
Revue AFN Maroc  N ° : 2-3 Juillet 2008 
__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
50

Recherche 

EFFET DES COURANTS MARINS SUR LA REPARTITION 
VERTICALE DES DIFFERENTS PARAMETRES PHYSICO-

CHIMIQUES LE LONG DES COTES ATLANTIQUES ET 
MEDITERRANEENNES DU MAROC 

Mohammed RAMDANI1, Abdellatif BERRAHO2 
1 Institut Scientifique, D.Z.E.A, BP 703, Rabat Agdal 
2 Institut National des Pêches Maritimes, 2 Rue Tiznit, Casablanca 

RESUME 

Le présent travail s'insère dans le cadre des recherches océanographiques et renforce 
les travaux qui ont contribué à la connaissance des composantes géologiques, physiques, 
chimiques, algologiques et zooplanctoniques afin de déterminer une gestion rationnelle et une 
meilleure exploitation des ressources naturelles des milieux marins. 

Les données physico-chimiques exposées dans ce travail ont été recueillies à partir des 
deux croisières scientifiques : 

• l'une élaborée à bord du bateau de recherche américain R./V Seaward Johnson 
le long des côtes méditerranéennes marocaines et espagnoles. Cette mission a 
été effectuée durant le mois d'avril 1991 et a eu pour but de déterminer la 
physico-chimie des masses d'eau comprises entre 0 et 350 mètres de 
profondeur et la bioluminescence de certaines espèces faunistiques et 
phytoplanctoniques dans 15 stations ; 

• l'autre croisière a été réalisée à bord du bateau de recherche allemand "Heinké" 
au large des côtes atlantiques marocaines, espagnoles et portugaises durant le 
mois d'octobre 1992. Cette mission a eu pour objectif la détermination physico-
chimique des masses d'eau comprises entre 0 et 2000 mètres de profondeur tout 
en suivant l'isobathe 2000 mètres allant du Cap Ghir au large de Lisbonne. 
Vingt-cinq stations ont été étudiées dont deux (9 et 17) ont fait l'objet d'une 
étude courantologique. 

La zone de contact entre l'Atlantique et la Méditerranée (baie-ibéro-marocaine) 
apparaît très perturbée aussi bien pour le facteur température que pour les autres paramètres 
chimiques et ce, en raison des échanges permanents entre les deux mers. 

 
Mots clés : océanographie ; physico-chimie des masses d'eau ; côtes atlantiques et 
méditerranéennes maroco-espagnoles 

INTRODUCTION  

Le milieu etudié : La circulation océanique le long des côtes atlantiques et 
méditerranéennes, marocaines et espagnoles est complexe. Les phénomènes décrits dans cette 
zone tiennent une grande place dans les ouvrages ; courant des Canaries, courants du détroit 
de Gibraltar, l'Eau Modifiée d'origine Atlantique (M.A.W), l'Eau Levantine Intermédiaire. 
(L.I.W.) et l'Eau Profonde (Western Mediterranean Deep Water W.M.D.W.) ; les opinions qui 
les concernent se concordent et demandent encore des efforts de recherche pour mettre en 
évidence ces schémas de modélisation de circulation marine qui dépendent étroitement des 
conditions climatiques (FURNESTIN, 1959 ; LE SAOS ET TALARMIN, 1976 ; AMAR ET ORBI, 
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1989 ; HEBURN ET LAVIOLETTE, 1990 ; METTELSTAEDT, 1991 ; BENZOHRA, 1993 ; HAMOUMI 
ET BAHMAD, 1993 ; MILLOT, 1987 ET 1993). 

La zone ibéro-marocaine est soumise à l'influence du courant des Canaries qui 
prédomine dans cette région et qui entraîne plus ou moins lentement les eaux superficielles 
vers le sud-ouest. 

Les eaux superficielles de l'Atlantique, moins salées dans le large (36g/l en moyenne) 
et plus légères (température supérieure à 16°C en surface), pénètrent dans la Méditerranée, 
produisant un courant atlantique de surface vers l'est et comprimant ainsi les eaux 
méditerranéennes qui circulent en profondeur (WMDW). 

Les eaux méditerranéennes s'écoulent en profondeur vers l'ouest et se déversent dans 
la baie ibéro-marocaine, donnant lieu à un afflux méditerranéen profond caractérisé par une 
forte salure (plus de 37 g/l) et une basse température. 

Cette circulation marine très complexe est à la base des variations des différents 
paramètres physico-chimiques notées entre les différentes stations, aussi bien en profondeur 
qu'en surface. 

La présente contribution s'insère dans le cadre d'une mise au point des différentes 
caractéristiques des masses d'eau océaniques et méditerranéennes circulant loin du plateau 
continental. 

1. MATERIEL ET METHODE 

Le large atlantique marocain, espagnol et portugais a été échantillonné en 25 points 
situés sur le talus continental et disposés le long de l'isobathe 2000 mètres depuis le Cap Ghir 
jusqu'au large de Lisbonne (Fig. 1). La position géographique, la date d'échantillonnage et la 
profondeur de chaque station sont données dans le tableau 1. 

La campagne océanographique est réalisée en octobre 1992 à bord de bateau de 
recherche allemand "Heinké" et les analyses physico-chimiques (température, salinité, 
conductivité et oxygène dissous) ont été obtenues à l'aide d'un appareil multisonde CTD-O2 
(Conductivity, Temperature, Depth- Oxygene) relié à un microordinateur enregistrant les 
résultats correspondant à tous les 5 mètres sur une profondeur de 2000 mètres. 

Le large méditerranéen a été échantillonné en 15 points dont six sont situés le long de 
l'isobathe 400 mètres et très éloignés du plateau continental marocain (Fig. 2) ; cinq points 
bordent l'île d'Alboran et 4 stations dans le large méditerranéen espagnol où seules les 
températures ont été relevées. La position géographique, la profondeur et la date 
d'échantillonnage sont regroupées dans le tableau 2. 
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Figure 9 Position géographique des stations étudiées dans la zone atlantique 

 
 
Cette campagne océanographique est réalisée en avril 1991 à bord d'un bateau de 

recherche américain "Seaward Johnson". Les analyses physico-chimiques (température, 
lumière, salinité, fluorescence, conductivité) sont obtenues à l'aide d'un appareil multisonde 
"HIDEX" relié à un micro-ordinateur enregistrant les résultats correspondant à chaque mètre 
sur une profondeur de 200 mètres au maximum. 
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Figure 1 Position géographique des stations étudiées en Méditerranée  

 

2. RESULTATS ET DISCUSSION 

Les profils verticaux de la température et de la salinité de chaque station sont 
représentés par les figures 3 et 4 pour le large atlantique et par les figures 5, 6 et 7 pour la 
zone méditerranéenne : 
Figures 2 Profil vertical de la température le long de la côte atlantique 
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2.1. La zone atlantique 

Les eaux de la zone située au nord du Cap Ghir sont froides, riches en sels nutritifs et 
baignent constamment le fond du plateau continental. Dès le renforcement des alizés, ces eaux 
profondes apparaissent en surface au dessus de l'isobathe 50 mètres à proximité du rivage. 
Cette source d'upwelling est influencée en plus du régime général des alizés par les vents 
locaux qui sont plus forts en fin de journée et plus faibles en fin de nuit. 

Le calcul des indices d'upwelling moyens journaliers (AGOUMI & ORBI, 1992) a 
permis de distinguer l'évolution de cet indice pour l'année moyenne. La tendance générale 
relevée sur une année et que l'ordre de grandeur de l'indice d'upwelling est de 0,6 à 0,8 
tonnes/m.s pendant l'été. L'installation de l'upwelling semble débuter en mars, atteint son 
maximum en été et s'affaiblit en septembre. Ainsi, la période d'étude correspond à la phase de 
l'absence d'upwelling dans la zone marocaine nord-atlantique. 

La manifestation d'un upwelling côtier se traduit par un gradient de température entre 
la côte et le large, les eaux issues de la résurgence sont plus froides que les eaux de surface 
adjacentes. Ce processus physique crée, sous l'action du vent, un flux ascendant à la côte. Il 
prend sa source le long du talus continental, se dirige vers la surface et enrichit la couche 
euphotique en éléments minéraux essentiels au développement et au maintien d'une forte 
production biologique dans la zone côtière. Ces eaux sont entraînées vers le sud ouest par le 
courant des Canaries. 

La figure 3 montre que la couche superficielle comprise entre la surface et 200 mètres, 
se caractérise par des températures élevées (20 à 21°C) sauf au voisinage des côtes 
portugaises où ce paramètre n'excède pas 18°C. La salinité dans cette couche d'eau (Fig. 4) est 
comprise entre 36,2 et 36,5 g/l alors qu'elle n'est que de 35,9 dans le large portugais. Ces deux 
paramètres montrent un gradient décroissant jusqu'aux voisinages de 450 m pour toutes les 
stations. 
Figure 3 Profil vertical de la température le long de la côte atlantique 
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Les couches les plus profondes (1500-2000 m) accusent de faibles températures (allant 
jusqu'à 5°C au voisinage des profondeurs dépassant 2000 m) et de faibles salinités (35 g/l tout 
près du fond). 

Une large couche d'eau, comprise entre 450 et 1450 mètres, montre une légère 
stabilité, voire une inversion de salinité et de température dans 1000 m d'épaisseur environ. 
Cette masse d'eau se localise dans la zone comprise entre les stations 10 et 20 et se caractérise 
par une gamme de salinité allant de 35,6 à 36,4 g/l et une température voisine de 11°C (10-
12°C). 

Les résultats obtenus témoignent de l'hétérogénéité des masses d'eau océaniques. 
Ainsi, trois grandes couches ont été différenciées ; 

• une couche superficielle (de la surface à 450 mètres) se caractérise par une 
salinité supérieure à 35,5 g/l et une température supérieure à 13,5°C. Ces eaux 
légères et moins salées sont caractéristiques des eaux atlantiques de surface. 
Elles circulent du nord vers le sud-ouest sous l'influence du courant des 
Canaries causé par le tourbillon anticyclonique des eaux nord atlantiques 
(METTELSTEADT, 1991). En effet, ce courant dont la vitesse varie de 1 à 1,8 
nœuds, transporte des eaux relativement froides pour les latitudes marocaines 
et longe les côtes maroco-mauritaniennes jusqu'aux environs du Cap Blanc. 
Ces eaux transportées, se mélangent vers le Sud du Maroc avec les eaux 
chaudes remontant les côtes sénégalo-mauritaniennes (ORBI, 1991). 

• une couche intermédiaire se distingue par une salinité comprise entre 35,6 et 
36,4 g/l et une température comprise entre 10 et 12°C. Cette masse d'eau plus 
dense, correspond aux eaux méditerranéennes occidentales profondes et 
modifiées, circulant en profondeur vers l'ouest et le nord-ouest. 

• une couche plus profonde, froide (température comprise entre 5 et 9°C) et 
moins salée (salinité inférieure à 35g/l au voisinage de 2000 m) correspond aux 
eaux atlantiques profondes circulant dans les hauts fonds. 

2.2. La zone méditerranéenne 

La zone étudiée en Méditerranée occidentale correspond à la mer d'Alboran qui 
constitue une zone de transition entre les masses des eaux atlantiques et méditerranéennes. En 
effet, les eaux atlantiques superficielles rentrent par le détroit de Gibraltar et empruntent le 
sud de la Méditerranée. Cette branche est appelée Modified Atlantic Water (MILLOT, 1987 et 
1993, HEBURN et LA VIOLETTE, 1990 et BENZOHRA, 1993) qui circule sur les eaux 
méditerranéennes plus denses et profondes (WMDW). 

La mer d'Alboran se caractérise par deux zones anticycloniques circulaires formant 
deux larges rotations de part et d'autre de l'île d'Alboran sur une profondeur de 200 à 300 m. 
Les stations étudiées se placent tout autour de la zone anticyclonique giratoire occidentale 
(Alboran sea anticyclonic gyre ). 

Le diagramme T-S (température-salinité) et les profils verticaux de la température et 
de la salinité (Fig. 5, 6, 7 et 8 ) montrent clairement les différentes masses d'eau circulant dans 
cette zone. 
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Figure 4 Profil vertical de la température dans la zone sud méditerranéenne-île d’Alboran 

 
 

Figure 5 Profil vertical de la salinité dans la zone sud méditerranéenne-île d’Alboran 
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La couche superficielle circulant dans le large le long de la côte méditerranéenne, 
entre Sebta et le cap des Trois Fourches, correspond aux eaux atlantiques modifiées avec une 
épaisseur allant jusqu'à 150 mètres ; les eaux méditerranéennes (WMDW) apparaissent à 
partir d'une profondeur de 150-170 mètres. 

Tout autour de l'île d'Alboran, la couche d'eau atlantique (MA W) devient plus mince 
et n'excède pas 20 mètres d'épaisseur tout près de l'île. Les eaux caractéristiques de la 
Méditerranée occidentale (WMDW), avec une température inférieure à 14,5°C et une salinité 
supérieure à 37g/i, apparaissent à partir de 30 mètres. Les masses d'eau comprises entre 150 et 
200 mètres sont plus salées (40-40,4 g/l) et plus froides. 

Le large méditerranéen espagnol (stations 12-15) montre des températures plus 
fraîches que dans la zone sud méditerranéenne. 

L'eau atlantique de surface, entrant en Méditerranée avec ses caractéristiques initiales, 
emprunte la branche sud et commence à s'altérer à partir de la mer d'Alboran ce qui donne 
naissance à l'eau atlantique modifiée (MAW). Cette masse d'eau se reconnaît dans une 
épaisseur de 150 m dans le bassin marocain et algérien avec une salinité allant de 36,5 à 38 g/l 
(MILLOT, 1987 et BENZOHRA, 1993). 
Figure 6 Profil vertical de la température dans la zone sud méditerranéenne-île d’Alboran 

 

CONCLUSION 

Les masses d'eaux océaniques le long des côtes atlantiques marocaines et espagnoles 
sont constituées de trois couches différenciées par la salinité et la température ; les eaux 
atlantiques superficielles, les eaux méditerranéennes profondes et les masses d'eau océaniques 
de profondeur. 

Les échanges d'eau par le détroit sont un exemple de courants de densité, la haute 
salure de la Méditerranée (plus de 38 g/l) faisant de l'écoulement de sortie un courant 
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profond ; la faible salure maintient les eaux atlantiques aux niveaux superficiels dans la zone 
occidentale de la Méditerranée. 

Les eaux méditerranéennes s'écoulent vers l'ouest et se déversent dans la baie ibéro-
marocaine donnant lieu à un afflux méditerranéen profond. L'île d'Alboran constitue un 
obstacle pour la circulation océanique et complique ainsi cette dernière. Les eaux 
méditerranéennes sont proches de la surface dans cette zone. 
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Annexe  
 
Figure 7 Caractéristiques géomorphologiques 
 

 
 
Figure 8 Courants marins de surface 
 

 
 




