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Température et salinité

Q1. Quelles sont les unités de mesure utilisées en océanographie pour mesurer la température ?
Pour la salinité ? Pour la densité ?
Q2. D’après les cartes des Figures 1 et 2, quelles sont des valeurs typiques pour l’intervalle dans
lequel varient la température et la salinité de surface ?
Q3. D’après les cartes des Figures 3 et 4, quelles sont des valeurs typiques de la salinité et de la
température en profondeur ? Dans quel intervalle varient-elles et quelle difficulté en découle
pour les observations ?
Q4. Estimez des valeurs moyennes pour la température et la salinité (en volume), globales et
par bassin.
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Masses d’eau

Q5. Par quels processus ces caractéristiques peuvent-elles changer pour de l’eau de surface ?
Pour de l’eau en profondeur ?
Q6. Comment caractériser, en terme de température et salinité, les eaux des très hautes latitudes dans l’Atlantique Nord ? Près de l’Antarctique ? En Méditerranée ?
Q7. La Figure 5 montre des coupes Nord-Sud de la température et de la salinité pour l’Océan
Atlantique. Les distributions de ces deux caractéristiques vous donnent-elles des indications
sur la provenance des eaux profondes dans l’Atlantique ?
Q8. Pouvez vous identifier des eaux provenant de la Méditerranée dans les coupes de la Figure
5?
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Fig. 1 – Carte de la température de surface des océans en moyenne annuelle.
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Fig. 2 – Carte de la salinité de surface des océans en moyenne annuelle.
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Fig. 3 – Carte de la température à 1500m de profondeur en moyenne annuelle.
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Fig. 4 – Carte de la salinité à 1500m de profondeur en moyenne annuelle.
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Fig. 5 – Coupes Nord-Sud de la température et de la salinité dans l’Océan Atlantique.
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Diagramme TS - allure générale

Q9. A pression et température donnée, comment varie la densité vis-à-vis de la salinité (demanière linéaire, non-linéaire) ?
Q10. Pour de l’eau pure, à quelle température la densité de l’eau est-elle maximale ?
Q11. A pression et salinité donnée, à votre avis, comment varie la densité vis-à-vis de la température
(de manière linéaire, nonlinéaire) ?
Q12. Expliquez l’allure des courbes d’iso-densité dans la Figure 6.
Q13. D’après la Figure 6, quelle est la valeur moyenne de la température et de la salinité des
océans ?

Fig. 6 – Courbes de densité (σt ) pour l’eau de mer, en fonction de la température et de la salinité.
L’ensemble des valeurs possibles de température et de salinité est représenté. Néanmoins, 90%
des eaux du globe ont des caractéristiques qui entrent dans le rectangle hachuré.
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Diagramme TS - exemple
Nous allons examiner ici deux profils, venant des stations suivantes :

Data from Endeavor Cruise 88, Station 61
(36˚40.03\u2019N, 70˚59.59\u2019W; 23 August 1982; 1102Z)
Data from Endeavor Cruise 88, Station 64
(37˚39.93\u2019N, 71˚0.00\u2019W; 24 August 1982; 0203Z)
Q14. Où se situent ces stations ? Quel intérêt a cette région en océanographie ?
Q15. A partir des tableaux 7 et 8, tracez pour ces deux stations, les profils de température et
de salinité en fonction de la profondeur. Y a t il a votre avis une relation particulière entre
les eaux en profondeur ?
Q16. Tracez sur un seul graphique les diagrammes TS pour ces deux profils. Quelle relation
apparaı̂t alors. Déduisez-en l’allure d’une coupe verticale en travers du Gulf Stream, passant
par ces deux stations.

Fig. 7 – Mesure de la station 61.
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Fig. 8 – Mesure de la station 64.
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Diagramme TS - identification des masses d’eau

Q17. Pour les valeurs de température et de salinité indiquée dans le tableau 1, tracez dans un
diagramme les variations de salinité en fonction des variations de température. Un tel
diagramme est un ’diagramme TS’. La salinité est indiquée en abscisse, la température est
indiquée en ordonnée.
Q18. Sur le diagramme TS, indiquez qualitativement la forme des lignes isopycnes (lignes correspondant à des eaux ayant la même densité). Comment évolue la densité avec la profondeur ?
Q19. Sur le diagramme TS, repérez la région du diagramme caractéristique d’eaux profondes
provenant de l’Atlantique Nord ? D’eaux ’Antactique Intermédiaire’ ? D’eaux Antarctique
profondes ? (Aidez vous des coupes de la Figure 5).
Q20. Où se situent, sur le diagramme TS, des eaux provenant du mélange de deux masses d’eaux
distinctes ?
Q21. Le mélange de deux masses d’eau de même densité mais de températures et de salinité
différentes donne-t-il une masse d’eau de la même densité ? Sinon, pourquoi ? (Aidez-vous
de la Figure 9.)
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Salinité
34.8
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34.25
34.18
34.17
34.32
34.6
34.82
34.75
34.68

Tab. 1 – Valeurs d’un profil vertical de température et de salinité.

Fig. 9 – Diagramme TS illustrant le mélange de deux masses d’eaux (A et B) de même densité
(27.8).
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