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Conférenciers des séances plénières 

 

Kumiko Azetsu-Scott (Ph. D.) 

Acidification de l’océan dans l’Arctique 

L’augmentation accélérée de la concentration de dioxyde de carbone dans l’atmosphère en 

raison d’activités humaines (le CO2 anthropique, principalement issu de la combustion 

d’hydrocarbures fossiles) affecte l’océan en diminuant son pH, un phénomène qu’on nomme 

l’acidification de l’océan. Les océans ont absorbé environ le quart du CO2 anthropique relâché 

dans l’atmosphère depuis le début de la révolution industrielle. En conséquence, au cours des 

200 dernières années, le pH des mers a diminué de 0,1 unité, soit une augmentation de l’acidité 

de 30 %. Si les émissions mondiales de CO2 continuent au taux actuel, le pH de l’océan pourrait 

diminuer de 0,3 unité additionnelle dès 2100 (une hausse de l’acidité de 150 %). Bien que 

l’acidification de l’océan s’avère un phénomène mondial, l’océan Arctique y est 

particulièrement vulnérable en raison de l’apport en eau douce et de l’augmentation de 

l’apport en CO2 atmosphérique qu’entraîne la diminution du couvert de glace. Nous discuterons 

des mécanismes d’acidification de l’océan, de ses effets possibles sur les organismes et les 

écosystèmes marins, et de notre connaissance lacunaire de l’Arctique.   

 

 

Alex Hay (Ph. D.)  

Transformation dynamique du lit marin en raison du forçage vagues-courants près des côtes 

Au cours des 20 dernières années et plus, des avancées majeures ont été réalisées relativement 

à nos connaissances sur le déplacement de sédiments mobiles en réaction à l’action combinée 



des vagues et des courants près du littoral. Dans le cadre de cette présentation, la zone littorale 

se définit comme la bande marine où les ondes de gravité superficielles se propageant vers la 

côte touchent le haut-fond, se brisent (leur hauteur et leur énergie diminuent), puis 

progressent vers le rivage pour se dissiper dans la zone d’écume. La modification des propriétés 

statistiques d’ordre élevé du champ de vague, par exemple les statistiques de troisième ordre 

liées à la forme de la vague (comme l’asymétrie), est aussi associée à cette transformation 

perpendiculaire au rivage de l’énergie des vagues. En conséquence, les forces résultantes au 

fond de la mer montrent une variation transversale significative, non seulement en magnitude 

mais aussi en direction nette, vers la mer ou la côte, durant le cycle d’une vague. Pour les grains 

d’un diamètre de 100 µm à 1 mm constituant les plages sablonneuses, les variations 

perpendiculaires à la côte en condition de forçage mènent à des variations transversales de la 

réaction locale du lit mobile qui, en raison du développement de figures sédimentaires de fond 

dépendantes du forçage, chacune caractérisée par une rugosité de fond différente, agit sur 

l’évolution morphologique à grande échelle, comme la formation et la migration de barres. 

 

Cette présentation portera sur la réaction locale du lit marin, que révèlent les technologies de 

télédétection acoustique, conçues en adaptant des systèmes offerts commercialement ou en 

interne à l’aide de collègues. Ces expériences restent principalement personnelles, mais 

s’appuient aussi sur les travaux de collègues. Les sujets comprendront la formation de divers 

types de figures sédimentaires de fond selon le moment du forçage, la migration transversale, 

la structure des champs de vitesse et de contrainte, au-dessus des rides, dans un courant 

oscillant et l’occurrence surprise de rides sur un rivage escarpé. 

  

Nous discuterons aussi du rôle de l’acoustique relativement au développement de modèles. 

 

Kevin E. Trenberth (Ph. D.)  

Exploration du déséquilibre énergétique de la Terre fondée sur de multiples sources 

Le déséquilibre énergétique actuel de la Terre découle principalement de l’activité humaine et 

influe sur le réchauffement de la planète. La valeur absolue de ce déséquilibre représente la 

mesure fondamentale qui définit l’état des changements climatiques planétaires. Elle s’estime 

le mieux à partir des modifications de la quantité de chaleur contenue dans la mer et, en 

complément, à partir des mesures spatiales de rayonnement. Les observations soutenues 

issues du réseau ARGO de flotteurs profilants autonomes et le développement à venir du 

système d’observation de la mer, visant à échantillonner l’océan profond, les mers marginales 

et les zones de glace marine, s’avèrent essentiels pour améliorer les futures estimations du 

déséquilibre énergétique de la Terre. La combinaison optimale de multiples mesures semble 

très prometteuse pour estimer le déséquilibre énergétique et donc pour évaluer l’état des 

changements climatiques mondiaux, améliorer les synthèses et les modèles du climat, et tester 



l’efficacité des mesures d’atténuation. Un effort international concerté pourra nous faire 

progresser. Nous présenterons de nouvelles estimations du déséquilibre énergétique planétaire 

et les taux correspondants de changement de la quantité de chaleur des océans, afin de mettre 

au jour les lacunes actuelles, qui comprennent le manque de continuité dans plusieurs 

estimations de la quantité de chaleur contenue dans la mer. 

 

 

Michel Jean (pour David Grimes)  

Les mégadonnées (big data), les médias sociaux, l’externalisation ouverte (crowdsourcing) et 

l’évolution de l’entreprise météorologique 

Nous vivons à une époque de technologies géniales où le rythme d’innovation augmente à une 

vitesse sans précédent. Nous sommes inondés de données d’observation de la Terre et les 

médias sociaux nous donnent accès à de l’information contextuelle. De plus, les mécanismes de 

diffusion inédits et les systèmes informatiques à haut rendement nous permettent de nous 

attaquer à des problèmes autrefois insolubles. Ce n’est qu’une question de temps avant que la 

fusion de la météorologie, des applications commerciales et des technologies appliquées aux 

mégadonnées ne se généralise et qu’elle ne change notre façon d’aborder les données 

météorologiques et hydriques, en plus de nous faire ressentir les effets multiplicateurs qu’elle 

va produire pour améliorer la prise de décision touchant la vie et les activités commerciales 

sensibles aux intempéries. Non seulement cette évolution nous force à repenser nos modèles 

d’affaires, nos stratégies de recrutement et de formation, ainsi que nos stratégies de 

partenariat à l’échelon national, mais elle aura un impact fondamental sur l’entreprise 

météorologique mondiale. Elle nous forcera également à réfléchir sur la fonction de facilitation 

qu’assumeront nos sociétés professionnelles. 

 

Dan Hutt (Ph. D.) 

Détection sous-marine au service de la défense canadienne 

L’arrivée des sous-marins, et de la menace sérieuse qu’ils constituaient durant la Première 

Guerre mondiale, a entraîné un besoin urgent de les détecter sous l’eau. Le domaine de la 

détection sous-marine s’est développé à partir de cette menace et il est maintenant presque 

entièrement fondé sur l’acoustique. Mais la qualité de la détection acoustique que l’on peut 

atteindre sous l’eau est dictée par l’environnement physique marin : le profil de densité, 

dépendant du temps et de l’espace, et les conditions frontière. En revanche, le son a été un 

moyen dominant pour déterminer les caractéristiques physiques de la mer, de la bathymétrie à 

la structure de la densité à grande échelle. En fait, on pourrait dire que l’océanographie 

physique moderne découle largement des besoins militaires liés à la lutte anti-sous-marine. 

Nous passerons en revue les activités du Canada relativement à la détection sous-marine au 



service de la défense, la situation actuelle et nos aspirations visant à appliquer nos 

connaissances à la détection sous-marine dans l’Arctique canadien. 

 

 

Fiona Darbyshire (Ph. D.)  

Mettre au jour la structure du continent nord-américain : avancées de la sismologie large 

bande 

Depuis le début du XXIe siècle, la sismologie nord-américaine a accompli des progrès 

considérables grâce à des projets nationaux comme POLARIS au Canada et Earthscope aux 

États-Unis (et en partie au Canada). La mise sur pied de réseaux distribués de sismographes à 

large bande aux échelles locale, régionale et même continentale a permis aux sismologues en 

structure d’obtenir un portrait de la croûte et du manteau supérieur de l’Amérique du Nord, et 

ce, à des niveaux de détail sans précédent. La couverture améliorée des données nous permet 

de rétrécir l’écart entre la géophysique et la géologie du globe solide. Elle a contribué à émettre 

de nouvelles idées valables sur la formation et l’évolution de l’Amérique du Nord au fil des trois 

derniers milliards d’années et plus. 

 

Nous examinons les résultats et les incidences des dernières études sismologiques du Bouclier 

canadien et de sa marge est, à l’aide de données provenant du projet POLARIS et de projets 

connexes, ainsi que des projets Earthscope Transportable Array et FlexArray. Nous passons en 

revue les nombreuses données existantes et la large gamme de méthodes de prise d’image qui 

fournissent de nouvelles informations sur la structure de la croûte et du manteau supérieur. 

 

Nous visons notamment la contribution des données et des modèles récents à notre 

compréhension de la formation et de l’évolution continentales au fil du temps, ainsi que les 

changements possibles qui auraient pu se manifester de l’Archéen au Phanérozoïque, en 

passant par le Protérozoïque. L’analyse de la fonction récepteur de la croûte laisse croire à une 

évolution séculaire pour laquelle chaque période montre certaines caractéristiques de 

formation et de composition. Nous examinons la nature de l’épaisse quille lithosphérique à 

l’aide de techniques tomographiques et de l’analyse de l’anisotropie sismique, qui pointent 

toutes vers un processus de formation de la quille en plusieurs étapes. 

 

Tandis que de plus en plus de données sont recueillies et analysées, les modèles et leur 

interprétation se raffinent aussi. Il reste toutefois beaucoup de travail à effectuer et nous 

examinons la façon d’équilibrer le besoin de larges modèles régionaux et celui d’études locales 

ciblées portant sur les zones géologiques d’intérêt particulier. 

 

 



Gordon McBean (Ph. D.)  

Les sciences météorologiques, climatologiques et océaniques en soutien à une Terre durable 

Les changements climatiques, la réduction des risques de catastrophes, l’éradication de la 

pauvreté, et le développement social et économique durable sont des enjeux interreliés dont 

nous devons tenir compte relativement à l’élaboration de politiques. La 3e Conférence 

mondiale sur la prévention des catastrophes s’est tenue à Sendai en mars 2015. Les 

gouvernements ont approuvé les Objectifs de développement durable (septembre 2015) et 

l’Accord de Paris a été confirmé à la Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations 

unies sur les changements climatiques, à Paris, en décembre 2015. Il faut maintenant 

déterminer la façon dont les sciences fourniront le plus efficacement les assises à ces politiques 

et comment notamment elles aideront les gouvernements et le public à aborder ces enjeux. 

Ces questions nécessitent des résultats menant à des réalisations qui aborderont des enjeux 

complexes relatifs à la société, à l’économie, à la nature, à la santé, à l’ingénierie, à la 

philosophie et à la culture, et plus complexes encore, liés à leurs interactions.  

Le programme « Future Earth », une initiative de recherche pour une planète durable, vise ce 

but : « Fournir les connaissances nécessaires aux sociétés du monde, afin que celles-ci puissent 

s’adapter aux risques que posent les changements environnementaux mondiaux et saisir 

chaque occasion que présente la transition vers une durabilité planétaire. » Le programme a 

choisi une approche inédite et a créé à la fois un comité scientifique et un comité de 

mobilisation, afin de concevoir et de produire conjointement le programme de recherche 

scientifique et d’en diffuser ensemble les résultats. Le sujet de recherche, c’est-à-dire la 

transformation vers la durabilité, présentera entre autres des difficultés associées aux 

processus de transformation et aux gouvernances mondiales et régionales, y compris les 

mesures incitatives et les lois internationales. « Future Earth » et le Programme mondial de 

recherche sur le climat sont liés, par l’entremise du Conseil international pour la science, entre 

autres, au programme de recherche intégrée sur les risques de catastrophes, et au programme 

de santé urbaine et de bien-être. Ils doivent ensemble aborder les difficultés inhérentes au 

regroupement interdisciplinaire et transdisciplinaire d’équipes scientifiques, afin 

d’entreprendre des recherches transformatrices menant à des réalisations qui améliorent la 

durabilité mondiale. Les enjeux transsectoriels de tous ces accords sont les tempêtes, les 

inondations, les sécheresses, les ondes de tempête et les dangers climatiques connexes, ainsi 

qu’une compréhension et des prévisions adéquates de ces phénomènes, aujourd’hui et 

demain, et pour plusieurs décennies. Il s’agit là d’une entreprise scientifique pour nous tous. 

  



David Risk (Ph. D.)  

Production de gaz à effet de serre dans les sols des hautes latitudes durant la saison sans 

croissance 

Les zones de pergélisol renferment environ la moitié de la matière organique mondiale et de 

nombreuses fois la quantité de carbone que contient l’atmosphère. À mesure que le pergélisol 

fond, les matières organiques qui ont gelé jadis sont soumises à la décomposition microbienne. 

Ce processus génère des gaz à effet de serre, y compris du dioxyde de carbone (CO2) et du 

méthane (CH4). Nous savons que les microbes du sol demeurent actifs dans les sols froids et 

que sous des conditions propices leur métabolisme peut même s’activer quand la température 

passe sous le point de congélation durant la saison sans croissance. Toutefois, l’ampleur de leur 

production reste inconnue et les modèles de cycle mondial du carbone n’en tiennent pas 

compte. À l’aide de diverses méthodes, y compris la mesure en continu de CO2 (chambres de 

flux et gradient), nous avons étudié le sol pour déterminer son potentiel de production et de 

rejet de CO2 durant la saison sans croissance en zones froides : l’Arctique, le centre du Canada 

et des vallées mortes de l’Antarctique. Dans certains cas, nous avons également utilisé des 

mesures de radiocarbone du CO2 comme descripteur de l’utilisation du substrat. Nous avons 

observé des flux considérables de CO2 durant la saison sans croissance, particulièrement dans 

les environnements riches en carbone où il neige. Les résultats laissent croire que plus de 50 % 

des rejets annuels de CO2 relevés à nombre de ces sites pourraient se produire en hiver. Cet 

apport ne se retrouve actuellement pas dans les modèles ou dans les bilans créés à partir 

d’études portant sur la saison de croissance. Les mesures de radiocarbone du CO2 semblent 

indiquer que la communauté microbienne utilise occasionnellement le vieux carbone des sols 

comme matière première. De nouvelles initiatives de surveillance durant la saison sans 

croissance permettront d’améliorer la précision des bilans de carbone, contribueront à la 

compréhension de l’activité microbienne dans les environnements extrêmes et amélioreront la 

modélisation du sol en zones froides et de pergélisol. 

  



Conférence publique 

 

George Porter 

L'avenir de la centrale hydroélectrique Mactaquac 

L'exploitation de la centrale hydroélectrique Mactaquac a débuté en 1968. Cette centrale peut 

générer 670 mégawatts d'énergie en faisant passer l'eau du fleuve à travers six turbines. La 

centrale fournit une énergie propre et abordable à environ 12 pour cent des foyers et des 

commerces du Nouveau-Brunswick. 

Selon les estimations actuelles, la centrale Mactaquac devrait atteindre la fin de sa vie utile d'ici 

2030. La raison? À l'intérieur de sa structure se produit une réaction alcaline des agrégats qui 

cause l'expansion du béton. Afin de se laisser amplement de temps pour entreprendre la 

reconstruction potentielle et obtenir les approbations réglementaires, Énergie NB doit 

recommander un plan pour la centrale, d'ici la fin de 2016. La centrale hydroélectrique 

Mactaquac est une centrale au fil de l'eau qui se situe à l'ouest de Fredericton, sur le fleuve 

Saint-Jean.   

Depuis 2013, Énergie NB se penche sur une évaluation et un processus de décision auxquels 

participent des scientifiques, des ingénieurs, des experts en environnement, les Premières 

Nations et des membres du public. Ces travaux se sont surtout concentrés sur trois options 

mettant fin à la vie de la présente installation. Celles-ci comprennent la construction d'une 

nouvelle centrale sur la rive opposée au site actuel, l'enlèvement de toutes les structures afin 

de laisser le fleuve suivre son cours naturel ou le maintien en place du barrage sans sa capacité 

de génération d'énergie. De plus, Énergie NB étudie des façons de permettre aux installations 

de Mactaquac de générer de l'électricité au-delà de 2030, et éventuellement jusqu'à la fin de sa 

vie utile, originalement prévue pour durer 100 ans. Ces solutions de rechange proviennent 

d'évaluations de diligence raisonnable entreprises en 2014. Ces solutions sont étayées par des 

tests et de la modélisation en continu des impacts de l'expansion du béton au site Mactaquac, 

afin d'acquérir une bonne compréhension de l'intégrité et des comportements structuraux de la 

centrale.    

L'analyse et la prise de décision qui nous mettront sur la meilleure piste pour l'avenir de la 

centrale Mactaquac se fonderont sur une comparaison des aspects économiques, techniques, 

environnementaux et sociaux des solutions potentielles. 


