
SCMO-UGC congrès 2016 sessions 

 

THÈME 1: PLÉNIER 

Huit présentations sur des sujets en météorologie, océanographie et de sciences de la terre de 
conférenciers invités 

 

THÈME 2: ATMOSPHÈRE  

Les nuages: Microphysiques, aérosols et radiation  

Les nuages, les processus microphysiques, les aérosols et le rayonnement affectent tous le climat 
terrestre et les conditions météorologiques tout en restant un défi pour les observer et les modéliser, et 
tout particulièrement les interactions qui les couplent. Des méthodes plus complexes pour simuler ces 
processus et interactions sont de plus en plus utilisées dans les modèles du climat, prévision numérique 
du temps, et de qualité de l'air. Le développement de ces paramétrisations plus complexes ainsi que des 
jeux de données d'observation plus complètes posent des défis considérables aux communautés de 
modélisation et d'observation. Cette session se concentre sur des études récentes et en cours de sujets 
dans la physique des nuages, y compris mais sans s'y limiter: à la microphysique des nuages, au 
rayonnement, aux couches limites et aux aérosols. Cette session accueille des contributions portant sur 
le développement et l'application de nouvelles théories, les observations, les analyses, les 
paramétrisations, ou des résultats liés aux problématiques du climat, de prévision numérique du temps 
et de qualité de l'air. Nous nous accueillons les contributions utilisant les jeux de données d'observation 
(in situ, au sol ou par satellite) pour évaluer les paramétrisations et les modèles.  
   

énergies renouvelables  

Cette session présentera interdisciplinaire des énergies renouvelables et des documents de l'énergie 
durable répondant aux interactions complexes de comportement de l'atmosphère sur les énergies 
renouvelables et la production d'énergie (c.-à-éolienne et solaire). La séance donnera un large aperçu 
des études sur les ressources d'énergie renouvelables telles que: 1. observations de rayonnement 
solaire, les ressources de données, et l'impact du changement climatique sur la ressource solaire. 2. 
Mesure de la vitesse du vent, stations de référence, modélisation aux échelles régionale et globale dans 
le domaine des énergies renouvelables. 3. Impact des conditions météorologiques extrêmes, le 
changement climatique sur les énergies renouvelables et la perte de production. 4. Évaluation, 
modélisation et prévision des ressources éolienne et solaire. 5. Application des prévisions de vitesse du 
vent, le rayonnement solaire, et de production d'énergie. 6. L'énergie durable et les moyens efficaces 
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.  
   



La problématique du brouillard ou des conditions de mauvaise visibilité au Canada Atlantique  

Le brouillard ou la mauvaise visibilité a de nombreux impacts significatifs au Canada atlantique. La 
pêche, l'entretien des plates-formes offshore de pétrole et de gaz, l'aviation aux aéroports, le transport 
routier, la navigation commerciale et la navigation de plaisance sont tous touchés. Les activités de 
surveillance, de recherche et sauvetage, et les opérations navales sont également touchés par des 
conditions de mauvaise visibilité et de plafond bas. À ce jour, peu de mesures quantitatives pour des de 
recherches de qualité ont été faites et il y a une connaissance incomplète de la précision des prévisions. 
De bonnes climatologies ne sont généralement pas disponibles. La surveillance du brouillard, est 
particulièrement difficile, surtout en mer, . Les techniques satellitaire ou de télédétection semblent être 
viable, cependant il est nécessaire de faire plus de recherche . Avant d'améliorer les prévisions de 
mauvaise visibilité, les mécanismes physiques de la formation et de dissipation du brouillard  doivent 
être compris. Les techniques de vérification des prévisions de visibilité doivent être établies. Pour être 
utile pour certains clients, tel que l'aviation, les prévisions doivent être quantitatives et non pas 
simplement  des indicateurs bouléens du type: brouillard / pas de brouillard. Cela présente certains défis 
supplémentaires car la visibilité dans le brouillard liquide dépend de la connaissance ou de la prévision 
des concentrations de gouttelettes et de leurs tailles ainsi que de la teneur en eau liquide des nuages, 
ou de substituts de ces paramètres. La visibilité change également si la neige ou la pluie tombe et si des 
particules de glace en suspension sont présents dans l'air.  

  

La météorologie et la climatologie aéronautiques  

Cette session est destinée aux recherches météorologique et climatologique liées à l'aviation. Il inclut 
l'établissement de référence à partir des observations historiques, les opérations de l’aviation civile et 
de l’aviation militaire, les risques associés au vol compte tenu du contexte des changements climatiques, 
les prévisions météorologiques et leurs observations dans les aéroports, les activités   de recherche et 
de sauvetage, les programmes de NAV CANADA et autres. Cette séance rassemble les individus ayant 
des compétences différentes et de divers secteurs (gouvernement, le milieu universitaire, la 
consultation, les compagnies aériennes) pour échanger des idées sur ce thème. Cette session  est 
particulièrement intéressante pour  ceux qui font partie du groupe d'intérêt spécial de l'aviation (SIG).  
   

Environnement Canada et les jeux Pan AM et Parapan Americain 2015 de Toronto (TO2015)  

Environnement Canada et les Jeux Pan et Parapan Américain 2015 de Toronto (Jeux TO2015). Cette 
collaboration entre le département des Sciences et Technologies et du service météorologique du 
Canada a mis en valeur les capacités opérationnelle et scientifiques d’Environnement Canada grâce à 
une surveillance météorologique renforcée, une capacité de recherche de classe mondiale et l’usage 
d’alertes météorologiques adaptées pour garantir la sécurité et la protection des athlètes, du personnel, 
des services fédéraux essentiels, des bénévoles et des spectateurs. La session sera composée d’une 
introduction de 30 minutes présentée par Dr. David Sills, suivie de 4 présentations.  



  

La Science atmosphèrique en général  

Ceci est une session générale de la science atmosphèrique et la météorologie.  

  

THÈME 3: CLIMAT  

Variabilité et prévisibilité du climat  

Cette séance admet les contributions concernant la variabilité et la prévision climatiques à des échelles 
temporelles sous saisonnières, saisonnière, interannuelles, décennale et plus longues. Les soumissions 
peuvent inclure des études sur l’oscillation Madden-Julian et les vagues tropicales, le phénomène El 
Niño-oscillation australe (ENSO), la circulation atmosphérique, les interactions et les téléconnexions 
entre les tropiques et les latitudes supérieures, ainsi que sur les impacts de ces processus sur la 
prévisibilité et les prévisions. Au même titre, nous encourageons les contributions sur les prévisions 
météorologiques à échéance prolongée et à longue échéance, ainsi que sur les prévisions de variabilité 
du climat, y compris les techniques d’ensemble et d’initialisation, le développement de modèles, 
l’évaluation de l’exactitude des modèles, les études sur la réduction d’échelle et l’étalonnage, ainsi que 
sur l’application et l’utilité des prévisions pour les utilisateurs, et ce, à diverses échelles temporelles. Les 
résultats provenant de diagnostics, de modélisation, d’intercomparaison de modèles et de démarches 
théoriques sont les bienvenus.  

  

Modélisation et diagnostics du climat à l'échelle régionale  

2016 va commémorer le 25e anniversaire des débuts de la modélisation régionale du climat au Canada. 
Les modèles climatiques régionaux (MRC) à haute résolution sont de plus en plus utilisés pour l'étude 
des processus climatiques régionaux et pour la génération d'informations sur le climat à l'échelle 
régionale. Les contributions sont invitées sur divers sujets liés aux MRC, tels le développement de 
modèle, les questions en suspens, l'évaluation de la performance et de la valeur ajoutée, les diagnostics, 
la conception de simulations d’ensemble, les applications aux scénarios de changement climatique et 
aux études d'impact, l’évaluation des incertitudes, et la participation à des projets de comparaison de 
simulations comme CORDEX.  

  

Services climatologiques et de surveillance  

Cette session générale invite les conférenciers sur les sujets relatifs aux services climatologiques et à la 
surveillance du climat. Les sujets couvriront la fourniture, par les services, de simples données 
historiques climatiques/météorologiques et de leurs analyses, à de l’information climatique plus 
complexe tels que des jeux de données plus techniques comme les statistiques IDF, la climatologie pour 



le code du bâtiment, les données homogénéisées pour étudier les tendances ou l’analyse du temps 
extrême et de ses impacts. Les usagers des services climatologiques et des données climatiques tout 
comme la façon d’utiliser des informations climatologiques sont essentiels lors des situations de prises 
de décisions à court ou long terme (en temps réel ou anticipatoire). La surveillance du climat / vigilance, 
qui traite avec différents réseaux de surveillance et différentes analyses de données, implique une 
cartographie à des échelles quotidienne, hebdomadaire et mensuelle et une communication des 
impacts et des risques liés à la variabilité du climat à court et long terme.  

  

Les extrêmes Agroclimatiques - passé, présent et futur  

Cette session se concentre à comprendre comment les phénomènes météorologiques extrêmes et des 
événements climatiques (y compris les catastrophes) affectent le secteur de l'agriculture. Son objectif 
est d'élargir notre connaissance pour pouvoir utiliser événements passés, présents et futurs afin de 
mieux identifier et évaluer les risques, d'adapter et de réduire leurs impacts et les coûts associés aux 
événements extrêmes. Certains aspects des événements extrêmes, tels que le calendrier anormal de 
précipitations ou de l'apparition anormale de givre sont propres à l'agriculture. Par exemple, il est 
documenté que, entre 2008 et 2012, les paiements de secours fédérales-provinciales pour les 
événements extrêmes liés au climat ont totalisé plus de 785 millions $. De plus, plus de 16,7 milliards $ 
en assurance-récolte ont été versés au cours de la même période. Cette session mettra l'accent sur:  
1. Définition. Comment quantifions et définissons nous les conditions météorologiques extrêmes et le 
climat dans l'agriculture? Existent-ils des indices météorologiques extrêmes et climatiques appropriés 
pour l'agriculture?  
2. Suivi et évaluation. Quelle est la référence? Comment pouvons-nous suivre et évaluer les conditions 
météorologiques extrêmes et le climat en agriculture? Quelle est la tendance? Est-ce que les 
évènements météorologiques extrêmes ou climatiques se produisent avec des fréquences, durées et 
des ampleurs inédites?  
3. prévision. Est-ce que les conditions météorologiques extrêmes et les indices climatiques sont 
prévisibles avec un délai et des performances suffisants pour permettre aux utilisateurs et les décideurs 
concernés de faire des choix éclairés?  
4. Modélisation. Dans quelle mesure les conditions météorologiques extrêmes et les phénomènes 
climatiques sont représentés dans les modèles climatiques mondiaux?  
5. Communiquer. Est-ce que les conditions météorologiques extrêmes et les phénomènes climatiques 
sont communiqués de façon à permettre une utilisation efficace et en temps opportun des outils d'aide 
à la décision? et  
6. Lacunes. Quelles sont les incertitudes et les lacunes dans notre compréhension et notre connaissance 
des conditions météorologiques extrêmes et des phénomènes climatiques qui nous empêche d'avancer?  
Les chercheurs et les praticiens dans les domaines suivants sont encouragés à soumettre des articles:  
L’hydrologie, la climatologie, la géographie, la foresterie, l'assurance, le transport, l'énergie, l'actuariat 
et les médias.  
Outre les aspects décrits ci-dessus, les sujets relatifs à la façon d'intégrer les phénomènes climatiques 
extrêmes dans les modèles écosystémiques biophysiques, et l'analyse des lacunes qui identifie les futurs 



travaux de recherche sur les impacts des conditions météorologiques extrêmes sur les secteurs des 
ressources, et les prévisions des opportunités qui montrent des compétences suffisantes dans la 
représentation des phénomènes climatiques extrêmes sont également les bienvenus.  

  

Progrès dans l'élaboration d'estimateurs d'incertitudes pour les données climatiques maillées  

Les produits météorologiques et climatiques maillés sur de haute résolution spatiale tels que PRISM, 
DayMet, ANUSPLIN, TopoWx ainsi que ceux développés selon les besoins dans des contextes de 
recherche précis sont largement appliquées dans les sciences naturelles. Ils sont utilisés pour le 
développement de produits de sous-échelle, pour forcer des modèles de processus, ou tout simplement 
pour informer directement les ingénieurs, les gestionnaires de ressources et autres praticiens sur le 
climat dans des endroits éloignés de stations d'observation. Les données climatiques maillées à plus 
basse résolution telles que HadCRUT4 et la ré-analyse du 20e siècle sont également essentiels pour 
l'évaluation des changements climatiques à l'échelle régionale et globale et de leurs variabilités. Ces jeux 
de données sont soumis à une incertitude considérable dans les régions où la topographie est complexe 
et les réseaux d'observation clairsemés. L'incertitude est amplifiée pour les précipitations, qui présente 
une très grande variabilité spatiale et généralement plus compliquée particulièrement à des échelles 
temporelles les plus courtes telles que les totaux quotidiens et mensuels. Parmi les jeux de données 
disponibles, quelques tentatives ont été faites pour quantifier l'incertitude accompagnant les données 
maillées, mais de nombreux produits sont encore fournis sans ces estimations. Cette session vise à 
explorer davantage le développement de données d'appui pour mieux permettre aux utilisateurs de 
tenir compte de l'erreur dans leur application. Nous cherchons les propositions relatives aux sujets 
allant de la théorie supportant l'incertitude spatiale, à la description des méthodes de développement 
d'estimations de l'incertitude, aux progrès pour affiner les estimations existantes. Les présentations se 
rapportant aux analyses de l'incertitude dans les produits mondiaux de données d'observation ou de 
modèles ensemblistes de plus basses résolutions sont également souhaitées. Cette session permettra 
d'informer les participants de l'état de l'analyse de l'incertitude dans les produits climatiques maillés et 
de les aider  potentiellement à établir la pratique plus standard dans leur livraison. Toutes ces évolutions 
vont aider les utilisateurs finaux à faire des choix mieux informés au moment de décider parmi les 
produits pour l'application dans une région d'intérêt.   

  

Les interactions entre le climat et le cycle du carbone  

Les cycles marins et terrestres du carbone sont les facteurs déterminants des futurs concentrations de 
CO2 atmosphérique et donc des changements climatiques à venir. Le cycle planétaire du carbone 
devrait changer en réponse de à la concentration élevée de CO2 atmosphérique et aux changements 
climatiques.  L’amplitude des incertitudes liées à cette réponse est similaire à celle du système physique 
du climat pour les prévisions du 21ème siècle et au-delà. Les cycles interactifs marins et terrestres du 
carbone sont désormais incorporés dans la plupart des modèles climatiques mondiaux les plus avancés 
et offrant ainsi de puissants outils pour étudier les interactions entre le climat et le cycle du carbone. Les 



développements les plus récents incluent l’implémentation des cycles couplés du carbone et de l’azote, 
des émissions de carbone du pergélisol et des marais. À l’aide de ces modèles, les recherches ont 
soulevé la relation proportionnelle entre le réchauffement global et le cumul des émissions de CO2, de 
l’irréversibilité des changements climatiques causés par le CO2 sur des échelles séculaires et des 
implications pour les politiques. Nous invitons les soumissions relatives à tous les aspects du cycle 
planétaire du carbone et de ses interactions avec les changements climatiques.  

  

Les extrêmes climatiques: Les précurseurs et les mécanismes, aujourd'hui et à l'avenir  

"Il y a une forte impression suggérant que les extrêmes météorologiques et climatiques deviennent plus 
fréquents, et qu’ils sont dues aux changements climatiques induits par l’être humain" (Trenberth et al., 
Nature Climate Change 2015). Dans le contexte des récents évènements climatiques et de la projection 
des changements climatiques à venir, cette session sollicite les articles œuvrant dans le domaine des 
évènements climatiques extrêmes, et de leurs risques d’occurrence dans le conteste des changements 
climatiques en cours. Nous sommes intéressés par vos recherches sur les extrêmes climatiques tels que: 
les épisodes de sécheresses, de tempêtes et d’inondations, de vagues de chaleurs, de soudaine perte de 
glace marine et tout autre changement cryosphériques, et qui utilisent les outils tels que la climatologie 
statistiques, les dynamiques du climat, les systèmes de modélisation terrestre et la modélisation du 
climat à l’échelle régionale. Cette session présentera en tant que conférencier invité Kevin Trenberth de 
NCAR des USA ainsi que [à définir]. Nous accueillons également des articles à travers la communauté de 
la SCMO et les réseaux du CRSNG sur les changements climatiques et la recherche atmosphérique 
(Cansise.ca et www.CNRWP.uqam.ca)  

  

climat général  

Ceci est une session générale de la science climatique.  
   

THÈME 4: CRYOSPHÈRE  

  

THÈME 5: OCÉAN  

Radar HF océanique: de l'acquisition à l'assimilation  

Le radar à haute fréquence (HFR) est une technologie qui repose sur la rétrodiffusion du rayonnement à 
haute fréquence par la surface de l'océan, dans une plage de hautes fréquences (3 à 30 MHz). La rétro-
diffusion est utilisé pour mesurer les courants de surface, l'état de mer, le vent, ainsi que suivre le trafic 
maritime et les icebergs. Alors que les chercheurs canadiens ont été les premiers à explorer cette 
technologie dans les années 1980, Le Canada a récemment installé des systèmes commerciaux dans le 



détroit de Georgie et la côte nord de la Colombie-Britannique, la baie de Plaisance, l'estuaire du Saint-
Laurent et le plateau néo-écossais. Désormais, notre dépendance à l'égard HFR ne fera que croître. À 
tittre d'exemple, Ocean Networks Canada prévoit étendre le réseau du détroit de Georgia, et d'installer 
des instruments supplémentaires plus au nord sur la côte Colombie-Britannique. Le but de cette session 
est de rassembler ceux qui ont un intérêt dans les données d'HFR et de son instrumentation. Nous 
encourageons les présentations démontrant l'utilisation du HFR, à toutes fins incluant (mais sans s'y 
limiter!) les études océanographiques (notamment la validation), la détection des tsunamis, la prévision 
de leur trajectoire à la surface, l'instrument et le développement d'algorithmes, de recherche et 
d'intervention, l'estimation de l'état de la mer, l'assimilation dans les modèles de circulation océanique, 
et le suivi des navires et icebergs.  

  

Océanographie physique  

Les progrès en océanographie physique reposent sur les données d'observation, des études de 
modélisation détaillées, et de la théorie décrivant les processus fondamentaux qui se produisent sur une 
large gamme d'échelles spatiales et temporelles. Les ordres de grandeurs sont vastes et comprennent: 
les structures microscopique et fine, la sous-méso-échelle, la méso-échelle, et l'échelle bassin fluvial. 
Dans les régions sous-polaires les dynamique sont également intimement couplées aux dynamiques de 
la glace de mer. Nous accueillons les contributions sur ces questions et autres sujets connexes et nous 
allons travailler avec les organisateurs des sessions de l'atmosphère, l'océan et la dynamique climatique 
pour assurer qu'il n'y ait pas de chevauchement dans les horaires.  

  

Surveillance des écosystèmes marins et le climat  

La surveillance de l'écosystème marin est essentielle pour soutenir la gestion durable des ressources 
marines et les réponses adaptées aux changements climatiques et d'autres pressions sur l'écosystème. 
Les programmes de surveillance de l'océan fournissent des observations essentielles pour détecter et 
comprendre les causes des changements à long terme dans l'environnement physique et chimique et la 
structure et la fonction des communautés marines. Cette session fournira un forum pour les 
scientifiques du Ministère des Pêches et des Océans (MPO) et d'autres institutions pour diffuser les 
résultats de l'écosystème marin et la surveillance du climat et échanger des idées sur la façon de 
renforcer le rôle de surveillance de l'océan à l'avenir. Le Programme de monitorage de la zone 
atlantique (PMZA) a été mis en œuvre en 1998 par le MPO dans le but d'augmenter la capacité du 
ministère à comprendre, décrire et prévoir l'état de l'écosystème marin. Les informations recueillies par 
le PMZA informe une grande variété d'objectifs de recherche et de gestion au sein du MPO, y compris 
les programmes océanographiques de recherche, l'évaluation des stocks halieutiques, l'évaluation des 
risques du changement climatique et la désignation de zones marines protégées. La session va utiliser 
l'expérience de PMZA comme point de départ pour la discussion de la pratique passée et les 
orientations futures mais la session considère favorablement les contributions provenant d'autres 
programmes. Les présentations portant sur l'utilisation des données d'observation pour informer la 



prise de décision; l'intégration des observations de surveillance et des études de modélisation; 
l'évaluation et l'atténuation des manques d'information; les progrès dans la pratique de la gestion des 
données; et l'utilisation de programmes fédéraux de surveillance comme une épine dorsale fournissant 
le contexte et les plates-formes pour réaliser des études sont particulièrement bienvenues.  

  

Acoustique en océanographie et en sciences de la mer  

Les techniques acoustiques sont les principaux moyens de communication de longue distance et de la 
télédétection sous-marine. Par conséquence, les méthodes acoustiques sont essentielles pour révéler 
les fonds marins. L'objectif de cette session est de mettre en évidence les contributions de l'acoustique 
sous-marines active et passive à tous les aspects de l'océanographie et des sciences de la mer. Domaines 
d'intérêt incluent: le sonar actif et passif, la bioacoustique, la surveillance acoustique, la défense, 
l'acoustique appliquée à la pêche, les applications géophysiques, la communication sous-marin, la bruit 
ambiante et anthropique, la propagation, la tomographie, la diffusion à haute fréquence, l'imagerie, et 
l'inversion quantitative.  

  

Modélisation des traceurs dans l'océan  

Le couplage de modèles biologiques ou chimiques à des modèles de circulation océanique a mené à de 
rapides avancées dans notre compréhension scientifique et dans nos capacités de prédiction dans une 
large gamme de domaines. Cette session s'adresse à toute publication traitant de la configuration de 
tels modèles sur ses divers aspects: incluant  
1) les meilleures "représentations" d'avection, de mélange ou de chute "des particules",  
2) comment formuler les échanges atmosphère-ocean ou benthiques,  
3) l'assurance que les conditions de bord sont cohérentes entre la physique et les traceurs, et  
4) comment rendre les modèles plus rapides.  

  

Océanographie des eaux côtières et des eaux intérieures  

Cette session se concentrera sur tous les aspects relatifs à la surveillance et à la modélisation des 
processus physiques et biogéochimiques des régions côtières, des mers continentales, des estuaires et 
des mers intérieures.  Les sujets incluent l’océanographie physique côtière, les ondes de tempêtes, les 
tsunamis, la dynamique des estuaires, l’hydrologie et l’hydrodynamique des grands lacs, le mélange et la 
dispersion des matériaux. Cependant cette liste de sujet n’est pas limitée. Nous invitons également 
toutes les contributions associées aux aspects de l’observation et de la modélisation de la biochimie 
dans les eaux côtières ou les eaux intérieures.  

  



Ocean général  

Ceci est une session générale de la science de l'océan.  

  

Collaboration dans le développement, l'évaluation et l'analyse des modèles océaniques  

Cette session invite les chercheurs en modélisation océanique du gouvernement, des universités et de 
l'industrie qui sont intéressés par la coordination et la collaboration potentielles dans le développement, 
l'évaluation et l'analyse des modèles océaniques pour les simulations du passé et les prévisions à 
différentes échelles de temps. Les sujets spécifiques incluent:  
1) l'élaboration optimale du domaine du modèle et de sa grille;  
2) les sources de données pour les entrées du modèle;  
3) la mise en place et tests des paramètres du modèle;  
4) l'amélioration des aspects numériques du modèle;  
5) l'interface avec des modules de glace de mer, de l'atmosphère et l'hydrologie;  
6) les modules de suivi de particules et de traceurs;  
7) les outils de visualisation;  
8) la validation de modèle et les jeu de données;  
9) les expériences coordonnées et les inter-comparaisons;  
10) l'analyse de modèle et les problématiques scientifiques;  
11) les stratégies pour le contrôle de la version du code, le partage et le transfert aux opérations; etc.  
Cette session vise principalement les questions techniques, mais on invite aussi des idées inspirantes 
venant des études de la modélisation océanique. Bien que le centre d'intérêt sera sur les modèles 
NEMO et FVCOM utilisés par les projets canadiens CONCEPTS, MEOPAR, VITALS, GEOTRACES et World 
Class Oil Tanker Safety, nous invitons aussi le partage d'expérience et les lumières en provenance 
d'autres modèles à la pointe de l'art.   

  

L'émergence de l'océan Arctique et les interactions océans-atmopshère  

Alors que la couverture de glace de mer diminuait en arctique lors de ces dernières décennies, elle reste 
un facteur essentiel pour les simulations et les prévisions des systèmes de l’atmosphère arctique, des 
océans et biologique. Prévoir l`état futur de la glace de mer est important pour notre compréhension 
des changements climatiques et de la météorologie. Dans cette session, nous explorerons les plus 
récents développements de notre compréhension des interactions atmosphère-glace-océan, pour 
améliorer la compréhension et la modélisation de la glace de mer sur des résolutions spatiales depuis 
l’échelle de bassin (régionale) à l`échelle du système terrestre global. Cette session inclura les sujets tels 
que l’albédo de la glace de mer, l’échange d’énergie de surface dans la zone de glace de mer, le rôle de 
la neige sur la glace de mer, les dynamiques de la glace de mer, le rôle des vagues océaniques, les 
interactions vagues-glace, les interactions entre les dynamiques de la glace de mer et la 
thermodynamique, ainsi que les impacts de la formation et de la fonte de la glace de mer sur la 



structure des océans. Cependant cette liste de sujet n’est pas limitée. Ainsi seront inclus la télédétection 
de la glace de mer, de sa modélisation et de sa prévision  depuis l’échelle locale, la zone de glace 
marginale, aux échelles régionale et globale. Plus spécifiquement, maintenant que les vagues de surface 
ont un rôle plus important dans l’océan arctique contemporain qu’auparavant.  En effet, en été, 
l'ensemble de l'océan Arctique pourrait bientôt ressembler à une grande zone de glace marginale (ZIM)), 
où les vagues se propagent à travers la glace sur de grandes échelles, tout en s'atténuant et en se 
diffusant, fracturant la glace en une banquise variant constamment en taille et épaisseur. Les tempêtes 
et les vents peuvent augmenter. De nouvelles opportunités et de nouveaux problèmes peuvent 
survenir: les activités de navigation et maritimes peuvent devenir possible, mais les vagues, les ondes de 
tempête et l'érosion côtière peuvent augmenter. Les interactions air-mer peuvent entrer dans un 
nouveau régime, avec des flux de quantité de mouvement, d'énergie, de chaleur, de gaz, et d'humidité 
modulés par les vagues, et ayant un impact sur la couche supérieure océanique de mélange. Nous 
invitons les présentations sur la modélisation, des mesures in situ, la télédétection et toutes autres 
dynamiques connexes de l'océan Arctique émergents.  

   

THÈME 6: TERRE SOLIDE  

Structure lithosperic de l'Amérique du nord orientale  

L’est de l’Amérique du Nord enregistre environ 3 milliards d’années d’histoire de la Terre, passant de la 
province archéenne du Supérieur, via la province Grenville, d’age protérozoïque, jusqu’aux Appalaches 
paléozoïques. L’accrétion de ces blocs s’est passée à travers une série d’événements tectoniques 
fortement dramatiques, comprenant des rifts, des orogenèses majeures comprenant des failles 
convergentes, et le passage du point chaud Great Meteor. Ces événements doivent nécessairement 
avoir affectés la lithosphère en plus de la croûte. La disponibilité de nouvelles données provenant du 
Canada et des États-Unis nous offrent la possibilité de tirer des relations entre les événements 
tectoniques au niveau de la croûte et la structure et l’anisotropie des domaines lithosphériques. Ces 
relations risquent de résoudre des questions majeures de la cohérence verticale des provinces 
tectoniques et la formation de la lithosphère cratonique stable. Cette session est ouverte aux études 
lithosphériques de l’est de l’Amérique du Nord, en plus des études qui s’adressent à des questions 
connexes de la tectonique de la croûte ou de l’imagerie géophysique.  

  

Signatures géophysiques de processus actifs sous la surface.  

Notre environnement et notre société sont de plus en plus façonnés par des processus naturels qui ont 
le potentiel d'altérer le développement de notre territoire, de notre économie et de nos richesses 
naturelles. Plusieurs de ces mécanismes sont visibles à la surface de la Terre, mais bon nombre 
s'opèrent en profondeur, au-delà du regard. Les méthodes géophysiques sont particulièrement 
approprié comme outil d'imagerie et de monitorage pour aider la communauté scientifique à mieux 
comprendre les processus dynamiques qui engendre les changements et permettre de raffiner nos 



modèles afin de mieux pallier aux défis qui auxquels notre environnement aurons à faire face.  
 
Cette session aura comme objectif de présenter les signatures géophysiques de processus actifs en 
profondeur et leur évolution dans le temps. Les expériences de longue haleine qui mesurent des 
processus naturels à des échelles de temps de plusieurs années comportent des défis particuliers pour la 
communauté scientifique. Les instruments doivent pouvoir subir les rigueurs d'un climat souvent 
inhospitalier, maintenir un bon étalonnage et interagir le moins possible avec le système qu'ils visent à 
mesurer.  
 
Par l'entremise de cette série de conférences, nous voulons offrir la chance aux chercheurs de mettre en 
lumière leurs expériences et leurs instrumentations qui sont dédiées à des fins de monitorage et 
d'imagerie de processus souterrains actifs. À titre d'exemple, nous invitons les chercheurs à présenter 
leurs travaux sur le monitorage d'écoulements à l'intérieur de remblais, de transport de contaminants, 
du dégel du pergélisol, de la séquestration du CO2 ou toute autre expérience qui atteignent les objectifs 
de cette série de conférences.  

  

Session générale de la Terre solide  

Cette session se concentre sur la physique et la chimie de la Terre solide et du noyau liquide de la Terre, 
incluant le géomagnétisme, le paléomagnétisme, la géologie et la géophysique marine , la 
tectonophysique, l'hydrogéophysique, du génie géophysique, de la chimie et de la physique des 
minéraux, ainsi que des instruments et techniques connexes. Nous invitons les contributions orales et 
par affiches qui mettent l'accent sur des résultats scientifiques et / ou de leurs applications à explorer 
des questions qui ne correspondent pas à aux autres séances spécialisées agrées.  

  

THÈME 7: HYDROLOGIE  

Réhabilitation des champs de sables bitumineux  

L'extraction des sables bitumineux crée d'énormes défis pour la gestion des résidus miniers et morts-
terrains, les ressources en eau et les processus écosystémiques dans la plaine boréale de l'Ouest (PBO). 
La forêt boréale plat et légèrement vallonné, dominé par les tourbières qui couvrent plus de 50% de la 
superficie des terres, se transforme en un paysage à la topographie plus exagérées et en sols stériles qui 
exigent une remise en état. L'industrie reconnaît la nécessité d'intégrer la réhabilitation du paysage pour 
inclure des zones de réponse hydrologique (du ZRH) qui contrôlent le stockage de l'eau et le mouvement 
pour atteindre des objectifs multiplesincluant la gestion du ruissellement du site, de la qualité de l'eau 
et du développement de l'écosystème. Il est nécessaire de mieux comprendre comment les 
réhabilitations du recouvrement du sol et de la pente contrôlent les processus des pentes descendantes 
hydrologiques et des écosystèmes, en particulier les zones humides et de leur remise en état. Nous 
invitons les présentations qui relèvnt des processus hydrologiques et biogéochimiques dans et autour 



zones d'extraction des sables bitumineux, qui améliorent notre compréhension de la viabilité de la 
réhabilitation du paysage dans la PBO.  

  

De plus en plus chaud: La température; un indicateur des changements environnementaux et un 
traceur des processus hydrologiques  

La température est à la fois une variable environnementale importante et un traceur puissant des 
processus hydrologiques. Par exemple, la température de l'eau de surface est un facteur déterminant de 
la santé de l'écosystème aquatique, tandis que la température du sol détermine la répartition du 
pergélisol, influence les réactions biogéochimiques dans le sous-sol , et conserve les signatures 
thermiques des climats passés. La température souterraine peut être utilisé comme un traceur 
hydrologique par une bonne compréhension de l'interaction entre le transport de l'énergie et de 
l'écoulement d'eau. Par exemple, les températures du lit fluvial, peuvent modifier l'habitat fluvial et être 
utilisée pour déterminer les taux d'interactions eaux souterraines et de surface. En outre, les profils de 
température plus grande profondeur dans les puits peuvent être étudiés pour étudier les interactions de 
la température du sous-sol, le changement climatique multi-décennale et l'écoulement vertical des eaux 
souterraines. Cette session présentera des études qui utilisent la température pour étudier les 
processus hydrologiques, à la fois comme un traceur et une variable d'environnement. Les sujets 
possibles peuvent inclure les interactions entre les eaux souterraines et de surface, de nouvelles 
techniques pour la mesure et l'analyse de la température, les progrès dans les approches de 
modélisation numérique, les impacts du changement climatique sur les températures dans les systèmes 
hydrologiques, et les changements de température de subsurface (fonte du pergélisol) dans les régions 
froides.  

  

Les applications de la télédetection à micro-onde de bande L  

La télédétection, passive et active, à micro-ondes en bande a de nombreuses applications pour la 
surveillance de l'humidité du sol, les processus  de gel/dégel du sol et la cryosphère. Au cours des 
dernières années, plusieurs missions satellitaires qui recueillent des données à ces fréquences ont été 
lancés, incluant l'humidité des sols et la salinité des océans (SMOS), Aquarius, l'humidité du sol Actif 
Passif (SMAP) et les observations avancées de la Terre par satellite (ALOS-2) PALSAR, et offrent un grand 
nombre d'applications pour l'utilisation de ces données dans les sciences hydrologiques et 
atmosphériques. En outre, de nombreuses campagnes de mesure en avion et au sol ont récemment été 
menées pour une meilleure compréhension de la physique des propriétés et applications des 
recouvrements des capteurs qui opérent dans la gamme de fréquence de la bande L.. Dans cette 
session, nous accueillons les présentations sur les applications de télédétection dans la bande micro-
ondes de type L pour la surveillance, la modélisation et une meilleure compréhension de l'hydrosphère 
et de ses interactions sur les processus climatiques.  

  



Hydrologie et hydrométéorologie des régions froides  

Cette session accueille les propositions scientifiques qui traitent des changements récents et projetés 
sur l'hydrologie des régions froides et des processus de la surface terrestre ainsi que de l'évolution de la 
capacité de prévision de l'hydrologie et de l'hydrométéorologie des régions qui sont affectées par les 
chutes de neige, la couverture de neige, sol gelé, rivière / lac glace ou les glaciers. L'accent est mis sur 
les travaux décrivant ce domaine et / ou sur des études de télédétection des processus hydrologiques et 
hydrométéorologiques, l'utilisation de modèles dans le diagnostic et la prévision des changements 
hydroclimatiques, la représentation des processus des régions froides dans les régimes de la surface 
terrestre, et les applications des modèles climatiques régionaux. Comme il existe une abondance de 
preuves indiquant que les précipitations extrêmes et que les débits s'intensifieront avec les 
changements climatiques, cette session encourage également les soumissions qui examinent les 
caractéristiques et les comportements de ces événements particuliers dans le contexte l'hydrologie et 
de l'hydrométéorologie dans les régions froides et de leur prévisibilité à différentes échelles.  

  

État des connaissances canadiennes en hydroécologie  

La Section de l'hydrologie de l'Union géophysique canadienne a approuvé la création d'un Comité 
d'Hydroécologie mai 2015. L'objectif du Comité d'Hydroécologie nouvellement formé est de promouvoir 
et de faire progresser la compréhension des liens entre hydrologie et l'écologie dans les systèmes des 
zones humides, lacs et rivières à travers Canada. L'objectif de cette session organisée par les présidents 
du Comité d'Hydroécologie est de convoquer les scientifiques qui étudient le rôle de l'hydrologie dans 
influer sur les processus et l'intégrité écologique dans les écosystèmes à travers le Canada.  Les sujets 
d'intérêt incluent, mais sans s'y limiter: les effets anthropiques, tels que le changement climatique et la 
régulation du débit, sur les événements de débit faible et inondations avec des implications fluvial et les 
milieux riverains delta/plaines inondables; développement de modèle hydroécologique et les approches 
de surveillance; application de nouvelles méthodes dans hydroécologie y compris le développement des 
flux environnementaux; évaluation des tendances spatiales et temporelles des variables 
hydroécologiques.  

  

Hydrologie générale  

Ceci est une session générale de l'hydrologie qui invite les contributions de tous les aspects de 
l'hydrologie.  

  

Utilisation de la télédétection pour la  caractérisation des plaines d’inondation  

Cette session invite des contributions qui traitent de l'utilisation de la télédétection pour caractériser les 
plaines d'inondation et les inondations. Les présentations reliées au nouveau satellite canadien 



RADARSAT-2 et à la future mission Constellation RADARSAT-3 sont particulièrement les bienvenues. Des 
contributions sont sollicitées sur des sujets tels que la cartographie des zones humides, la cartographie 
des niveaux d’eaux par InSAR, la cartographie de la glace de rivière par InSAR et SAR, la cartographie des 
plans d'eau et la cartographie des plaines d'inondation en zone urbanisée.  

  

L'eau en milieu urbain au Canada  

La proportion de la population canadienne vivant dans les régions urbaines a augmenté de façon 
soutenue depuis le début du 20e siècle et le périmètre des zones urbanisées s’est élargi de la même 
façon. Dans les bassins hydrographiques des zones urbaines et en voie d’urbanisation, les rivières et les 
ruisseaux sont sujets à des crues soudaines qui entrainent ultimement une dégradation de la qualité de 
l'eau affectant la santé de l'écosystème aquatique dans les bassins récepteurs. De nombreux 
établissements publics et privés sont de plus en plus conscients des opportunités et des défis liés à la 
préservation de l'intégrité environnementale de nos bassins versants et des cours d'eau, et les 
recherches scientifiques sur la qualité des eaux urbaines sont en développement. Nous sollicitons des 
articles explorant comment les interactions des processus hydrologiques, biogéochimiques et 
écologiques avec l'environnement actuel sous-tendent des tendances spatiotemporels sur la quantité et 
la qualité de l'eau dans les bassins hydrographiques urbains et en voie d’urbanisation au Canada. La 
recherche permettant d’évaluer les vecteurs de changement individuel et de changements cumulatifs 
sur la quantité et la qualité de l'eau, comme des changements d'utilisation des terres, des mesures de 
protection, et le développement à faible impact, ainsi que l'utilisation d’une combinaison d’approches 
menées sur le terrain, en laboratoire et par modélisation, représentent un intérêt accru pour la présente 
session.  

  

Changements historiques et projetés dans les extrêmes hydrométéorologiques: Études des rôles des 
signaux de téléconnexion et des changements climatiques   

L'intensité et la fréquence des extrêmes hydroclimatologiques tels que les inondations, les sécheresses 
et pluies intenses, qui posent de graves menaces pour les sociétés et les écosystèmes, sont susceptibles 
d'augmenter en raison du changement climatique. La modélisation hydrologique et la prédiction 
statistique de ces extrêmes sont difficiles en raison de leurs variations non stationnaires. Comprendre 
les causes anthropiques et naturelles des extrêmes hydroclimatologiques contribue à améliorer les 
modèles de prévision actuels. Cette session cherche des présentations sur les dernières connaissances 
dans la compréhension de la physique, la modélisation hydrologique et l'analyse statistique des 
extrêmes non stationnaires, l’analyse des tendances historiques et de la variabilité, les projections 
futures, des effets de signaux de téléconnexion tels que l'ENSO, l’ODP et l’OA / ONA, la comparaison des 
prévisions des modèles statistiques et dynamiques, et des études de cas portant sur l'analyse des 
extrêmes pour la conception des infrastructures. Des communications sur l'application de techniques 
statistiques (par exemple, la théorie de la valeur extrême, l’analyse probabiliste d’extrêmes, et l’analyse 
de fréquence régionale) et l'évaluation des incertitudes sont également encouragés.  



 

THÈME 8: GÉODÉSIE  

Géodésie Intégrée & systèmes de surveillance géophysique de la Terre  

L'amélioration des méthodes géodésiques a permis de mieux comprendre les systèmes de la Terre, y 
compris l'amélioration de la modélisation et de la prévision des changements qui peuvent avoir une 
incidence sur la société. La géodésie par satellite (par exemple, GPS, GRACE, InSAR) et les observations 
géophysiques terrestres répétées (par exemple, la méthode magnétotellurique et la gravimétrie 
absolue) fournissent des ensembles de données complémentaires qui améliorent et enrichissent les 
enquêtes scientifiques des processus dynamiques. Les soumissions liées à l’application multiple d’outils 
géodésiques et géophysiques et/ou d’ensembles de données pour étudier les processus dynamiques 
sont invités à cette session spéciale. Les études à toutes les échelles spatiales sont les bienvenues, y 
compris (par exemple) l’ajustement glacio-isostatique à l’échelle nationale, la déformation régionale et 
l’étude des dangers dû au tremblement de terre dans les marges actives et à l'intérieur du continent, les 
changements relatifs à la capacité totale d’emmagasinement de l’eau dans un bassin, et la surveillance 
localisée de la surface à proximité de sites d'injection pour la séquestration du CO2.  De même, nous 
encourageons également les contributions qui emploient plusieurs techniques pour étudier les 
processus temporels (y compris), de déformation séculaire à long terme, à des signaux géodésiques 
transitoires qui ont des durées de plusieurs semaines (comme les trémors et glissements épisodiques), 
aux études ionosphériques et de charge atmosphérique et, aux applications à haut rendement telles que 
la séismologie par GPS pour l’étude de déplacements coséismiques de surface et d'ondes de surface. 
Particulièrement encouragés sont les contributions utilisant des données géodésiques et géophysiques 
pour étudier les interactions entre l'atmosphère, l'hydrosphère, la cryosphère, la géosphère, la 
pédosphère, la biosphère, et les systèmes de la magnétosphère.  

  

Géodésie et géodynamiques  

Cette session géodésie générale est ouvert à tous les autres aspects de la géodésie. En particulier, les 
contributions liées au géoréférencement tridimensionnel et GNSS / INS / imagerie pour les applications 
de navigation, de cartographie et de SIG sont les bienvenus.  
Cette séance est ouverte aux articles provenant du vaste domaine des sciences géodésiques et des 
applications à la géodynamique. Cette session encourage la soumission d'articles traitant de l'état de 
l'art dans les mesures géodésiques impliquant des techniques terrestres et spatiaux individuelles (par 
exemple, GNSS, VLBI, gravité) ou combinées (vers GGOS), et de l'interprétation et de l'application du 
signal géodésique dans les recherhes à l'égard de la rotation de la Terre et du mouvement polaire, de la 
détermination précise d'une orbite, de l'analyse et la prévision des processus impliquant les océans, 
l'atmosphère et des processus internes de la Terre solide.  

  



Modélisation du géoïde et systèmes de référence altimétrique  

Cette session traite de tous les aspects liés à la modélisation du géoïde et des systèmes de référence 
altimétrique, que ce soit régional ou mondial.  Ceux-ci incluent entre autres les améliorations à la 
modélisation du géoïde, au transfert vertical de la pesanteur (gravité) et aux corrections 
topographiques, à l’utilisation de différents types d’anomalies de la pesanteur et de données terrestres 
et/ou spatiales, la gravimétrie, la gradiométrie et d’autres méthodes.  Missions spatiales 
gravimétriques.  Tous autres sujets connexes sont également les bienvenus.  
   

THÈME 9: BIOGÉOSCIENCES  

Les échanges de gaz à effet de serre dans les ecosystèmes restaurés ou réhabilités  

Cette session explorera l'ampleur et les contrôles des échanges de gaz à effet de serre entre la terre, 
l'eau et l'atmosphère dans des environnements subissant ou déjà soumis à des efforts de restauration 
ou de remise en état écologiques. Les efforts de restauration ou de remise en état cherchent souvent à 
revenir aux fonctions primaires de l'écosystème du paysage pour lequel l'échange net de gaz à effet de 
serre est un exemple pertinent notamment dans le contexte des changements climatiques. Nous 
invitons articles relatif à la création ou la destruction de gaz influençant le climat dans les écosystèmes 
perturbés et qui ont été pris en considération pour ou sont l'objet de travaux qui élimine ou compense 
la perturbation. Examen de l'échange de gaz à effet de serre d'origine microbienne à l'échelle mondiale 
et en utilisant une variété de méthodes (par exemple incubations de laboratoire, des mésocosmes, 
mesures en chambre, eddy covariance, modélisation numérique) sont les bienvenus.  

  

Utilisation de télédétection dans les études arctiques  

Cette session invite les contributions traitant des études sur l'environnement arctique. Des contributions 
sont sollicitées sur des sujets l'utilisation de la télédétection dans les études par exemple pour la 
cartographie du pergélisol, la cartographie de la couverture terrestre, la cartographie de la glace de mer, 
la surveillance de la toundra arctique. Les contributions sur la surveillance du pergélisol à l'aide de 
données climatiques et des effets du dégel du pergélisol sont également les bienvenues. Les 
présentations reliées au nouveau satellite canadien RADARSAT-2 et à la future mission Constellation 
RADARSAT-3 sont particulièrement les bienvenus.  

  

Utilisation de la télédétection pour la  caractérisation des plaines d’inondation  

Cette session invite des contributions qui traitent de l'utilisation de la télédétection pour caractériser les 
plaines d'inondation et les inondations. Les présentations reliées au nouveau satellite canadien 
RADARSAT-2 et à la future mission Constellation RADARSAT-3 sont particulièrement les bienvenues. Des 
contributions sont sollicitées sur des sujets tels que la cartographie des zones humides, la cartographie 



des niveaux d’eaux par InSAR, la cartographie de la glace de rivière par InSAR et SAR, la cartographie des 
plans d'eau et la cartographie des plaines d'inondation en zone urbanisée.  

  

Le transport aquatique des nutriments et du carbone depuis les régions agricoles  

L'eutrophisation est un problème critique à l'échelle mondiale qui affecte les eaux intérieures et 
marines. Il est reconnu que le timing, la quantité et la spéciation des nutriments ajoutés dans les eaux 
réceptrices exercent des contrôles de la biomasse totale d'algues et de la dynamique des communautés 
d'algues. Cependant, il reste toujours que les connaissances sont insuffisantes concernant les effets de 
la saisonnalité, les tempêtes, l'utilisation des terres, et les pratiques de gestion sur les spéciations et la 
biodisponibilité des nutriments essentiels tels que le carbone , l'azote , le phosphore et le silicium. 
L'objectif de cette session est de réunir des chercheurs travaillant sur les transports de nutriments et de 
carbone de paysages agricoles. Alors que nous nous intéressons à toutes les échelles, y compris les 
champs, les petites rivières, et les grandes rivières, nous sommes particulièrement intéressés par le 
travail qui examine le transport de nutrients et de carbone  à travers de multiples échelles.  

  

Conséquences des variations à long terme et des évènements extrêmes sur les processus 
biogéochimiques hivernaux  

L'hiver est une période importante pour les processus biogéochimiques, hydrologiques et écologiques 
dans tout le Canada. Pendant les mois les plus froids, les accumulations de neige contribuent aux 
budgets hydrologiques et biogéochimiques, isolent les sols et le biote et contrôlent les processus 
climatiques. Les processus hivernaux sont particulièrement vulnérables aux changements de 
température, bien que les effets puissent être directs ou indirects, par des changements dans la durée 
et la profondeur de la couverture de neige, la forme de précipitations ou le moment de fonte 
printanière. La fréquence et l'intensité des événements extrêmes d'hiver, y compris les épisodes de 
“pluie sur un manteau neigeux” ou des tempêtes de verglas peuvent être affectés par les changements 
climatiques, conduisant à des changements imprévus des cycles biogéochimiques. En outre, dans de 
nombreuses régions, les plus grandes augmentations de températures ont été observées en hiver. Alors 
que le Canada possède un riche patrimoine de recherche sur la saison froide, nous commençons à peine 
à comprendre ces conséquences sur les processus biogéochimiques. Nous invitons des contributions sur 
les processus biogéochimiques hivernaux, en mettant l’accent sur les changements des processus 
hivernaux dues à des événements extrêmes ou des variations à long terme. Nous invitons 
particulièrement les contributions ayant des perspectives interdisciplinaires qui comprennent des 
travaux de terrain, de laboratoire ou des résultats de modélisation. Les exemples pourraient inclure les 
impacts d'évènement de gel-fonte ou de pluie sur manteaux neigeux, les interactions entre l'hydrologie, 
l'écologie et la biogéochimie de l’hiver, des processus la sous-couche de neige ou sous la glace ou des 
transitions entre les saisons (automne ou printemps) qui ont des conséquences sur les processus 
hivernaux.  



  

Biogeosciences générales  

Cette session présentera la diversité des recherches sur les processus, les mesures et la modélisation de 
la forme et la fonction des écosystèmes. On encourage les présentations qui discutent des progrès 
récents, y compris la compréhension des mécanismes fondamentaux des processus qui forment les 
paysages, les nouveaux procédés de modélisation, et les approches direct et à distance pour la 
surveillance. Des exemples de sujets comprennent des études qui intègrent les mesures directs, la 
modélisation et la télédétection pour décrire les processus biogéoscientifiques dans les écosystèmes 
naturels et gérés; la caractérisation et la modélisation de l'incertitude de mesure dans les paysages 
complexes et hétérogènes; comprendre les échelles des processus liés d'échange de l'eau, des 
nutriments, et des sédiments; déterminer les impacts des changements climatiques sur les processus 
liés; identifier et évaluer les effets de la sécheresse et d'autres phénomènes météorologiques extrêmes 
sur la forme et la fonction de l'écosystème; le développement de nouveaux et de meilleurs systèmes et 
techniques de mesure; et, déterminer les effets des organismes sur la changement dans la forme du 
paysage ou le fonctionnement hydro-biogéochimique.  

  

THÈME 10: SURFACE DE LA TERRE  

Modélisation de la surface terrestre pour les MGC et les MSE  

L'importance des processus et des rétroactions de la surface terrestre dans le système climatique 
mondial est reconnue depuis longtemps, et des décennies de recherche ont été consacrés au 
développement de schémas de surfacepour les modèles climatiques globaux (MCG) et des modèles du 
système terrestre (ESM). Le développement de ces schéma de surface implique des défis particuliers, en 
ce sens qu'ils doivent comprendre des processus physiques opérant à des échelles de temps sous-diurne 
et à des échelles spatiales locales, mais doivent également pouvoir être appliquée à des échelles de 
temps de l'ordre du siècle et échelles spatiales planétaires. Ainsi, par exemple, bien que tester des 
modèles avec des données de terrain est d'une importance clé dans la validation du réalisme physique 
de leurs paramétrizations, il doit être également complétée par une validation à l'échelle régionale, en 
utilisant habituellement des observations issues de la télédétection. Les recherches en cours doit 
également aborder l'éternel problème de la représentation à l'échelle sous-grille de l'hétérogénéité 
dans la végétation, les sols, les eaux de surface et souterraines ou de surface de la glace, ainsi que les 
nouvelles frontières liées à l'ajout de cycles biogéochimiques, aux dynamiques de la végétation et les 
effets des perturbations de surface. Au Canada, l'année 2016 marquera trente années de travail de 
développement de CLASS le schéma de la surface terrestre du Canada, et près de quinze années de 
travail sur CTEM, le modèle canadien de l'écosystème terrestre. Ce travail d'élaboration du modèle a 
impliqué des dizaines de chercheurs dans les centres gouvernementaux et universitaires canadiens, et 
de nombreuses collaborations avec des chercheurs à l'échelle internationale. Cette session invite des 
présentations sur les travaux en cours pour le développement de CLASS et CTEM, ainsi que les travaux 



sur le développement d'autres schémas de la surface terrestre conçus pour les modèles climatiques et 
météorologiques.  

  

Modélisation des processus de surface de la Terre  

Au cours des deux dernières décennies, la recherche dans le domaine des processus de surface de la 
Terre s'est développée en tant que science reposant véritablement sur l'utilisation des hypothèses. De 
nos jours, les données obtenues sur le terrain ainsi qu'en laboratoire et l'utilisation conjointe de 
modèles sont fréquemment utilisés par les chercheurs afin de faciliter l'interprétation des données ainsi 
que pour faire progresser notre compréhension scientifique des processus de surface de la Terre. Nous 
encourageons les propositions de présentations qui porteront sur les usages novateurs de modèles 
physiques, numériques ou conceptuels afin d'étudier l'érosion, la sédimentation, ainsi que la formation 
des reliefs et des dépôts sédimentaires sur un éventail d'échelles temporelles et spatiales. Les sujets 
d'intérêt particulier comprennent le développement et l'évaluation des modèles portant sur l'évolution 
des reliefs, l'utilisation de modèles physiques afin d'identifier les causes de changements dans les reliefs 
observés sur le terrain, ainsi que l'utlisation de modèles physiques permettant d'étudier en laboratoire 
les dynamiques sous-jacentes à l'évolution des reliefs. Les présentations portant sur les développements 
récents en matière de compréhension théoriques des processus de surface de la Terre sont aussi 
encouragées.  

  

État des connaissances des processus de la surface terrestre  

L’étude des processus influençant la surface terrestre constitue une sous-discipline importante des 
sciences de la terre. Cette concentration aborde des problématiques passées, présentes et futures pour 
les sciences de la terre et inclut dans son champ l'influence les activités humaines sur la surface 
terrestre. Nous invitons des contributions orales et par affiches qui mettent l'accent sur des résultats 
scientifiques et/ou de leurs applications qui explorent les processus de la surface terrestre à l'échelle 
régionale, nationale et internationale. Les contributions appropriées sont celles qui ne s’insèrent dans 
aucune autre des séances spécialisées approuvées.   

  

THÈME 11: INTERDISCIPLINARY  

Extrêmes et variabilité hydro-climatiques  

Les activités humaines et la santé des écosystèmes sont tributaires d'un approvisionnement en eau 
adéquate et fiable, Dans ce eonctexte les extrêmes hydro-climatiques et la variabilité constituent une 
menace grave pour la société et l'environnement. Des phénomènes allant de période de sécheresse de 
longue durée à des conditions d'humidité excessive caractérisées par des épisodes de précipitations 
extrêmes de courte durée et dont les inondations associées sont parmi les catastrophes naturelles les 



plus coûteuses du Canada affectent un large éventail de secteurs, notamment l'agriculture, la foresterie, 
l'industrie, les municipalités, les loisirs, la santé et la société, et les écosystèmes aquatiques. 
Récemment, les dommages et les risques associés ont considérablement augmentés avec les 
évènements extrêmes observés dans les domaines de l'eau, de la météo et du climat. Les explications de 
ces tendances avancées vont de politiques de développement qui ont permis la croissance urbaine sur 
les plaines d'inondation de nombreuses rivières à de pauvres pratiques de gestion de l'eau dans les 
régions semi-arides. En outre, un consensus scientifique de plus en plus rassembleur stipule que 
l'augmentation de ces impacts est une preuve claire des changements en fréquence et intensité des 
événements sévères liés au changement climatique. Au cours des dernières années, la connaissance des 
événements extrêmes et de leurs impacts a augmenté grâce à grâce aux analyses statistiques avancées 
appliquées sur les dernières observations climatiques, ainsi qu'aux produits de ré-analyses améliorés et 
aux sorties de modèles hydrologiques/climatiques. De plus, des études de cas individuels sur des 
événements hydro-climatiques particulièrement extrêmes ont fait progresser notre compréhension des 
impacts associés à ces extrêmes. Cette session scientifique se concentre sur l'occurence, les causes, les 
impacts et les stratégies d'adaptation aux extrêmes hydro-climatiques et leur variabilité dans le monde 
avec un intérêt particulier sur le Canada. Les articles qui explorent tous les aspects des extrêmes 
climatologiques et hydrologiques et de la variabilité, incluant des études d'observation et / ou de 
modélisation de: évènement passé, comprenant les tendances et la variabilité en fréquence et en 
intensité, projection des changements futurs et leurs impacts connexes sur l'hydrologie et les systèmes 
de ressources en eau, stratégies d'adaptation, méthodologies pour améliorer la surveillance et la 
prévision, et de sujets connexes sont invités.  

  

L'usage des drones dans les sciences de la Terre, météorologique et océanographique  

L'utilisation de véhicules aériens sans pilote (drones) augmente pour une large gamme d'applications 
civiles et les sciences de la terre, météorologiques et océanographiques ne font pas exception. En plus 
des économies de carburant et des frais de personnel, les drones proposent des conditions de vols 
sécuritaire à basse altitude et une grande maniabilité. La session portera sur tous les aspects de cette 
technologie émergente, de la conception a la planification de mission et l'interprétation des données. 
Les résumés relatifs aux drones de différents types et tailles (quadrotors, hélicoptères, aéronefs à 
voilure fixe, éventuellement piloté, etc.), équipés de différents capteurs (caméras vidéo de la journée, 
les caméras infrarouges de nuit, capteurs hyperspectraux, magnétomètres, systèmes d'imagerie 3D , 
etc.) sont invités. Les cas concrets sur les missions de drones sont particulièrement bienvenus, en 
incluant mais sans se limiter à, la gestion des mines à ciel ouvert, la cartographie géologique, la 
surveillance des écosystèmes, l'inventaire des espèces, l'analyse numérique de terrain, l'agriculture de 
précision, la météo, etc. La session vise à rassembler des gens représentatif d'un large éventail de 
disciplines depuis la gestion des risques naturels aux sciences du sol.  

  

L'imagerie dans les sciences de la Terre, météorologique et océanographique  



Imagerie fournit une nouvelle perspective intéressante pour de nombreuses applications dans les 
sciences de la terre, la météorologie et océanographiques. Cette session présentera différentes 
techniques d'imagerie, comprenant la tomographie à rayons X assistée par ordinateur, l'imagerie laser 
3D ou radar, ainsi que les différents capteurs d'imagerie telles que les lidars, caméras laser basées sur la 
triangulation, et des systèmes de laser pour les mesures bathymétriques. La session portera sur les 
applications à différentes échelles depuis l'échelle micrométrique (par exemple l'imagerie détaillée de la 
surface et l'intérieur de géomatériaux), via l'échelle métrique (par exemple imagerie pour les travaux de 
terrassement), et l'échelle panoramique (par exemple imagerie des corridor routiers et des pentes de 
montagne) et l'échelle planétaire (par exemple, de la télédétection de l'atmosphère et des océans à 
partir de satellites). Les résumés relatifs à l'instrumentation et l'étalonnage, la cartographie, le 
traitement de l'image et l'analyse, et des histoires de cas seront considérés.  

  

Les dynamiques atmosphériques, océaniques et climatiques  

Cette session combine les soumissions relatives aux processus et mécanismes dans les dynamiques de 
l'atmosphère, de l'océan et du climat. L'étendue de la session est volontairement large afin d'inclure la 
recherche sur tous les aspects du système de la terre du point de vue dynamique. Les analyses et études 
théoriques sur la prévision, le climat et les processus de modélisation et de réanalyse ainsi que d'autres 
ensembles de données d'observation servent à augmenter notre compréhension des processus 
dynamiques qui animent les circulations à travers le temps et les échelles spatiales. Bien que d'autres 
sessions existent pour aborder les questions opérationnelles, la modélisation numérique, l'acquisition et 
l'utilisation des observations. Les études de la  dynamiques des systèmes atmosphèrique, océanique et 
climatiques sont souvent difficiles à insérer dans des séances particulières. Le regroupement ces études 
dans une seule session pourrait être d'un grand bénéfice pour la communauté CMOS en général.  

  

Météorologie et océanographie militaires  

La vocation des services météorologique et océanographique militaire est de fournir des conseils au 
sujet des impacts de l'environnement physique sur les capacités militaires, pour assurer la sécurité et 
l'efficacité des ressources militaires. Cette session présentera des informations sur les projets en cours 
dans ce domaine.  

  

Les variations extraordinaires de l'océan Pacifique et de l'atmosphère de 2013 à 2015  

En 2013, les patrons atmosphériques à grande échelle sur le secteur ouest de l'hémisphère nord ont 
évolué de telle sorte que la dépression des Aléoutiennes dans le Pacifique nord-est était anormalement 
faible pendant l'hiver de 2013-14. Les conditions de surface incluant les faibles vents géostrophiques et 
aucune tempête majeure, ont réduit le pompage Ekman sur le golfe de l'Alaska et minimisé 
la  dynamique de la couche de mélange dans la couche supérieure de l'océan. De ces faits, au début de 



2014 les eaux de surface dans le Pacifique nord étaient extraordinairement chaudes et pauvres en 
éléments nutritifs. En réponse au "blob" inventé par Nick Bond de l'Université de Washington et qui 
caractérise ces eaux chaudes de surface, les conditions océanographiques connexes et la réponse 
atmosphérique ont altérés les conditions météorologiques depuis l'Alaska à la Californie d'une part, et 
d'autre part, à travers des modifications du courant Jet, les conditions météorologiques à travers une 
grande partie de l'Amérique du Nord ont été affecté sur une grande partie de 2014 et 2015. Mi-2015, un 
El Nino s'est développé, amenant ainsi les tropiques dans le jeu. Cette session invite les présentations et 
affiches relatifs à tous phénomènes océanique ou atmopshérique qui pourraient contribuer aux ou 
résulter des variations extraordinaires des structures océan-atmosphère au cours de la période 2013-
2015.  

  

Modélisation couplée et l’année de la prévision polaire   

Comme les systèmes de prévision numérique du temps deviennent plus raffinés, les interactions à 
travers l’interface atmosphère-glace-océan sont de plus en plus importantes. Ça  donne lieu à 
l'élaboration d'une nouvelle génération de systèmes de prévision environnementale entièrement 
intégrées, composées de systèmes de modélisation and d’analyse pour l’atmosphère, la glace, l’océan, 
et les vagues. Ces systèmes sont en demande croissante parce que l'utilité des produits d'information 
maritime (par exemple pour les interventions d'urgence) devient plus largement reconnue. Ceci est 
particulièrement relevant pour l’Année de la Prévision Polaire (AdPP), une période intensive 
d’observation, modélisation, vérification, engagement par les utilisateurs, et d’activités d’éducation qui 
est planifiée pour mi-2017 à mi-2019. L’objectif principal de l’AdPP et de permettre une amélioration 
significative des capabilités de la prévision environnementale pour les régions polaires et plus loin, y 
inclus la prévision glace-océan.  C’est une initiative majeure du projet de recherche sur la prévision 
polaire (PRPP) de l’OMM.  Cette session accueille des contributions sur la prévision environnementale 
couplée sur des échelles de temps de quelques heures à saisons, couvrant l'ensemble des processus et 
des interactions couplées au jeu des échelles spatiales régionales et mondiales, et leur application dans 
les systèmes d'analyse et de prévision.  Des contributions sur observation, modélisation et vérification 
reliée à l,AdPP sont particulièrement invitées.  Cette session est supportée par l’équipe de prévision 
couplée de GODAE et par le PRPP.  

  

Analyses de sensibilité et d'incertitude des modèles terrestre et des systèmes environnementaux  

La caractérisation appropriée de l'incertitude reste un défi majeur et est inhérente à de nombreux 
aspects de la modélisation tels que le développement structurel, les tests d'hypothèses et l'estimation 
des paramètres, ainsi que la caractérisation adéquate des données de forçage et des conditions initiales 
et aux limites. Pour relever ce défi, les méthodes pour a) l'analyse d'incertitude (AI) qui cherchent à 
quantifier l'incertitude (et comment elle se propage à travers un système / modèle), et b) les méthodes 
étroitement reliées pour l'analyse de sensibilité (AS) qui évaluent le rôle et l'importance des facteurs 
d'incertitude (dans le fonctionnement des systèmes / modèles), se sont révélées être très utiles.  



Cette session souhaite inviter les contributions sur la théorie et /ou l'application de méthodes AS / AI 
applicables à tous les modèles de la Terre et de l'environnement (par exemple climatologiques ou 
hydrologiques). Les contributions traitant tout ou partie des aspects de la sensibilité / incertitude, y 
compris celles liées au développement structurel, aux tests d'hypothèses,  à l'estimation des paramètres 
et à l'étalonnage du modèle, aux données de forçage, ainsi qu'aux conditions aux limites et initiales sont 
invitées. Les sujets d'intérêt particulier incluent (mais ne sont pas limités à):  
1) Les nouvelles méthodes de caractérisation efficace de la sensibilité et de l'incertitude  
2) Les conséquences de AS / AI sur la calibration et la validation des modèles  
3) L'impact de l'incertitude des données d'entrée sur la performance des modèles  
4) La comparaison des méthodes AS/AI simples et multicritères.  
5) Les spécifications métriques pour l'évaluation des modèles  
6) L'amélioration de l'efficacité de calcul des méthodes AS / AI (échantillonnage efficace, modélisation 
de substitution, informatique parallèle, modèle de préemption, etc.)  

  

La prévision météorologique et la communication des risques sanitaires associés  

Cette session générale invitera différents conférenciers à vous entretenir sur des sujets reliés aux 
services de prédiction de la santé liés à la météo. La prédiction englobe la modélisation, la prévision et 
les études de cas associées à la fourniture de services de santé. Les services de santé reliés à la météo 
comprennent la qualité de l'air, les températures extrêmes, les UV, les maladies à transmission 
vectorielle et autres. Des résultats d’études sur des approches de communication innovantes, sur le 
développement d'indices de risque à la santé, sur des façons d’améliorer l’utilisation de ces indices et 
sur l’évaluation des services de prévisions de la santé liés à la météo seront également discutés.  

  

Engagement avec le secteur privé  

Tandis que la SCMO continue de croître et de trouver la pertinence dans la société, le transfert de la 
connaissance et la science du secteur privé devient un véhicule important à mettre en pratique pour 
soutenir la science canadienne. Cette session spéciale du congrès de la SCMO vise à présenter des 
membres et des entreprises de la SCMO du secteur privé. Les collaborateurs sont invités à faire un 
lancement de leurs entreprises sur la pertinence de leur travail qui touche la science météorologique et 
océanographique avec les applications scientifiques qui aboutit à un produit ou un service commercial  

 


