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Petit Quiz sur la glace!

Affirmation: La glace se forme plus 
rapidement dans un lac que dans le 
Saint-Laurent.



La température de congélation de 
l’eau diminue en fonction de la 
salinité!

La température de congélation de 
l’eau de mer est d’environ -1.9°C alors 
que celle de l’eau douce est 0°C.

Aussi, l’eau douce a un maximum de 
densité à une température supérieure 
au point de congélation, mais pas 
l’eau de mer.



Petit Quiz sur la glace!

Affirmation: La fonte de la banquise en 
Arctique va faire augmenter 
significativement le niveau de la mer 
dans le Saint-Laurent.



Source: NASA/JPL-Caltech

Effets globaux: fonte des 
glaciers, expansion 
thermique 

Effets régionaux: 
courantologie, ajustement 
isostatique

La hausse du niveau marin 
est en grande partie liée au 
surplus d’eau engendré par 
la fonte des glaciers (glace 
qui se trouve sur la terre). La 
banquise en revanche “flotte” 
déjà dans l’océan. La fonte de 
la banquise a donc 
relativement peu d’effet sur la 
hausse du niveau marin.

https://docs.google.com/file/d/1dh8z2IZ7nriQVUw9r4e9DjpMsGVjCPns/preview
https://docs.google.com/file/d/1JyNHgybqTHKx52uK_Gi3MUSNjhwRIS4n/preview


Petit Quiz sur la glace!

Affirmation: L’absence de banquise 
saisonnière augmente le risque d’
érosion et d’inondation à la côte.



Les événements de submersion 
côtière surviennent lorsque le 
niveau d’eau total surpasse les 
barrières naturelles ou artificielles.

Le niveau d’eau total est la somme 
de plusieurs composantes :

● marée astronomique
● onde de tempête (storm surge)
● vagues

Source: Laboratoire de dynamique et de gestion 
intégrée des zones côtières, UQAR



Source: Didier (2019)



Source: Didier et al. (2018) (https://doi.org/10.1111/jfr3.12505)

https://doi.org/10.1111/jfr3.12505


La présence de glace de mer permet d’atténuer l’énergie des vagues et constitue 
donc une barrière naturelle à la submersion côtière en hiver. 



https://docs.google.com/file/d/1JniyQ1Kj-sbegDTFYQKw346oYYO6xztN/preview


Shackleton savait déjà en 1916, 
alors qu’il tentait de rejoindre le 
continent Antarctique, que la 
glace est un refuge contre les 
vagues.



 Banquise arctique et climat

Source: NASA's Scientific Visualization Studio (https://svs.gsfc.nasa.gov/4750#27894)

https://docs.google.com/file/d/1i-JPC9ysiFxuMxMOxetnVEwxMlMNSfW9/preview
https://svs.gsfc.nasa.gov/4750#27894


Le réchauffement 
global cause :

1) un rétrécissement 
de la couverture de 
glace de mer dans 
l’Océan Arctique, 
surtout en été.

2) une réduction de la 
proportion de 
glace pluriannuelle 
(plus épaisse et 
plus solide)

Source: National Snow and Ice Data Center (NSIDC), Boulder, Colorado

Faites vous-même votre graphe !
https://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/

 Banquise arctique et climat

https://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/


Source: IPCC Cryosphere special report (https://www.ipcc.ch/srocc/)

https://www.ipcc.ch/srocc/


Certaines prévisions sont 
faites littéralement à la 
main par des experts à 
partir des connaissances 
des conditions présentes, 
de la variabilité passée et 
de leur compréhension des 
processus  physiques.

Exercice très difficile à l’
échelle saisonnière.

Source: B. Tremblay (comm. pers.)



La situation dans le Saint-Laurent

1 . Les observations



Chaque jour plusieurs 
satellites munis de différents 
capteurs prennent des 
photos de la surface.

Ici une image radar à 
ouverture de synthèse prise 
par RADARSAT2, capable de 
voir à travers les nuages et 
de reconnaître la glace de 
mer.



À partir de ces images 
satellites et de la 
reconnaissance faite par 
les navires de la garde 
côtière, des experts du 
service canadien des 
glaces produisent des 
cartes de glace comme 
celle-ci par analyse 
visuelle.

Ils utilisent le code de 
l’oeuf ci-dessous pour 
qualifier l’état de la 
banquise



Golfe du Saint-Laurent



Golfe du Saint-Laurent



Golfe du Saint-Laurent



Golfe du Saint-Laurent



https://ogsl.ca/cartesglacesstlaurent/

https://ogsl.ca/cartesglacesstlaurent/


2 . Les prévisions à court terme



https://ogsl.ca/fr/previsions-oceaniques-application/

Chaque jour, le centre 
canadien de prévision 
météorologique et 
environnementale effectue 
des prévisions de +48h des 
glaces, du niveau d’eau et 
d’autres variables 
océaniques à partir de 
modèles numériques 
couplés 
atmosphère-océan-glace.

Ces prévisions sont 
disponibles via 
l’Observatoire global du 
Saint-Laurent (OGSL)

https://ogsl.ca/fr/previsions-oceaniques-application/


8 mars 2021 
(+48h forecast)

9 mars 2010
(48h hindcast)

https://docs.google.com/file/d/1btom3lOz-pYDU8xOdTflWeEgFi4LirC1/preview
https://docs.google.com/file/d/1lBoEFgYPxgLjXN44LouZv7y-RylA2c8h/preview


Même à court terme les 
propriétés et le comportement 
de la glace de mer sont 
difficiles à prévoir, augmentant 
ainsi le risque d’incident.





Bismuth (2013) / Notre Golfe (2017)

Scénario possible de la durée d’englacement et de la couverture 
maximal de glace dans le golfe du Saint-Laurent évaluée à partir 
des corrélations avec la température moyenne journalière
(GIEC - SRES A2)



Conditions de glace à New-Richmond
le 12 mars 2020

La glace est présente à 
l’embouchure de la rivière. 
Probablement liée à l’apport 
d’eau douce de la rivière 
permettant d’augmenter la 
température de congélation

https://docs.google.com/file/d/19vRkOmKb3qNGqPTpQbEX5weF4uzJPNEV/preview


Formation de nouvelle glace en forme de long cristaux fins appelés “nilas”. Ceux-ci sont issus 
de la consolidation des petits cristaux de frasil quand l’eau est particulièrement calme.



Orthomosaïque géoreférencée réalisée à partir d’images de drone.



Cartes de glace (Environnement Canada) : 
Prévisions et observations des glaces - Canada.ca

Prévisions océaniques (Observatoire glabal du Saint-Laurent) :
PRÉVISIONS OCÉANIQUES APPLICATION

Conditions de glace en Arctique (National Snow and Ice Center) :
Charctic Interactive Sea Ice Graph | Arctic Sea Ice News and Analysis

Rapport 2019 du GIEC sur la cryosphère :
Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate 
—

Liens utiles

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/previsions-observations-glaces.html
https://ogsl.ca/fr/previsions-oceaniques-application/
https://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/
https://www.ipcc.ch/srocc/
https://www.ipcc.ch/srocc/


Merci !


