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Corrections à apporter au livre "l'océan planétaire" (oct. 2017) 
© L'océan planétaire, Michèle Fieux, Presses de l'ENSTA, 2010 

(les corrections sont en rouge, les suppressions en bleu, les nouvelles figures en vert) 

 
p. 15 ligne 22 : Agus Atmadipoera 
p. 16 ligne 1 : Schlitzer 
p. 19 ligne 20 : ..congélation, fusion, et... 
 ligne 20 : ..eau de mer de surface. 
p. 22  ajouter dans référence Figure 1-3 : ( d'après Tchernia, 1978, selon une   

illustration du WHOI) 
p. 23 ligne 3 : ... ou par des volcans... 
 ligne 5 : ...mer marginale comme au large du Japon), ....   
 6 lignes avant la fin : guillemets "hydrogène" 
 5 lignes avant la fin : .. de 1 kilogramme d'eau... 
 3 lignes avant la fin :  ..fondre 1 kilogramme de glace... 
 2 lignes avant la fin : ..transformer 1 kilogramme d'eau... 
 note 9, à la fin : ...côtières. (Attention hydrologie est désormais un faux ami)  
p. 24 ligne 9 : ...température (par exemple, une eau de surface...  
 ligne 16 : .... de l'énergie (Figure 0-2). 

 ligne 22 : ... rayonnement solaire varie peu saisonnièrement) (Figure 1-5). 
p. 25 ligne 6 : ..excès, et d'autre part,.... 
 ligne 18 : ....représente 55% de la masse des sels dissous),........ 
 avant dernière ligne : ..de 35, à la pression atmosphérique, la température.. 
p. 26       ligne 3 : ..Lorsque la température décroît, si la salinité est supérieure à 24,7 
p. 27 ligne 1 : La pression hydrostatique est égale au poids de la colonne d'eau 

soit : dp = - gdz et pz - p0  = ∫  z à 0 (- gdz) (z positif vers le haut). 
 Sur la Figure 1-7 : remplacer 62   18% par 68   20% 
p. 28 paragraphe 2.1.3, ligne 5 : supprimer  "ou CFCs" 
p. 30 paragraphe 2.1.6, ligne 6 : ...infrarouge et 31% (86 W m-2 + 20 W m-2)....... 
p. 33 ligne 4 : ..côtes de Somalie, de Mauritanie, de Namibie, de Californie, du 

Pérou) 
p. 34 Légende Figure 1-14 : …(données moyennes 1984-2004 …. 
p. 35 paragraphe 2.3, ligne 9 : .. zone équatoriale (entre environ 5°S et 17°N), .. 
 paragraphe 2.3, ligne 11 : .. maximum vers 45°N et 45°S. Environ 1/10 de 

l'énergie thermique absorbée par l'océan est transportée de l'équateur 
vers les pôles (de l'ordre de 3.1015 Joule) et régule ainsi la biosphère. 

p. 39 paragraphe 2.5.2., ligne 7:..de Norvège, la mer Rouge, la Méditerranée sont.. 
p. 40 paragraphe 2.6., ligne 6 : …mer Rouge, golfe Persique, mer d’Arabie….. 
 ligne 8 : ... l'Amazone, le Mississippi, le Congo.... 
 Figure 1-23 : le 36 dans le Pacifique devrait être placé sur l'isoligne entre le 

jaune et le rouge 

p. 41 légende : Figure 1-24 - Distribution de l'anomalie de densité moyenne (0) en 
surface (kg m-3) (IRI/LDEO, données Levitus 1994). 

p. 42 Ajouter à la fin de la page., après «profonde que la thermocline principale» :  
  La couche mélangée est variable selon la saison et selon la région. C'est 

dans les hautes latitudes et en période hivernale, où les températures de 
surface sont plus basses et les densités de surface plus élevées et donc les 
gradients verticaux plus faibles, que la couche mélangée est la plus 
épaisse atteignant parfois plus de 600 m (Figure 1-26b). Dans les régions 
équatoriales où la thermocline est la plus accentuée, les variations de la 
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couche mélangée dépendent principalement de la vitesse du vent et son 
épaisseur n'est jamais très élevée. 

 Voir nouvelle Figure 1-26b - Profondeur de la couche de mélange aux 

différentes saisons calculée avec le critère T=0,2°C , à partir de profils de 
température mesurés. (C. de Boyer Montaigut et al., 2004, site internet:  
http://www.ifremer.fr/cerweb/deboyer/mld) 

p. 43 Ajouter à la fin, après « meridienne en W. » : 
p. 43  La thermocline principale est le résultat de trois processus principaux : 
 - la subduction d’eaux formées à plus haute latitude, donc plus froides et plus denses qui se propagent 

principalement le long des isopycnes, 

 - l’advection verticale de chaleur T ( = vitesse vertivale), 

 - la diffusion verticale A T/z (A = coefficient de diffusion verticale) 

 Les variations verticales de T , S et  sont beaucoup plus fortes que les variations horizontales, cependant ce sont 

les variations horizontales de  qui induisent des gradients de pression qui provoquent les courants profonds.  
p. 45 ligne 6 : …(Chapitre III.5.1). La salinité sert de traceur des masses d’eau.   
 ligne 10 : ...encore faibles, puis, dans les régions subtropicales, l'isopycne.... 
 ligne 19 : ..du vent, par les processus thermohalins et par les ondes internes (incluant les ondes de marée).  
 dernière ligne : ..environ, sauf aux hautes latitudes). 
p. 46 ligne 23 : …intensifiés par les vents froids violents), plus…. 
 paragraphe 3.2, ligne 3 : ..ont tendance à subducter (plonger sous). Sous.... 

p. 47 sur la Figure 1-31: ajouter après .."profondeur minimale de la couche mélangée" (en fin d'été), aussi...."profondeur 
maximale de la couche mélangée "(en fin d'hiver) 

 Légende Figure 1-31 : ….des Eaux Modales qui forment la thermocline. 
 ligne 2 : ..(Figure 1-32), suivent leur isopycne et sont .... 
 ligne 3 : ...C', D') plus proche de l'équateur. 

 Voir la nouvelle Figure 1-32 avec le diagramme T-S correspondant  
 Ajouter dans la légende Figure 1-32  : ... subtropicale. Le diagramme TS représentant les eaux A B C D en surface 

est semblable au diagramme de la station E (A' B' C' D') (d'après Tomczak and Godfrey, 1994). 
p. 48 La référence dans la légende Figure 1-34 : (d'après Hanawa and Talley, 2001) 
 paragraphe 3.3, ligne 13: ...différentes (par évaporation), la formation..... 

p. 49 sur la Figure 1.35, remplacer Front Polaire par Zone du Front Polaire (voir Figure 1-35 modifiée) 
p. 50 ligne 4 : …des masses d’eau. La température potentielle reflète la température originale de l’eau au moment de sa 

formation en surface. 

p. 53 ligne 8 : ...diagramme -S d'une station hydrologique la densité... 
 ligne 13 : ...à 3000 db ou ...........à 4000 db). 
 dernière ligne : 3000 db de ...... 
p. 54   Légende Figure 1-40  :    ...section à travers les bassins ... 
p. 56 ligne 12 : ...rares (comme le néodyme).... 
p. 58 ligne 5 : ...rotation de la Terre. 
 ligne 13 : .... + (2 Ve x V) /r 
 ligne 18 : ...terme est l'accélération de Coriolis... 
p. 59 légende de la Figure 1-44. Ajouter : ...d'une particule d'eau fictive.... 
p. 60 paragraphe 4.3, ligne 9 : ....vitesse horizontale au niveau de... 
p. 68 ligne 3 : ..Entre la ceinture de hautes pressions subtropicales (scindée en été par les basses pressions 

continentales) et les basses pressions de la zone de convergence intertropicale, soufflent les alizés de NE de SE …. 

p. 69 Figure 1-56 modifiée avec un encart indiquant la circulation au nord de l'océan Indien en hiver (mousson de NE). 
(voir ci-dessous) 

p. 75 paragraphe 5.2.2, ligne 8 : A l'équateur même, les alizés.... 
 dernière ligne : ..profondeur, mais pas aussi vite que l’effet du vent) …. 
p. 79 ligne 4 : ...du circuit. La vitesse du courant est fonction de l'inclinaison des isopycnes. 

 dernière équation : supprimer le terme central de l'équation avec 
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 L’équation devient :  ∫ du fond à He (v dz) = rot (/ 

p. 81 ligne 3 : ..de Sverdrup, la convergence dans la couche... 
p. 84 paragraphe 6.1.1, ligne 12 : … à laquelle les thermomètres se sont renversés. 
p. 86 paragraphe 6.1.2, ligne 2 : ...Cet appareil en laiton de 20 kg..... 
p. 102 paragraphe 6.4.1, remplacer ligne 11 (dernière ligne) : ....de surface, et 

diminuant l'effet du vent sur la bouée. 
p. 106 paragraphe 6.5, ligne 5 : ..température, Chapitre I.2.1.4) …. 
p. 118 légende Figure 2-9 : ..océan Austral qui apportent chaleur et précipitations 

vers le sud (orographie ODV, lignes de niveau tous les 1000 m) (d’après 
Tchernia, 1978).  

p. 123 ligne 13 : .. Weddell (qui apparaît certaines années, Figure 2-15).. 

 dernière ligne : .. circulation cyclonique ( Figure 2-18). 
 Figure 2-14 modifiée (voir ci-dessous) 
p. 125 ligne 5 : .... point où il se trouve (chapitre I.5.1). 
 ligne 7 : ...d'ouest (d'où vient le vent) et d'un courant portant à l'est (vers où 

est entraîné leur navire). 

p. 126 A la fin de la légende de la Figure 2-17 :  ...d'après Rio and Hernandez, 2004). 
 Avant dernière ligne: .. gauche (vers le nord), quand le fond remonte, puis à 

droite (vers le sud), quand... 
p. 127 ligne 1 : ... une distribution schématique moyenne des courants... 
 dernière ligne : .. mètres d’épaisseur. Il est associé à une remontée des 

isolignes vers le sud opposée à la pente de la surface. 
p. 136   A la fin de la dernière ligne ajouter : (voir aussi Figure 1-35 p. 49)  
p. 137 Légende Figure 2-28- Distributions de température et de salinité au cours 

des années 1930 sur une section au sud du cap Leeuwin, pointe SW de 
l’Australie située à 115°E (CST = Convergence Subtropicale = actuel 
Front Subtropical et CA = Convergence Antarctique = actuel Front 
Subantarctique) (d’après Deacon, 1937). 

 Note 160 : ... au lieu de 9 stations et 12 niveaux de mesure pour la section 
ancienne) 

p. 146 paragraphe 6.3.3, ligne 9 : ...la formation de glace cesse et la formation d'eau 
dense s'arrête. 

p. 152 ligne 3 : ..(Figure 2-40). La plus grande partie est entrainée… 

 ligne 12 : .. par mélange latéral intense avec l’eau provenant du détroit de 

Bransfield (Figure 2-32). 
p. 153 sur Figure 2-44 : Front Subantarctique 
p. 157 ligne 8 : Jodocus Hondius.... 
 légende de la Figure 3-2 : ...... Jodocus Hondius (1563-1612)..... 
p. 160 ligne 8, corriger: .....de deux passages profonds (le chenal de Vema à l'ouest, 

~ 4550 m, et le chenal de Hunter à l'est, ~4350 m ..... 
p. 163 ligne 10 : Le bilan entre l'évaporation et les précipitations (Figure 1-22) ... 
 ligne 15 : Le bilan entre l'évaporation et les précipitations... 
p. 164 Dans légende de la Figure 3-6 : Figure 3-6- Circulation générale de surface de 

l’océan Atlantique en été boréal [CPR, courant du Passage de Rockall, 
CFSA, courant du Front Subarctique, CBIC, courant du bassin d'Islande 
central, CER, courant Est Reykjanes, CIrm, courant d'Irminger, CEG, 
courant Est Groenland, COG, courant Ouest Groenland, CN, courant de 
Norvège] (d'après Peterson and Stramma, 1991 ; Schmitz and McCartney, 
1993 ; Brambilla and Talley, 2008 ; voir aussi Figure 3-8). 

p. 166   Dans la légende et sur la Figure 3-8 : remplacer SCCG par SCGC 
p. 169 paragraphe 4.1.4, ligne 1 : ...CES, vers 4°- 6°S (Figures 3-7, 3-10) 
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 paragraphe 4.1.4, ligne 6, supprimer "autour de 10°S-5°E" : ...participe à la 
circulation cyclonique appelée "dôme" d'Angola, .... 

 Supprimer la note 201 

p. 170 fin du paragraphe 4.1.4, ligne 5 : ...à 50 m (Figures 3-11a, 3-5 et 3-36) 
  paragraphe 4.1.5, ligne 4 : En 1873, à bord du "Challenger", J.Y. Buchanan 

découvrit une première fois à l'équateur en subsurface un courant opposé 
au courant de surface. 13 ans plus tard, en 1886 à bord du "Bucaneer", il 
identifia le SCE, mais cette découverte....  

 ligne 7 : ...Lomonossov, 86 ans plus tard !   
p. 170 para 4.1.5, ligne 11 : ...extension verticale est variable (de 100 m à près de 300 m ). En latitude, son extension varie 

de 200 km à 400 km environ. C'est un fin ruban de fort sous-courant qui traverse l'Atlantique. 
p. 171 ligne 4: ...zone d'upwelling et par frottement latéral. 
p. 173 4.1.6, ligne 9: ...Equatorial Sud à la formation du dôme d'Angola en été de l'hémisphère sud où le courant 

d'Angola atteint des vitesses de 0,5 m s-1 .. 
 4.1.6, lignes 10, 11 : En raison de la forme de la côte africaine à la latitude du Sous-Courant Equatorial Nord, la 

partie qui entre dans le golfe de Guinée n'est pas très marquée et se dissipe rapidement.  
 4.1.6, ligne 12:..partie profonde du CCEN et renforce le dôme de Guinée. 
 4.1.6, remplacer le dernier paragraphe (lignes 14 à 17) par : Le SCEN et le SCES transportent de l'Eau Centrale de 

l'Atlantique Sud (11°C < T < 15°C). Ils sont marqués par un maximum relatif de teneur en oxygène. Leurs 
transports peut varier de 5 Sv à plus de 20 Sv. 

p. 174 parag. 4.2.1, ligne 5 : ...35°N (cap Hatteras) où ils attrapaient .... 
p. 175 ligne 2 :..établir une carte du Gulf Stream, publiée à Londres en 1769-70 et à Paris en 1778.. 
p. 177 sur Figure 3-20 :   corriger "Sainte Lucie" 
p. 185 4.2.2, ligne 6 (supprimer Au large) : ..Canaries. Le courant des Canaries.. 
p. 186   2ème ligne : ...  le courant Est Reykjanes (CER) qui.... 
p. 186 Légende : Figure 3-34 - Schéma du nord du gyre anticyclonique subtropical, du gyre cyclonique subpolaire et de 

la circulation dans les mers Nordiques de l’océan Atlantique [CFSA, courant du Front Subarctique, CBIC, courant 
du bassin d'Islande central, CER, courant Est Reykjanes, CIrm, courant d'Irminger,CEG, courant Est Groenland, 
COG, courant Ouest Groenland, CN, courant de Norvège] (bathymétrie ODV). 

 ligne 19 : ...le front subarctique (FSA) en rejoignant le courant Est Islande en mer de Norvège. 
p. 187 ligne 2 : ....(Figures 3-4, 3-6 et 1-65).... 

p. 189 Figure 3-37 modifiée. Légende : … 2008) (b) Section de température à 14°N au large du Sénégal, en février quand 

l’upwelling migre vers le sud (d’après Capet et al., 2016) (c) température de surface … 
p. 194 ligne 1 : (comme le Meltem sur la mer Egée) : Les vents du nord et les … 

p. 211 sur Figure 3-64 la ride de Nansen est aussi appelée ride de Gakkel, corriger Spitzberg. 
p. 212 la carte de drainage Figure 3-65 est corrigée 

p. 217 ligne 9, ajouter: ...(Figure 3-69), contrairement à la ciculation sous la couche d'Ekman qui est cyclonique . Sur le 
plateau.... 

p. 219 paragraphe 5.2.6, avant dernière ligne ...vers sa droite.... 
p. 221  ligne 6 :  …..Atlantique (Figures 3-74 et 3-74b), situé à ……. 

 Nouvelle Figure 3-74b - Comparaison des profils de température potentielle et de salinité dans le bassin 
Canadien, le bassin de Makarov et le bassin Eurasien (EEPH: Eau d'été du Pacifique située dans l'halocline). (C. 
Herbaut, LOCEAN/Université Paris VI, World Ocean Data Base 2013). 

p. 221,  5.2.6.2, ligne 2 ….de congélation (Figures 3-71, 3-72, 3-73, 3-74b, 3-75)… 
p. 222 Modifier le dernier paragraphe de 5.2.6.2 : Dans le bassin Canadien, la couche d'Eau Arctique de Surface 

comprend de l'eau provenant du détroit de Béring (incluant les eaux côtières de l'Alaska) qui fait sentir son 
influence en subsurface, sous la Couche Polaire Mélangée . En été, plus chaude que l'Eau de Surface, elle forme 
un maximum de température (2°C<T<6°C) entre 50 m et 100 m dans la zone de  l'halocline (Figure 3-74b). Un  
minimum de température vers 125 m - 150 m représente la trace de l'Eau d'hiver du détroit de Béring proche du 
point de congélation. On trouve sa signature dans la partie orientale du bassin Canadien. 

p. 223 ligne 15, corriger : ....étoiles rouges) (Figure 3-77 ), situé...... 
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 ligne 16, ajouter : ......et la mer du Groenland (Figure 3-64), est un mélange… 

p. 224 Sur Figure 3-77, ajouter (mélange EPMN et EPMG et EPBE) 

p. 226  ligne 15 :...salée (34.93 < S < 34,94, = -0,95°C) (Figure 3-74b) que l’Eau .. 
 ligne 17 : …..plateau Canadien (Figures 3-74b, 3-80, 3-81), a une salinité…. 

 Légende Figure 3-80 : ...à travers l'océan Arctique et les mers Nordiques, 
depuis le bassin...... 

 Ajouter figure de position de la section : Figure 3-80b (voir ci-dessous) 
p. 227 Figure 3-81 : mer de Sibérie orientale 
p. 229 ligne 5:.. l'océan Arctique et, avec l'Eau de la Mer d'Islande, vers l'océan.. 
 lignes 5 à 8 : En moyenne la même quantité d'eau entre, en surface, et 

ressort, soit en surface à l'est du Groenland et à travers l'archipel 
canadien, sous forme d'eau dessalée, soit en profondeur, sous forme 
d'eau dense sur les seuils entre le Groenland et l'Ecosse (Figure 3-83).  

 Figure 3-83 a été corrigée, voir nouvelle ci-dessous. 
p. 231 6.1,ligne 9 : ...gradients horizontaux (appelés..... 
 6.1, ligne 10 : ...courants d'origines différentes, à la .. 
p. 234 6.2.2, déplacer la phrase de la ligne 12 et 13 à la ligne 3 :  ...à 1-34). Les eaux 

modales sont caractérisées sur les sections de température par un 
écartement des isothermes (minimum de gradient vertical de 
température). De caractéristiques variées...... 

p. 235 ligne 19 : ... et varie donc en latitude... 

p. 238 sur la Figure 3-92, remplacer 1500 m par 1000 m 
p. 239 sur la Figure 3-95 : ajouter ESTAS dans la partie supérieure de la station 5 au 

niveau du maximum de salinité. Et ajouter dans la légende : ESTAS (Eau 
Subtropicale Atlantique Sud)  

p. 240 ligne 4 : ... A l'ouest elle longe la base .... 
 ligne 6: ...par les chenaux profonds de la ride du Rio Grande (chenal du 

Vema ~ 4550m, et chenal de Hunter ~ 4350 m) dans le bassin du Brésil. 
p. 245 sur la Figure 3-101, remplacer Ecosse par Irlande. De même dans la légende 

de la Figure 3-103 page 247 
p. 249 Légende: Figure 3-105-  Sections de (a) température et (b) salinité en juillet 

1990, entre le Groenland et le Labrador (voir Figure 3-104). (c).. 
 Ajouter sur la Figure 3-105: en haut à gauche de la section 54°N, et en haut à 

droite 60°N 
p. 251 6.9, 3ème parag., ligne 3 :     ....(Figures 3-97, 3-101, 3-103). 
 6.9, 4ème parag., ligne 1 : ....3500 m) caractérisée par un maximum de teneur 

en oxygène vers 2500 m, est un mélange.... 
 6.9, 5ème parag., ligne 1:  .....1900 m) caractérisée par  un maximum de 

salinité vers 1700 m, est un mélange..... 
 6.9, 5ème parag., ligne 5 : supprimer « dans la partie supérieure » 
p. 257 7.2.1, ligne 5 : .. et surtout les eaux relativement salées de la branche du 

courant de Norvège entrant par la large ouverture vers la mer de 
Norvège (Figure 3-116).  

p. 261 8, ligne 11, ..par ondes internes (comportant les ondes dues à la marée) et.. 
p. 265 ligne 12 : ....Maurice, Rodrigues ou les Comores ...... 
 6 lignes avant la fin : ...la fosse de Java, qui atteint 7450 m ... 
p. 267 dernière ligne du paragraphe a) : ..est orientée vers le nord des deux ..... 
p. 268 déplacer en ligne 9 la dernière ligne du paragraphe c) :  ... passage de 

l'équateur. « La composante méridienne du transport d'Ekman est 

orientée vers le sud des deux côtés de l'équateur ». Les masses d’air,.. 
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p. 273 4.2.3., ligne 6 : ...dépasser 2,5 m.s-1. Il s'étend jusqu'à environ 3500 m. Le 
courant des  Aiguilles (comme le courant SE Malgache au sud de 
Madagascar) devient instable.... 

p. 274  Ajouter à la fin du par. 4.2.3 : .....Nord de l'Atlantique. Collé à la côte, il existe un 
contre-courant/sous-courant portant vers le nord qui s'étend jusqu'au fond. 
Sa vitesse peut atteindre 50 cm s-1 et son transport 15 Sv. Ce sous-courant 
entraîne de l'Eau Profonde Nord Atlantique vers l'océan Indien. 

p. 275 6 lignes avant le bas de la page : ....épaisseur est de 150 m à 300 m.... 
 2 lignes avant le bas de page : ...vitesse du courant de surface est .... 
p. 276    ligne 5 : ...un sous-courant qui coule vers le nord entre 300 m et 800 m. Il transporte de l'Eau Centrale de l'Indien 

Sud, de l'Eau Modale Subantarctique et de l'Eau Antarctique Intermédiaire. Sa vitesse peut atteindre 40 cm s-1 et 
son transport 1-2 Sv. 

p. 279 dernière ligne : ...de Somalie portant au nord ne s'étend que jusqu'à 200 m.. 
p. 280 ligne 10:.. octobre. Un tourbillon cyclonique se développe au nord des îles Laquedives … 
 ligne 12: .... 4,7 Sv vers le nord). Il transporte de l'eau dessalée du golfe du Bengale qui se mélange avec les eaux 

plus salées de la mer d'Arabie. Les vents favorables à un upwelling le long des côtes ouest indiennes commencent 
à souffler en avril et atteignent un maximum en août, puis cessent en octobre. Pendant la mousson de NE, le 
CCOI s'écoule vers le nord. Il s'étend sur ~400 km vers 10°N et 100 km vers 22°N. Un sous-courant portant au sud 
lui est associé.  Le maximum du CCOI n'est pas corrélé à la force du vent ce qui indique qu'il est sous l'influence 
d'ondes côtières provenant du golfe du Bengale. Le tourbillon des Laquedives est anticyclonique  à cette saison. 
La présence du tourbillon des Laquedives déporte vers l'ouest la liaison entre le courant de mousson de NE 
venant du sud de Sri Lanka et le CCOI. La renverse de courant au sud … 

p. 282 ligne 1: ..(maximum en mars-avril, de mai à septembre ce n'est que la partie centrale qui porte au nord) et vers le 
sud.... 

 paragr. 4.3.3., ligne 6 :  ......"Jet de Wyrtki" (JW) (Figures 4-21b et 4-21c).  
 Voir les nouvelles Figures 4-21b et 4-21c ci-dessous 

 Légende des nouvelles Figures 4-21b et 4-21c -  Schéma de la circulation de surface pendant les périodes 
d'intermoussons, b) en avril-mai, c) en octobre-novembre. Sous-courants en pointillés bleu {Sous-Courant 

Equatorial (SCE)}. Voir les légendes des Figures 4-7 et 4-8 (d'après Wyrtki 1973, Fieux, 1987, Reverdin et al. 1983, 
Schott and McCreary 2001, Shankar et al. 2002)  

p. 283 ligne 3 : ...par le courant longeant vers le sud les îles Mentawai...... 

p. 284 ligne 4 : …portant à l’ouest au nord de l’équateur (Figure 4-20) … 
p. 285 Légende Figure 4-26 - Profils (de 0 à 300 m) de la vitesse zonale du courant à l'équateur indiquant la présence du 

Sous-Courant Équatorial (SCE) dans la thermocline en mars-avril (fin de mousson de NE) et du jet de Wyrtki (fin 
mars-avril) en surface (d'après Luyten and Swallow, 1976) 

p. 291 ligne 8 :.. côtiers et dans le circuit cyclonique situé vers 26°-27°N, sous l'effet  

 sur Figure 4-34 : le tracé rouge de la section est décalé vers l’ouest 
p. 292 ligne 8 : ... setrouve vers 400 m de profondeur..... 
p. 294 ligne 4:  A la sortie du seuil, l'Eau Profonde de la Mer Rouge 

 ligne 14: ...maximum de salinité, vers  = 26.9-27.3 
p. 295 ligne 3: ...Rouge est d'environ 0,4 - 0,5 Sv, c'est-à-dire.... 
p. 296 ligne 13: ..d'Arabie à environ 0,15-0,20 Sv, soit environ la moité.... 

p. 297 ligne 3: .. Mer Rouge est situé vers =26,9-27,3 (Figure 4-39)..... 
p. 298 5 lignes avant la fin : ...... îles indonésiennes orientales et des Philippines..... 
p. 302 Légende Fig. 4-49, Eau Intermédiaire du Pacifique Nord (EIPN) 
 ligne 16:..maximum de salinité et un minimum d'oxygène entre 425 m… 
 Dans le dernier paragraphe supprimer les signes négatifs des valeurs de flux, et la note 328 correspondante 
p. 303 ligne 2 et 3 : supprimer les signes négatifs devant les valeurs de flux 
p. 307 ligne 8: ....limite l'extension de l'Eau Antarctique Intermédiaire vers le nord.. 
p. 308 ligne 3 : ...front subtropical (40°S). Les Eaux Modales sont caractérisées..... 
p. 310 5.3.3, ligne 1 :  Le front hydrologique (ou Front du Courant Equatorial Sud) de l'océan Indien... 
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p. 312 à la fin de la légende de la Figure 4-57 : ...(d'après Fieux et al. 1996a) 
 ligne 15 : ...de courant dans le passage de Timor vers.... 
 3 lignes avant la fin : ...vers 600 m - 650 m mesuré dans le passage de… 
p. 316 paragraphe 5.3.6: Les seules formations d'eaux denses dans l'océan Indien se 

trouvent en mer Rouge et dans le golfe Persique mais ces eaux perdent 
leurs fortes densités en se déversant dans le golfe d'Aden et dans le golfe 
d'Oman. Les Eaux Profondes viennent d'ailleurs.  L'océan Indien reçoit 
du sud de l'Eau Profonde Circumpolaire et, directement de l'océan 
Atlantique par le sud de l'Afrique, de l'Eau Profonde Nord Atlantique 
dont le maximum de salinité se trouve vers 2500 - 3000 m (Figure 4-61, 
stations 1 et 2). .............avec l’Eau du NW au nord (stations 7 et 8). L'Eau 
Profonde Indienne se forme dans l'océan Indien nord par diffusion des 
couches sus-jacentes (plus salées et pauvres en oxygène) et upwelling 
diffus de l'Eau Profonde Circumpolaire. Elle est ainsi plus pauvre en 
oxygène que l'Eau Profonde Circumpolaire. Depuis le nord-ouest, l'Eau 
Profonde Indienne se répand vers l'est et le sud. L'évolution de ses 

caractéristiques est indiquée sur les diagrammes de la Figure 4-61. Dans 
l'océan Antarctique, elle forme l'Eau Profonde Circumpolaire Supérieure 
marquée par un minimum de teneur en oxygène qui remonte vers la 
surface dans la zone de la Divergence Antarctique. La formation de l'Eau 
Profonde Indienne est similaire à celle de l'Eau Profonde Pacifique. 

p. 319 parag. 6, ligne 9,  ...comme dans les autres océans (sauf le long de Java en 
mousson de SE et au nord-ouest de l'Australie en mousson de NW) 

p. 321 parag. 2, lignes 2 et 3 : supprimer (Cordillère des Andes au sud et 
Montagnes Rocheuses au nord)  

p. 325 dernière ligne : ...s'étendent d'environ 5°N-10°N vers 150°E à 25°S-30°S vers 
160°W. 

p. 326 ligne 2: ....influence de la mousson à l'ouest (chapitre IV.3.1) et de l'extension 
saisonnière des basses pressions des Aléoutiennes au nord.  

p. 327 parag. 3.3, ligne 9: .....Pacifique encore plus prononcée que dans l'océan... 
p. 335 ligne 1 :  ... existe un Contre Courant Équatorial Sud..... 

p. 343 Sur la Figure 5-26 : Détroit de Tartarie et non Tatarsky 
 légende Fig 5- 26 , ligne 2 .. du courant chaud de Tsugaru est indiqué.. 
 ligne 15 : ..forme un large méandre vers le sud avant de longer la ride d'Izu 

vers le nord et de la traverse ensuite... 
p. 346 4.3.3, ligne 4: .....par la mer des Célèbes. Le courant de Mindanao s'étend sur 

environ 100 km de large et se rétrécit..... 
p. 348 4.3.4, 2 lignes avant 4.4: .. thermique avec les eaux froides venant du sud. 
p. 349 ligne 1 : Dans l’hémisphère sud, le système du courant de Humbolt inclut le 

courant du Pérou qui circule vers l’équateur. Il comporte, sous l’action… 
 Nouvelle Figure 5-34 (voir ci-dessous) 

 Figure 5-34- (a) Section de température à travers l’upwelling du Pérou 
(d’après Pietri, 2016) vers 14°S, (b) Composante méridionale du courant 
obtenue par glider correspondant à la section de température, courant 
côtier du Pérou en surface et sous-courant vers 150 m (d’après Pietri, 
2016), (c) Température de surface par satellite (NASA POET, and GHRSST 

data). 
p. 354 5.3.1, ligne 1 : L'Eau Centrale du Pacifique SW (ECPSW) formée..... 
 5.3.1, ligne 4 : L'Eau Centrale du Pacifique SE (ECPSE) est moins salée .. 
p. 359 avant dernière ligne: ...de transition entre les Eaux Subantarctiques (froides 

et dessalées) et les Eaux Centrales (plus chaudes et plus salées). 
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p. 360 ligne 2 : ...(EIPN) se forme en partie au niveau du front situé entre le 
Kuroshio et l'Oyashio et principalement en mer d'Okhotsk. 

p. 362 ligne 3 après Figure 3-47: ....et le fond (Figure 5-49 et 5-50)..... 
p. 366 ligne 3 et 4 : ... passe pas la dorsale Est Pacifique, ni la dorsale du Chili....  
p. 367 légende Fig 5-52 : Diagramme schématique des composantes de l’Eau 

Profonde du Pacifique Nord (ou Oceanic Common Water) (d’après 
Ocean Circulation, 1989). 

p. 368 5.6.1, ligne 1 : La mer du Japon (appelée mer de l'Est par les Coréens)… 
 Sur Figure 5-54 : Détroit de Tartarie et non Tatarsky 
p. 369 ligne 1 : ....100 m de profondeur, et le détroit de Tartarie (20 m) sépare .. 
p.369 ligne 13 : ...détroit de Tartarie..... 

 4 lignes avant la fin : ...Japon (Figure 5-4a), où la mer est souvent gelée en hiver jusqu'à Vladivostok. 
p. 370 Légende Figure 5-57: ....Ulleung (voir carte Figure 5-54)..... 
 ligne 7 : ...caractérise l'Eau Intermédiaire de Forte Salinité (EIFS), riche .... 
p. 371 Légende Figure 5-59 : ..... aux mêmes stations (voir légende Figure 5-57).. 
 note 367:…Propre ou "Proper Water" de la Mer du Japon  par les Japonais. 
p. 373 5.6.3, ligne 7: .....détroit de Tartarie (environ 20 m de profondeur) 
p. 380 ligne 24: ....(Figure 6-3b). L'Eau Antarctique de Fond a du mal à pénétrer vers le nord en raison de la présence de 

nombreuses dorsales. Pendant..... 
p. 388 Sur Figure 6-12 : sur échelle indice NAO les chiffres en rouge sont positifs 
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Nouvelles figures et figures modifiées 
de « L’océan planétaire » , M. Fieux 

 

 
Figure 1-26b (nouvelle) - Profondeur de la couche de mélange aux différentes 
saisons calculée avec le critère T<0,2°C , à partir de profils de température 

mesurés. (de C. de Boyer Montaigut et al., 2004, site internet:  
http://www.ifremer.fr/cerweb/deboyer/mld) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Figure 1-32  (modifiée) avec diagramme TS correspondant 
(d'après Tomczak and Godfrey, 1994) 

 

http://www.ifremer.fr/cerweb/deboyer/mld


     
 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 1-35 (modifiée) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 1-56 (modifiée) avec circulation en mousson de NE en encart 
 

 



     
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure  2-14  (modifiée) 
 
 



     
 

  

 
Figure 3-37- (modifiée) (a) Section de température à travers l'upwelling des 

Canaries à 25°N en novembre 2007 (d'après Makaoui et al., 2008) (b) Section de 
température à 14°N au large du Sénégal, en février quand l’upwelling migre vers le 

sud (d’après Capet et al., 2016) (c) température de surface dans la zone de 
l'upwelling des Canaries (image satellite du 21/11/2008) (PO.DAAC 

NOAA/NASA).           
 
 
 
 
 

 

 



     
 

  

Figure 3-74b (nouvelle) Profils de température potentielle et de salinité 
dans le bassin Canadien, le bassin de Makarov et le bassin Eurasien (de C. 

Herbaut, LOCEAN- Université ParisVI, World Ocean Data Base 2013) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Figure 3-65 – (modifiée) Zone de        Figure 3-80b - (nouvelle) Position  
 drainage de l’océan Arctique                           de la section  
    

 
 
 
 
 

 
 

 



 
Figure 3-83 – (modifiée) Estimation des transports en Méditerranée Arctique 

 
 
 

 
 

Figure 5-6 (nouvelle, remplace l’ancienne)  Taux de précipitation sur la zone 
équatoriale des océans Pacifique et Indien et direction des vents (en rouge), 
en juin-juillet-août (JJA) et en décembre-janvier-février (DJF). (SPCZ : Zone 

de Convergence de l’océan Pacifique sud, ITCZ : Zone de Convergence 
Intertropicale, SICZ : Zone de Convergence de l’océan Indien Sud)  

(de E. Vincent, 2008) 
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Figure 4-21b et c- (nouvelles) Schéma de la circulation de surface pendant 

les périodes d'intermoussons, b) en avril-mai, c) en octobre-novembre. 
Sous-courants en pointillés bleu {Sous-Courant Equatorial (SCE)}.  

Voir les légendes des Figures 4-7 et 4-8  
(d'après Wyrtki 1973, Fieux, 1987, Reverdin et al. 1983, Schott and 

McCreary 2001, Shankar et al. 2002) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 5-34 (modifiée) (a) Section de température à travers l’upwelling du 
Pérou, au large de Punta Carretas (d’après Pietri, 2016), (b) Composante 
méridienne du courant sur cette même section, courant côtier du Pérou 

(CCP), sous-courant côtier du Pérou (d’après Pietri, 2016), (c) Température 
de surface mésurée par satellite dans l’upwelling du Chili-Pérou (image 1 

janvier 2008, NASA POET and GHRSST data) 

 


