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L'EAU DE FOND ALGERO-AT~\NTIQUE
DANS LE BASSIN OCCIDENTAL DE LA HEDlTßRRAHEE
par J. Furnestin et Ch. AILain

Les resultats qua nous presentons ici concernent un
secteur qui nIest pas du ressort du C.P.l.E.1I. : la Mediterranee
occidentale.
Cepcndant, les elements que font ressortir les campagnos
du tlPresident-Theodoro-Tissior tl en fevrier 1960, le long de la
cote algerienne eil da la "Thalassa ll en janvier 1961 entre les
Baleares, la Sardaigne ot Algor (1) amene~t a uno discussion de
phenomenas qui interessent les nations generales d1oceanographie
physiqua.
11 s'agit du role important quo jouent les oaux atlantiques dans la formation da l'eau profonde du bassin occidontal
mediterranean et dos instabilites que detormino leur plongee
contre ~o versant algerien.

En plus do la disposition du courant atlantique et des
differentes couches deja connues mais que ces resultats prec:t.ount
on saisit llinfluenco que l'eau atlantique exerce sur los couches
inferieures pres de Tenes et surtout dans la zone beaucoup plus
importante du cap Bougaroni ou les faibles salinit'es relavees
contro le talus et plus au large a proximite du fond, ne peuvent
s'oxpliquer que par une plongee des eaux atlantiques. Or, cette
plongee dos
eaux diluees d10rigine oceaniquo n1etait
m~mo pas
,
.
soupgonnee.
Los coupes de Tones, Bougaroni ot Bougie representeos
dans cetto noto rensoignent sur ce processus da plongea et d1ecoulement de cette eau que nous appelons algero-atlantigue. Cette
plongee d'oau diluee on contact avec l'eau orientale beaucoup
plus salee ne s'offectue pas sans que l'etat d1equilibre dos masses
en presence on soit affecte •

.",
...

(1) FUIDJESTIN (J.) et ALLAIN (Ch.), 1962.- Lthydrologie algerienne
en hiver (campagne du lIPresident-Theodoro-Tissior"1. fevrior 1960).- Rev. Trav. lnst. POches marit •• 26 ()),

277-308.
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FURNESTlN (J.) et ALLAIN (Ch.), 1962.- Nouvellas observations
sur l'hydrologie da la Meditorranee occidentale (entre
Alger et le 40°' parallele). Campagne de la lIThalassa",
hiver 1961.- Rev. Trav. Inst. Peches marit., 26 (3),

309-317.
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.1.~ Coupe hgdrologique dr: Tenes (salinites cf temptrafurcs). Les tirets situent les minimum
. thermiques des couches d'eau septentrionale superieure et interieure (cette derniere etant dejil,
nl fait. une eau mixte a fort caractere orien tal).
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Coupe hydrologique du cap Bougaroni (salinifes cf temperatures) • Les tirets situent les mml~
mum thermiques des couches d'eau septentrionale superieure et interieure; les croix, le maximum de Ja
coue~ orientale intermediaire.
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Coupe hlldrologique de Bougie (saliniies ci temperatures); Les tirels situent lu minJmum
therm.lques . des couches cl'eau septentrionale supeneure ct inUrieure; les emix. le maximum de reau
orientafe lnterm~laire.
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Coupe de Tenes (fig. 1)
•

On voit aux profondeurs de 400 U 600 m une plongee de
l'eau diluee (37,15) ot chaude (13°78) issue du courant atlantique ouperficiel dont elle 00 trouve separee par une lama d'eau
plus salee (38,20) et froida (13°10). Cette plongee est accentuee
par le contact de lleau vrientale tres salee (38°50 a 38°75) qui
oe tient au large maio rofroidie olle-mCmerar l'eau septentrionale formee plus au nord en hiver et !',U printcmps prec8.ient. Au
cours de cctto plongee on note les instabilites suivantes :
- Station 93 entre 350 et 550 m 108E = - 520
- Station 92 entre 250 et 300 m : 108B =: - 155
- Station 91 entre 240 et 300 m : 105dU-t/dz = - 428
Or. observo egalcment des instabilites au sein dc 11eau
orientale, ducs ades echanges thermiques avec l'eau septentrionale :
- Station 91 entre 600 et 700 m : 108E = - 83
ontre1000 o~~OO ~ ~ 10 8E = - 84
Coupe du cap Bougaroni (fig. 2)
La plongee des eaux algero-~tlantiques est encore plus
accentuee qu'a Tenes ainsi que llindiquent les faibles salinites
do 10. station 80 a 20 milles au large (38.26 a 500 m, 38 0 24 a
700 m, 38.27 a 1000 m) et qui contrastent avec celles tres fortes
de l'eau orientale.
Clest dans cette coupo que l'on rencontre 10. plus forte
instabilitd des eaux algero-~tlantiques avec 108E = - 114 entre
600 et 700 m a 10. station 80 et qui ost encore de - 15 entre 800
et 1000 m, mais elles se stabilisent au-dessous de 1000 m au contact des eaux froidos qu'elles rencontrent a ce niveau (12°93)
bien que leur salinite soit encore de 38.32, donc basse~
Coupe de Bougie (fig. 3)
Les eaux algero-atlantiquos (38.16 a 38.30) n 1apparaissent ici qulen profondellr, co qui indique leur provenance laterale des secteurs de Tenes et de Bougaroni ; chorchant a retablir leur equilibro, elles determinent au large un mouvement
ascendant jusqu'au niveau do 700 m.

.

Une instabilite do lleau orientale, refroidie par l'eau
septentrionale se manifeste entre 900 ct 1000 m a 10. station 83
(10 8E = - 75) et entre 400 et 500 m U 10. station 8':, (10~ d() t/dz =
- 60). Au-dessous les oaux algero-atlantiques sont instables dans '
les scctcurs suivants :
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Station 83 entre 1000 et 1300 • 10 8E = - 58
Station 84 entre 600 ot 700 • 10 8E = -101
31
entre 1000 ot 1500 •• 108E =
"
Station 85 entro 600 et 800 • 10 8E = - 19
11
entro 800 ot 1100 •• 108E = - 47

··
·

Los eaux algero-atlantiques en plongee sur 10 versaut
algerien ont donc tendanco a romonter vors la coucho superiouro
en so dirigeant vers 10 Nord tandis quluno partie des oaux orientales tend a pIonger vers le fond.
Les donnees do l'hivor 1961 confirment 10. presenco
d'une eau de fond o.lgero-atlantiquo qui occupe une partie da 10.
moitie sud du bassin algero-provengal et qui so deplaoe sonsibloment le lang du 5° parallele on direction du Nord et du Nord
Est, determinant une divergonce vers_~e 40° parallele (fige_1J -"-_
__-+
40°
~
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Nous noterons que cotto divcrgonco est active jusqu'au
38° parallele ainsi quo l'indiquont los resultats do Ilhiver 1960.
Avec 10. divorgonce ibero-oranaise, deja reconnuo en ete 1957 et
qui lui est symetriquo, elle contribue a ressorror contre 13 cBte
le couraut ntlantiquo,lo forgant a so disperser partiellomont en
profondeur.
En conclusion, ces resultats amenent a uno conception
nouvello do 10. foroation dlau moins uno partio do l'oau profonde
on }Ieditorraneo. Slil ost indeniable quo dans 10 Nord ot ItOuost
du Bassin occidontal, llecart relativement faible qui oxiste dans
10 taux do salinite ontre 10. surface ot le fond pormot lors du
rofroid1Qsoment d'hiver ot do printemps aux eaux suporficielles
de plangor sur le fond par uno augmentation de leur densite~ il
nlen est pas moins vrai qu'uno accumulation d'oaux plua legeres
d'origino atlantique ou fluviale, contro un tulus abrupt ou ollos
sont en outre rotonues par une divorgence du largo, determine
egaloment une plongeo rapide de ces eaux, suivie d'un important
mouvoment de convoction da a leur instabilite au sein de couches
plus denses_

