
L’eau Activité exp. 3D Etude des courants océaniques TSspé 
 

Thème : Eau et environnement 
Mots clés : Mers, océans, climat, traceurs chimiques  

 
 

Réfléchissons un peu avant de commencer 
 

 

 

Document 1  La circulation thermohaline 
 

L’eau océanique est entraînée dans de grands courants qui mettent en jeu une énergie cinétique considérable. 

L’essentiel de cette énergie se trouve dans les courants de surface (généralement moins d’un kilomètre 

d’épaisseur), dont le moteur est le vent. Chaque grand bassin océanique est le siège d’un courant tournant (à 

cause de la force de Coriolis) le long de son pourtour : dans le sens des aiguilles d’une montre dans l’hémisphère 

Nord ; dans le sens inverse dans l’hémisphère Sud. Un courant important, également causé par le vent, fait le 

tour du continent antarctique. 

La salinité et la température de l’eau étant variables d’une masse d’eau à l’autre, il en résulte des différences de 

densité entre ces masses. Ces différences sont la cause d’une autre circulation, profonde, appelée circulation 

thermohaline : dans la mer de Norvège, mais aussi autour de l’Antarctique, les eaux deviennent très froides. Une 

partie de l’eau gèle (vers - 1,8 °C) pour donner la glace de mer (banquise), et, ce faisant, expulse son sel, qui 

augmente la salinité de l’eau liquide. Il en résulte une eau très salée et très froide, donc très dense, qui va 

plonger vers le fond de l’océan. 

Cette eau va ensuite parcourir un grand périple au fond de l’ensemble de l’océan mondial. À la faveur des 

remontées d’eau froide profonde, produites par la diffusion vers les masses plus chaudes ou causées par le vent 

sur certains bords de côtes ou dans la zone équatoriale, ces eaux vont remonter vers la surface où elles se 

réchaufferont. Elles seront prises par la circulation de surface et finalement ramenées dans les zones de 

formation d’eau profonde, après un périple pouvant durer 1 000 ans. 

 

 
 

D’après http://www.cea.fr/jeunes/themes/climat-environnement/le-climat/la-machine-climatique-2eme-partie 
 

 
 

 

Document audiovisuel 2  Courants marins et traceurs chimiques 
 

lien : https://www.youtube.com/watch?v=K1N0hlmq2Yw  

 

D’après une autre vision de la course au large,  Rivages 2012. 

 

 
 

 
 

 

 http://lefevre.pc.free.fr 

https://www.youtube.com/watch?v=K1N0hlmq2Yw


 
 

Document 3  Mesures de concentrations en fréons (CFC-11) dans les eaux profondes de l’Atlantique Nord 
 

Les gaz libérés depuis plus de 50 ans par les bombes aérosols 

et les fluides réfrigérants permettent de mettre en évidence 

un flux d’eaux profondes en Atlantique Nord et une vitesse 

d’advection d’environ 1 cm/s. 
 

La figure ci-contre montre les isolignes de concentrations 

(5.10-14 mol/kg et 1,5.10-14 mol/kg) en CFC-11 entre 1983 

(traits pointillés) et 1993 (traits continus) dans la zone 

équatoriale de l’Atlantique. 
 

Données transmises par le laboratoire d’océanographie dynamique et de climatologie de Paris. 
 

 Quels outils les scientifiques ont-ils à leur disposition pour étudier le mouvement des eaux de surface, des 

eaux profondes des océans ?  

 Quelles sont les principaux « moteurs » des courants de surface ? des courants profonds ? 

 Qu’est-ce que la force de Coriolis ? 

 Comment explique-t-on la différence de températures hivernales des villes de Bordeaux et Montréal, villes 

portuaires situées pourtant à la même latitude ? 

 Quelles pourraient être les conséquences de la disparition du courant océanique du Gulf Stream ? 

 Rechercher l’origine du terme « thermohaline ». 

 
Mise en évidence de la circulation thermohaline 

 

 Variation de densité  
 

a. eau chaude/eau froide 

 Observer et schématiser l’expérience réalisée au bureau. 

 Conclure. 
 

b. eau pure/eau salée 

 Préparer une solution d’eau salée de concentration massique en sel cm = 35 g/L. 

 Rédiger un protocole pour déterminer la densité de cette solution. 

 Réaliser l’expérience après validation par le professeur. 

 Conclure. 
 

 Mise en mouvement des masses d’eau 
 

a. eau chaude/eau froide 

 En utilisant le dispositif ci-contre (2 éprouvettes reliées par deux 

tubes), des eaux chaudes (chauffées au micro-ondes) et des eaux 

froides (refroidies avec des glaçons), rédiger un premier protocole 

permettant de vérifier l’influence de la température sur la mise en 

mouvement de masses d’eau. 

Conseil : utiliser un « traceur » visuel pour repérer les mouvements des 
masses d’eau. 
 Réaliser l’expérience après validation par le professeur. 

 Noter vos observations sur le schéma ci-contre et conclure. 
 

b. eau pure/eau salée 

 En utilisant à nouveau le dispositif précédent ainsi que de l’eau 

distillée et de l’eau salée (préparée précédemment), rédiger un 

second protocole permettant de vérifier l’influence de la salinité sur 

la mise en mouvement de masses d’eau. 

 Réaliser l’expérience après validation par le professeur. 

 Noter vos observations sur le schéma ci-contre et conclure. 

 

Conclusions 
 

 Rédiger avec le professeur une conclusion. 

 
 http://lefevre.pc.free.fr 


