
Discovering the Oceans • À la découverte des océans
Ocean current card • Carte de courants océaniques

Warm ocean currents

Courants océaniques chauds

Cold ocean currents

Courants océaniques froids
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Ocean currents 

A current is like a river in the ocean. Various forces, such as tides, wind and the  
temperature and salinity of the water, drive currents. Currents can occur at different 
depths, and some currents last only a short period of time, during tides for instance, 
while others have occurred continuously for thousands of years. Ocean currents are  
crucial for transporting nutrients around the globe and play a significant role in  
determining the climate on land. For example, the Gulf Stream, a warm ocean current 
that passes near the shores of Nova Scotia, helps to keep the temperature there relatively 
mild. Generally, currents move warm water towards the poles and bring cold water  
towards the equator. The biggest current is called the global ocean conveyor belt; it 
moves water around the whole world in a 1,000-year cycle.

Courants océaniques

Un courant est comme un fleuve dans l’océan. Les courants sont régis par différents 
éléments, comme les marées, les vents et le degré de salinité de l’eau. Les courants 
peuvent se produire à différentes profondeurs et certains sont temporaires, durant 
les marées par exemple, alors que d’autres existent depuis des milliers d’années. Les 
courants océaniques sont essentiels au transport des éléments nutritifs et jouent un 
rôle important dans le climat des zones terrestres. Par exemple, le Gulf Stream, un 
courant océanique chaud qui passe près des rives de la Nouvelle-Écosse, aide à y con-
server des températures relativement clémentes. De façon générale, les courants font 
circuler l’eau chaude vers les pôles et ramènent l’eau froide vers l’équateur. Le courant 
le plus important est appelé circulation thermohaline planétaire; il déplace l’eau tout 
autour de la planète, selon un cycle de mille ans.


