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D ’où proviennent ces ondes ?

h1

h2

Que sont les ondes internes?
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Comment se propagent-elles?

Que se passe-t-il sous la surface ?

Figure 2.  Vue sous-marines d’un train d’ondes internes comme celui de la figure 1.  

Figure 1.   Alternance de bandes claires et foncées à la surface de l’eau causé par le passage d’ondes internes.

Caractéristiques :
• Amplitude ~ 1  - 10 m
• Longueur d’onde  ~ 10 – 100 m
• Vitesse  ~ 1 m s-1

Rôles : 
• Brassage des masses d’eau
• Dispersion de nutriments
• Dissipation d’énergie en déferlant

Stratification du fjord

Propagation

Figure  5 . a)  Échogramme du train d’onde,  les sommets et creux coïncident avec les zones de vitesses verticales nulles (lignes tiretées). 
b) Vitesses horizontales  le long du déplacement de l’onde (m s-1).  c) Vitesses verticales (m s-1)

• 2 masses d’eau principales, une couche de surface chaude 
et moins salée (h1), puis une profonde, froide et salée(h2).

• Pycnocline : zone entre deux masses d’eaux où certaines 
caractéristiques physique varient rapidement avec la 
profondeur (droite tiretée)

• Cette zone permet aux ondes internes de se propager sur 
plusieurs dizaines de kilomètres le long du fjord.

Figure 4. Profil vertical de salinité et température. h1 et h 2

représente l’épaisseur de la couche de surface et de fond.

Collisions frontales

Figure 6.   Modélisation idéalisée  du mécanisme de génération d’ondes internes par collision frontale.

Que reste-t-il à découvrir ?

Génération par tourbillons 

• Observés à partir des images 
géorectifiées de la baie d’Anse-de-
Roche.

• Plusieurs tourbillons formés à Pointe 
aux Crêpes semblaient émettre des 
ondes internes . (Figure 7)

Génération par collision frontale

• Obtenir d’autres évidences de ce 
mécanisme

• Comprendre la provenance des masses 
d’eau.

• Explorer les paramètres régissant ce 
phénomène;  vitesses, densité et 
épaisseur des couches de surface.
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Figure 3.  Visualisation d’une onde interne à l’aide d’un échosondeur, h1 et h2 représente 
l’épaisseur des deux couches d’eau, tandis que la ligne tiretée représente l’interface.

Longueur d’onde

Il existe un éventail d’ondes internes ayant des amplitudes et longueurs d’ondes différentes  

Les ondes internes sont des vagues sous-marines de grande amplitude se déplaçant à l’interface 
de deux masses d’eau de densités différentes.

Plusieurs mécanismes de formation ont fait l’objet d’études en mer à travers le monde. La formation 
d’ondes internes par  le forçage de la marée sur une masse d’eau partiellement bloquée par un obstacle 
topographique est largement étudiée.

Depuis 2016, nos missions océanographiques entreprises dans le fjord du Saguenay se concentrent  plus 
spécifiquement sur le mécanisme de formation par collision frontales.

Figure 7. Image géorectifiée de la surface de l’eau de la baie d’Anse-de-
Roche. Tourbillon (encadrée rouge) émettant une 
signature de surface semblable à celle d’une onde interne.

Lorsqu’une onde interne se propage, elle altère
la réflectivité de la surface de l’eau. De ce fait,
la lumière est réfléchie différemment, ce qui
crée un patron de zones claires et foncées
observable depuis la rive ou une embarcation.
(encadrés tiretés)
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