximale dans le Golfe . 

L'étude effectuée pour PHYGAS 31 a également mis en évidence de 

telles bulles en régime d'hiver, comme nous l'avons déja signalé auparavant. 

Il est intéressant de considérer la cart e de la topographie 

du maximurn de sal inité de la figure n° 7 0 b. On peut y r emarquer que les 

valeurs du maximum se trouvent vers 1000-1050 rn dans le Sud et au centre 

du Golfe, ct vers 900-950 m dans le secteur Nord. 

La carte de la topographie de la s urface <J~; = 27.70 (fig. 7 1) 

met en évidence la déviation vers l'Est, au niveau du Cap Finisterre, de l a 

veine d 1 cau méditerranéenne. On y rema r que aussi 1 'existence d ' w1 tourbi llon 

anticyclonique , délirni té par l' isoligne 1180 m. Ce tourbillon si tué au Nord 

de La Corogne se retrouve en surface sur l es cartes de topo;::raphie dynamique 

0/600 db et 0/1~00 db. Ceci confirme les hypothèses de J. PICAUT quant à 

l'identité des mouvements des couches supérieures et inférieures à rintérieur 

même du Golfe. 

L'examen des coupes h~rdrologiques montre qu 1 en général , le 

maximum de salinité et l'isotherme 10° C sont voisina. Certaines identités 

apparaissent entre ces coupes, c~pendant , d'autres caractéristiques sont mises 

en évidence sur les unes et pas sur les a utres , c'est pourquoi uous examine-

rons une à une les coupes des qurtre radiales Nord-Sud effectuées pendant la 

campagne. 

a) 2t~tio~s_1_à_1l {fi~~ 6~ l:le maximum de salinité est p~rto~t 

i nférieur à 35.85 °/oo et au-dessous de 1000 m, la distribution verticale 

des isothermes et des isohalines est quas i ment identique . 

b) .!lt~tio~s_3l _€! 10_([iG ._ ..§7_): Sur la ooupe 67 b est représentée une 

Rection du noyau de salinité mi~imale déjà mis en évidence sur les cartes 

r eprésent::..nt la distribution géogr:1phiquc de ces vale~,;.rs maximales (fig. 7 0 a). 
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Cette figure nous montre aussi une coupe longitudinale de la veine d'eau 

méditerranéenne, le long du talus continental espaenol , entre les stations 

39 et 40. Par contre les deux bulles situées respectivement au niveau des 

stations 36 et 38 constituent une section de tourbi llon anticyclonique que 

nous avons mis en évidence sur la carte de la topographie de la surface 
<ré ::. 27.70 • 

Au Nord, on retrouve une veine d'éau méditerr"'.néenne qui sort 

du Golfe de Gascogne e1: restant plaquée contre le talus continental . 

On peut remarquer l'existence d'un minimum de salinité, très 

marqué a u niveau de la stat ion 20, dans l'eau méditerranéenne ( S = 35.58 °/oo ~ 

Si l'on se réfère aux cartes des valeurs du maximum de salinité (fig. 70 a) 

et de la topographie de la surface crt = 27.70 (fi g.71 ) on constate que ce 

mini~um sépare deux veines d'eau se propageant en sens inverse , perpendicu

lairement à la coupe. 

La veine la plus Sud entre dans le Golfe , et l'autre en sort , 

toujours plaquée contre le talus continental, comme nous l ' avons déjà 

signalé au sujet de la radiale précédente. 

La coupe en salinité (fig. 69 b) se caractérise aussi par la 

présence d'un minimum des valeurs maximales au niveau des stat ions 50,51, 52. 

Dans le secteur Nord , aux stations 53 et 54 nous retro~vons la veine d'eau 

méditerranéenne , diluée et coupée par un pic sous- marin, à la sortie du Golfe 

de Gascogne. 

L'examen des d i fférentes cartes ct coupes effectué lors de 

l'étude précédente nous révèle donc une certaine complexité de la circu

lation des eaux d'origine méditerranéenne dans le Golfe de Gas~ogne. Il 

est probable qu'une partie de cette masse d'eau 1prise dans des mouvements 

tourbillonnaires,effectue plusieurs cycles dans le Golfe. La continuité 

dans cettecouche est assurée par une veine d ' eau méditerranéenne très diluée 

qui sort du Golfe de Gascogne au Nord en suivant le talus continental. 
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VARIATIONS SAISONNIERES 

(B . FRUCHAUD - LAPARRA, COB) 

La température de surface de la mer réagit très rapidement aux modi

fications météorologiques, elle ne semble donc pas être un bon paramètre 

pour une étude de variations saisonnières. 

Il est préférable de considérer l'évolution du contenu thermique des 

premiers mètres qui reflète la quantité de chaleur perdue ou acquise dans 

la couche superficielle. 

Une étude précédente (FRUCHAUD, 1975) a montré que 98,5 % des varia

tions saisonnières du contenu thermique avait lieu dans les 200 premiers 

mètres et que la couche 0-100 mètres y participait pour 92 %. 

La comparaison de différents profils de température obtenus en 1973 

et spécialement ceux de la campagne d'hiver (Fig. n° 72) montre qu'il est 

préférable de considérer la couche 0- 250 mètres. 

Dans cette étude comme dans la précédente, nous appelons contenu 

thermique des 250 premiers mètres ou quantité de chaleur emmagasinée dans 

la couche 0- 250 mètres, la valeur de 

250 

cp J T dz 
0 

avec cp:= 1 -

La comparaison des deux premières cartes du contenu thermique sur 

250 mètres, relatives aux campagnes PHYGAS 3 1 et PHYGAS 32 (fin janvier 

et fin avril- début mai) (cf . Fig.73a et 73b] mont re une situation presque 

identique bien que trois mois séparent ces deux missions. 

En fait, l'allure des profils verticaux (Fig.72) et la courbe mon

trant l'évolution au cours de l'année du contenu thermique (cf. plus loin 

Fig.76) indiquent qu'entre ces deux campagnes le refroidissement maximal 

a eu lieu. Il se situe entre le 15 mars et le début avril, la campagne 

PHYGAS 32 est donc déjà en période de réchauffement . Cependant, dans l'en

semble de la zone l es contenus thermiques sont plus faibles que ceux obser

vés trois mois plus tôt, sauf par I2°W entre 45°N et 47°N où on note un 

gain de 8 Kcal/250 m qui semble explicable par un phénomène d'advection. 

L'absence de thermocline pour l' ensemble des stations de PHYGAS 32 dans 

cette zone et l a présence d ' une structure profonde (100-600 m) du type 
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Eau Centrale Nord Atlantique confirment cette hypothèse d'une arrivée d'eau 

par l'Ouest entre 44°N et 47°N. La carte des courants de surface (Fig . 31) 

est en bon accord avec une telle interprétation, et montre aussi que ces 

eaux ne pénètrent pas profondément dans le Golfe de Gascogne et qu'elles 

ressortent le long du Cap Finisterre. 

La carte obtenue pour l a campagne PHYGAS 33 (4-23 juillet) (Fig.74a) 

montre une évolution très nette de la structure thermique par rapport à la 

situation de printemps. Les diverses parties de la zone se sont r échauffées 

de manière différente. 

Les secteurs Sud-Ouest et extrême Sud-Est sont ceux pour l esquels 

on observe l'accroissement le plus important de la quantité de chaleur 

dans les 250 premiers mètres (~Qt > 30 Kcal/250 rn). Alors que sur la ra

diale la plus à l'Est entre 44°N et 45°N et dans le Nord-Ouest du Cap Finis

t erre, l'augmentation du contenu thermique n ' atteint que 20 Kcal/250 m. 

Dans le reste de la zone, il est compris entre 25 e t 30 Kcal/250 rn (un peu 

plus faible au Nord du 48°N). 

Mis à part cette partie Nord-Ouest, le golfe est le secteur le plus 

froid (Qt < 310 Kcal/250 rn) à cette époque. Une langue d'eau plus chaude 

(Qt > 310 Kcal/250 rn) est observée contre le talus continental français 

au large de la Bretagne. 

La carte établie pour PHYGAS 34 (fin septembre) (Fig.74b), montre 

encore un réchauffement de la totalité du secteur étudié. 

Comme pour PHYGAS 33, le gain de quantité de chaleur varie suivant 

les régions . Il est inférieur à 10 Kcal/250 rn sur presque toute la zone, 

mais dans le golfe on observe une augmentation du contenu thermique sur 

250 rn supérieure à 20 Kcal/250 rn qui atteint même 30 Kcal/250 rn dans sa 

par tie Sud . 

Alors qu'en juillet (PHYGAS 33) le golfe était le secteur le plus 

froid, fin septembre il est au moins aussi chaud que le large. 

De la même façon que pour PHYGAS 33, on observe dans le Nord-Ouest 

du Cap Finis t err e des valeurs de contenu thermique relativement faibles. 

Ce phénomène ne se présente qu' aux deux saisons chaudes . 

De ces quatre car tes, il ressort qu'il n'apparaît pas de répartition 

zonale des isolignes car l ' ensemble du secteur ne répond pas en phase aux 

variations saisonnières . En particulier, la partie Est se réchauffe plus 
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tardivement, mais ce réchauffement persiste plus longtemps . 

Afin de préciser ce phénomène, on a reporté sur le croquis n°75 

l'évolution au cours de l'année du contenu thermique sur 250 mètres en 

4 points proches du 45ème parallèle et situés par I2°W, I0°W, 9°W et 7°W. 

Fin avril-début mai, les deux points les plus à l'Est sont les plus froids. 

Par contre, fin septembre, le point le pl us à l'Est est aussi chaud que 

celui du large (par I2°W), les deux points médians (par 9°W et I0°W) étant 

nettement plus froids. 

Sur la figure n° 76, se trouvent les valeurs des contenus thermiques 

Qt sur 250 mètres obtenus au cours des campagnes effectuées en 1972, 1973 

et 1974 . La zone choisie est un quadri l atère limité par les parallèles 

46°N et 48°N et les méridiens 9 o W et 13 o \:.J , afin de pouvoir com

parer les résultats avec ceux d'une étude du Service Hydrographique et 

Océanogr aphique de la Marine (SHOM) effectuée dans le même secteur. L'étu

de hydrologique précédente a montré que dans cette r égion 

l'advection peut être nég ligée. On a reporté également la valeur 

moyenne obtenue à trois stations effectuées lors d'un transit du Jean 

CHARCOT en février 1975, bien que ces mesures aient é té faites plus à 

l'Est (par 8°30 W) · L'ensemble des points permet de tracer avec une bon

ne précision une courbe qui décrit l'évolution au cours de l'année du 

contenu thermique des 250 mètres superficiels. 

L ' époque de " froid maximum" se situe donc à la mi- mars, elle cor

respond à un contenu thermique de 279 Kcal/250 rn, soit une température 

moyenne de 1 J . !6°C en admettant qu'il y ait homogénéité dans tou t e la cou

che considérée. Cette valeur est en accord avec les températures générale

ment mesurées à 250 mè tres. 

Le réchauffement maximum est a tteint entre la fin du mois d'août 

et le 15 septembre. 

Entre début mai et fin juillet, si on néglige tout phénomène d'ad 

vection, la quantité de chaleur absorbée croît presque de façon linéaire 

avec le temps, elle atteint JO Kcal/cm2/mois. 

A partir des valeurs données par Kimbal l (1928) pour le rayonnement 

incident total et après corrections dues à la nébulosité par la relat ion 
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EVOLUTION DU CONTENU THERMIQUE SUR 250 m 
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Q Q
0 

[ 0. 2 9 + 0. 71 ( J-C)] (KIMBALL, 1929) 

puis déduction du "back radiation", SVERDRUP a trouvé pour les mois 

de mai, juin et juillet l es valeurs de 8 .3, 9.2 et 8 . 65 Kcal/cm
2

/mois . 

Si au lieu d'identifier cp à 1, nous prenons c = 0.954 et 

P = 1. 027. soit cp = 0 . 98, nous trouvons comme quantité de chaleur 

absorbée pendant la période de réchauffement maximum 9,8 Kcal/cm2/mois 

au lieu de JO Kcal/cm
2

/mois. Cette va l eur est plus forte que les mesu

res de KIMBALL et SVERDRUP, mais ces derniers ont admis des couvertu

res nuageuses comprise s entre 5 e t 5.5 octas qui paraissent élevées 

pour ces trois mois. 

En période de refroidissement, les pertes de quantité de chaleur 

sont de 8,13 Kcal/cm
2

/mois (avec cp= 1) pour les mois de novembre, dé

cembre et janvier qui correspondent donc à la période d'évaporation 

maximale. 

Cette courbe (n°l) est en accord en période de réchauffement 

avec celle que nous avons établie à partir des données du SHOM (n°2) 

(document EPSHOM n°448, oct.71). Par contre le refroidissement (cour

be n° 1) est observée avec un mois d'avance et la valeur maximale du 

contenu thermique est plus faible de 3.3 Kcal/250 m. 

La courbe déduite de l'étude d'HELLAND- HANSEN (1930) (n°3), après 

recalage de manière à faire coïncider les moyennes du max1mum et du mi

nimum des courbes 2 et 3 et tenir compte de la valeur adoptée pour cp 

(0.95325) montre un refroidissement encore plus précoce explicable en 

partie par la méthode de correction des températ ures employée (FRUCHAUD, 

1975). 
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CONCLUSION 

L'étude hydrologique qui vient d'être effectuée l'a été de deux 

manières différentes dans les couches superficielles. Les campagnes PHYGAS 

32 et PHYGAS 33 ont été étudiées en considérant la couche d'eau de la surface 

jusqu'à la thermocline comme une seule et même entité, et en différenciant 

les diverses zones selon l'épaisseur de la couche et le gradient de la 

thermocline, tandis que pour les campagnes PHYGAS 31 et PHYGAS 34 on a traité 

la couche de surface selon les critères de Bary en considérant que les pro

priétés à 5 mètres sont représentatives de la couche superficielle. 

Ces deux approches différentes conduisent toutes deux à diviser la 

zone étudiée en trois secteurs 

Le secteur Sud- Ouest, pour lequel les températures et les salini

tés sont relativement élevées et la thermocline assez profonde (PHYGAS 33 

et 34) ou inexistante (PHYGAS 32) . 

. La partie Nord, pour laquelle les températures et les salinités 

sont plus faibles et la thermocline moins profonde • 

• La partie Est et Centre, dans laquelle les salinités sont faibles 

relativement aux températures observées. Dans cette région, un fort gradient 

de densité s'oppose à l'enfoncement de la thermocline (PHYGAS 32, 33, 34). 

Ces trois secteurs géographiques se distinguent également dans la 

couche supérieure située entre le minimum de salinité et la thermocline. 

Le secteur Sud-Ouest se caractérise principalement par la présence 
Il 

d'eau du type "Eau Centrale Nord Atlantique (ECNA). Ceci se traduit par un 

segment de droite sur les diagrammes TS. 

La partie Nord homogène en t empérature et en salinité. 

La zone Est et Centre, intermédiaire entre les deux précédentes. 

Ces différents secteurs ne répondent pas de la même façon aux varia

tions saisonnières. En effet , les vitesses de variations du contenu thermi

que diffèrent suivant les régions et les époques. En particulier, la zone 

Sud- Ouest se réchauffe plus vite au début que le secteur Est, qui rattrape 

son "retard" en fin de réchauffement. Au Nord, l'amplitude des variations 
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saisonnières est plus faible . Contrairement aux autres secteurs, au centre 

de la zone étudiée on n'observe pas d'augmentation de la quantité de cha

l eur entre juillet et septembre ; un refroidissement apparaît même en 

quelques endroits. 

La variabilité à courtes périodes de l'écoulement au niveau de la 

veLne d'origine méditerranéenne r end impossible la mise en évidence de 

variations saisonnières. 
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