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CORRECTION Comment les mers et les courants marins 
participent-ils à la régulation des climats ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document 4 



S’APPROPRIER 

1) Citer deux facteurs augmentant la densité d’une eau. Préciser. 

 

Le document 4 montre que la densité de l’eau dépend de la salinité et de la température. On 

voit que plus la salinité augmente plus la densité est important à température constante (voir 

par exemple ligne isotherme à 25 °C). A salinité constante, plus la température diminue plus 

la densité augmente. 

 

 

2) En Arctique, quel est l’effet de la formation de la glace sur la salinité de l’eau de mer 

en surface ? Expliquer. 

Le document 3 montre que la formation de la glace en Arctique augmente la salinité de l’eau 

de mer en surface. En effet, lorsque l’eau salée se solidifie, l’eau pure et le sel se sépare. 

L’eau pure forme des cristaux de glace et le sel finit par rejoindre l’eau de surface pour se 

dissoudre à nouveau et ainsi augmenter la salinité et donc la densité de l’eau de surface. 

 

ANALYSER 

3) Expliquer la « plongée » des eaux de mer observée dans le nord de l’océan Atlantique. 

Comme dit dans la question 2, l’eau de mer de surface en Arctique est plus salée, et donc 

plus dense. Sous l’effet de la pesanteur cette couche d’eau a donc tendance à se diriger vers 

le fond.  

 

4) Qu’est-ce qui peut expliquer une température de l’eau nettement plus élevée (donc un 

climat plus doux) à Bordeaux qu’à Montréal alors que ces deux villes sont à peu près à 

la même latitude (45°N) ? 

On voit sur le document 2 que la salinité et la température de la surface de l’océan Atlantique 

sont plus importantes à Bordeaux (34,5 g/kg ; 12 °C) qu’à Montréal (31,5 g/kg ; 4 °C). On 

en déduit donc que la densité de l’eau à Bordeaux (1,026) est un peu supérieure à celle de 

Montréal (1,025) (doc 4). Ces différences de densité et de salinité des eaux de mers sont 

responsables de l’apparition de courant marin qui régulent le climat : le document 1 indique 

qu’un courant chaud de surface circule à proximité de Bordeaux (Gulf stream) alors qu’un 

courant froid (jet stream) est à proximité de Montréal. Le gulf stream déplace l’eau chaude 

des zones subtropicales vers les pôles et constitue un facteur important de la régulation du 

climat européen. La chaleur ainsi stockée dans l’eau des zones tropicales est restituée vers 

l’atmosphère aux plus hautes latitudes. Comme l’atmosphère, les courants marins comme le 

Gulf Stream répartissent la chaleur autour du globe. L’océan joue un rôle déterminant sur le 

climat : l’eau se réchauffe moins vite que l’air, mais se refroidit aussi moins vite. L’océan a 

une « mémoire » plus longue que l’atmosphère : de l’ordre d’une saison pour les courants de 

surfaces, d’une dizaine d’années pour les masses d’eaux profondes. 

 
 

5) Et si la glace de l’Arctique fond et/ou disparaît, quelle cascade d’effets cela pourrait-il 

produire pour Bordeaux ? (remarque : ce scénario simpliste ne tenant compte que d’un 

seul facteur climatique a été celui d’un film catastrophe, « Le jour d’après » de Roland 

Emmerich) 

 

La fonte des glaces terrestre de l’Arctique produirait une augmentation du niveau des mers et 

océan (et non la fonte de la banquise qui est directement sur l’eau). 

 



L’augmentation du dioxyde de carbone, produit essentiellement par l’utilisation humaine des 
énergies fossiles, entraîne une augmentation de l'effet de serre qui produit une augmentation 

de la température et accroît le cycle de l’eau. Ceci se traduit à la fois par une évaporation 
plus forte dans les régions chaudes (équateur et tropiques) et des précipitations plus 

importantes aux hautes latitudes, diminuant dans ces régions la salinité des eaux océaniques. 
Le réchauffement entraîne également la fonte des glaces des calottes aux hautes latitudes. 
Ces deux phénomènes combinés conduisent à une augmentation des arrivées d’eau douce 

dans les eaux de surface océaniques. Cette diminution pourrait donc conduire à un 
ralentissement du courant et plus généralement de la circulation thermohaline. L’évolution de 

cette salinité est cependant très complexe et reste un domaine d’études important. 

En Atlantique nord, selon certaines simulations de modèles climatiques, les eaux de surface 
devenues moins salées et moins denses plongeraient alors moins facilement dans les abysses 

océaniques, entraînant sur l’Europe du Nord une diminution de l’apport de chaleur par la 
branche nord du Gulf Stream. Mais il n’y aurait en aucun cas arrêt du Gulf Stream ni arrêt de 
la circulation thermohaline. Cette diminution de chaleur, hypothétique, serait toutefois loin de 

compenser, sur cette même partie de l’Europe, le réchauffement initial lié à l’augmentation 
des gaz à effet de serre. 

 

 

Conséquences de la fonte des glaces  

(CNRS : http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dospoles/alternative13.html) 

Augmentation du niveau des océans 

Au cours des deux derniers millions d’années, le niveau de la mer a varié de façon périodique au 

gré des alternances de périodes glaciaires et interglaciaires. Il a ainsi monté de près de 

130 mètres depuis la fin de la dernière glaciation, par suite de la fusion des grandes calottes de 

glace qui s’étendaient en hémisphère nord. Stabilisé depuis les derniers millions d’années ce 

niveau moyen n’a pas varié de plus de 0,1 à 0,2 mm par an par suite de la stabilité du climat. 

Au cours du 20e siècle une nette augmentation de ce niveau est clairement détectée. En 

particulier, l’entrée de la surveillance par satellites depuis 1993 indique une augmentation de 3 

cm de 93 à 2003. Cette montée du niveau moyen est attribuée au réchauffement qui touche la 

planète à travers deux processus principaux : la dilatation de l'eau de mer, suite au 

réchauffement des eaux océaniques, et la fonte des glaces terrestres. On estime actuellement que 

la hausse du niveau des océans, d’environ six centimètres depuis 20 ans, est liée pour 1/3 à la 

dilatation des océans, dilatation liée elle-même au réchauffement climatique, et pour 2/3 à la 

fonte des glaciers de montagne et des calottes polaires. 

Fonte des glaces terrestres 

La banquise, qui est de l’eau de mer gelée, flotte sur la mer. En vertu du principe d’Archimède, 

cette glace déplace donc un volume d’eau de mer d’un poids égal au poids de la glace. Si elle 

fondait, l'eau de fonte ainsi produite occuperait le volume exact d’eau de mer que la glace 

occupait, sans donc modifier le niveau de la mer. C’est l’histoire du glaçon qui fond dans un 

verre de whisky : une fois fondu le niveau du liquide dans le verre n’a pas bougé. La fusion de la 

banquise n’intervient donc pas dans la montée du niveau marin. 



Contrairement à la fonte de la banquise, la fonte des glaces d'eau douce, c’est-à-dire des calottes 

glaciaires et des glaciers, contribue à la montée du niveau de la mer. Sur le continent 

antarctique, ce sont 30 millions de km3 de glace qui sont stockés, soit 2 % de l'eau terrestre, mais 

75 % de l'eau douce et 90 % des glaces. La fonte totale de l'Antarctique équivaudrait à une 

hausse du niveau de la mer de l’ordre de 60 mètres auxquels il faudrait ajouter la fonte du 

Groenland, de l’ordre de 7 mètres de plus, l'incertitude étant de plusieurs mètres. 

Modification des courants océaniques 

L’augmentation du CO2, produit essentiellement par l’utilisation humaine des énergies fossiles, 

entraîne des perturbations climatiques importantes qui se répercutent au niveau des océans, en 

particulier dans les hautes latitudes. En effet, l'effet de serre entraîne une augmentation de la 

température qui accroît le cycle de l’eau. Ceci se traduit à la fois par une évaporation plus forte 

dans les régions chaudes (équateur et tropiques) et des précipitations plus importantes aux 

hautes latitudes, diminuant dans ces régions la salinité des eaux océaniques. Le réchauffement 

entraîne également la fonte des glaces des calottes aux hautes latitudes. Ces deux phénomènes 

combinés conduisent à une augmentation des arrivées d’eau douce dans les eaux de surface 

océaniques. La salinité est un des facteurs qui détermine la plongée des eaux vers les 

profondeurs. Sa diminution pourrait donc conduire à un ralentissement du courant et plus 

généralement de la circulation thermohaline. L’évolution de cette salinité est cependant très 

complexe et reste un domaine d’études important. 

En Atlantique nord, selon certaines simulations de modèles climatiques, les eaux de surface 

devenues moins salées et moins denses plongeraient alors moins facilement dans les abysses 

océaniques, entraînant sur l’Europe du Nord une diminution de l’apport de chaleur par la 

branche nord du Gulf Stream. Mais il n’y aurait en aucun cas arrêt du Gulf Stream ni arrêt de la 

circulation thermohaline. Cette diminution de chaleur, hypothétique, serait toutefois loin de 

compenser, sur cette même partie de l’Europe, le réchauffement initial lié à l’augmentation des 

gaz à effet de serre. 

De nouvelles routes maritimes au pôle Nord 

La fonte de la banquise arctique offre de nouvelles perspectives. Jusqu'à présent les eaux 

arctiques couvertes de glace n'intéressaient guère. Mais avec la fonte de la banquise, elles vont 

devenir accessibles… et donc devenir de nouveaux objets de convoitise. La fonte de la banquise 

va ainsi permettre l'ouverture de voies maritimes commerciales qui raccourciront les distances 

entre l'Europe et l'Asie ou entre la côte Est des États-Unis et l'Asie avec, pour corollaire, des 

économies de carburant et de salaires des équipages. Ce phénomène de réduction de la banquise 

arctique laisse entrevoir également la possibilité d'exploiter une nouvelle région du monde riche 

en ressources vivantes aquatiques ainsi qu’en ressources énergétiques et matières premières. 

 


