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ECTS : 5 Océanographie physique      

 

Responsable : Cédric Jamet  
Laboratoire de rattachement : Laboratoire Océanologie et de Géosciences (LOG), UMR-CNRS 8187 ; Université du 

Littoral Côte d’Opale, Maison de la recherche en Environnement Naturel, 32 avenue Foch, 62930 Wimereux 

Descriptif des 
objectifs  

Compréhension des bases de l’océanographie physique et chimique. 

Descriptif du 
Contenu 

Description de l’océan mondial et son rôle des océans dans le système climatique  
L'eau  de mer propriétés physiques (Température, Salinité, Densité), Optiques 
La circulation océanique à grande échelle (circulation thermohaline, courants géostrophiques 
couche limite et courants de dérive d'Ekman, gyres, tourbillons, upwellings etc..) 
Télédétection des océans (température de surface de l’océan, hauteur de la mer, biogéochimie: 
concentration en chlorophylle, carbone organique particulaire) 
Couplage physique-biogéochimie 
 

Organisation 
pédagogique 

Cours : 15 heures au total  (5h océanographie physique, 4h télédétection, 2h couplage physique-
biologie, 2h propriétés physiques, 2h Introduction/description) 
TD  :  5 heures au total: estimation de principales variables océanographies (vitesses de courant 
géostrophique, dérive d'Ekman, indice d'upwelling et vitesse de remonté des eaux vers la 
surface ..), analyse des mesures in-situ en optique marine  acquises au cours du TP.   
TP – 10 heures au total : Mesures des propriétés optiques des eaux marines (radiomètre, sonde 
CTD, néphélomètre). Traitement  et analyse d’images satellite par logiciel SeaDAS  
 

Connaissances et 
compétences 
acquises 

Connaissances sur les concepts de base d'océanographie physique de base et leur importance 
pour le climat de la planète et la vie dans les océans 
Compréhension des mouvements océaniques 
Mise en situation de prélèvements en mer de mesures physiques 
Application des équations du mouvement à l’océan 
Compréhension des interactions entre les différents paramètres physiques causant la circulation 
océanique 
Traitement et Analyse de mesures issues d'outils complémentaires (instrumentation in-situ et 
capteurs satellites). Etude de leur complémentarité.   
 

Type d’activité 
auquel cette UE 
prépare et secteur 
d’activité 

Connaissances générales et théoriques indispensables en Océanographie 
Modélisation des courants marins 
Mesures expérimentales 
Traitement de données satellites 

Modalités 
d’évaluation 

Notes de compte-rendu de TP 
Examen final sur table 

Acquis et Pré-requis 
conseillés 

Licence en  sciences physiques, physique-chimie est préférable. 

Langue de 
l’enseignement 

L’ensemble de l’enseignement est réalisé en français. Le matériel documentaire est en français 
et en anglais. 

Enseignants 
impliqués 

C. JAMET (ULCO), L. DUFORET (ULCO), A. SENTCHEV (ULCO) 

 

 


