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Que sont les vagues de chaleur marines ?
Pendant l’été, ça arrive toujours à un moment donné ou à un 
autre. Vous savez, ces journées où votre crème glacée fond avant 
même que vous ayez pu la porter à votre bouche, et où la seule 
chose que vous pouvez faire pour respirer un peu, c’est de vous 
mettre la tête dans le congélateur. Parfois, cette forte chaleur dure 
même pendant une semaine ! Ce phénomène porte un nom, c’est 
une vague de chaleur, une période anormalement chaude.  
La durée et l’intensité des vagues de chaleur n’a cessé d’augmenter 
depuis des décennies en raison du changement climatique. Lorsque 
les êtres humains brûlent des combustibles fossiles pour produire 
de l’énergie, cela libère du dioxyde de carbone (CO2) dans 
l’atmosphère, ce qui contribue au réchauffement de la planète et 
engendre un plus grand nombre de ces chaudes journées.  

Exactement comme cela se produit sur la terre, l’océan connaît 
des variations de température. Les vagues de chaleur qui se 
produisent dans l’océan sont appelées vagues de chaleur marines. 
Scientifiquement, elles sont définies comme étant une période de 
cinq jours ou plus durant lesquels la température de l’eau est 90 
pour cent plus chaude que la température moyenne de l’eau de 
surface dans une zone. À l’image des vagues de chaleur sur la 
terre, la durée des vagues de chaleur marines et leur intensité ont 
augmenté en raison du changement climatique.

Quelles sont les conséquences des vagues de  
chaleur marines ?
Des températures de l’eau plus élevées associées à des vagues 
de chaleur marines peuvent causer des tempêtes tropicales et des 
ouragans. Elles peuvent être aussi annonciatrices de mauvaises 
nouvelles pour de nombreux poissons et autres organismes 
marins. Quand la température de l’eau augmente, elle retient 
moins d’oxygène, ce qui fait que les organismes marins ont plus de 
mal à respirer. Les organismes mobiles, comme les poissons, ont 
la possibilité de migrer vers des eaux plus au nord, à la recherche 
d’eaux plus fraîches, ce qui peut perturber l’écosystème local. Les 
organismes immobiles, comme les moules, ne peuvent pas se déplacer 
en nageant, ce qui signifie que les vagues de chaleur peuvent 
engendrer de tragiques pertes de vie au sein de leur population. 

L’océan Atlantique Nord-Ouest abrite de nombreuses pêcheries 
importantes, dont dépendent les pêcheur.euse.s locaux.ales pour 
subvenir aux besoins de leur famille. La croissance de certaines des 
populations pêchées, comme le homard ou le crabe des neiges, 
devient plus instable, en partie en raison des rapides changements 
de température. Les homards peuvent tirer profit d’une eau plus 
légèrement plus chaude qui entraîne une croissance de leur 
population. Mais d’autres espèces, comme le crabe des neiges, 
ne peuvent pas survivre dans des eaux plus chaudes, ce qui fait 
baisser leur population. Après une vague de chaleur marine en 
2012, nous avons constaté une baisse significative des prises de 
crabes des neiges de l’Atlantique.

Qu’est-ce qui cause des vagues de chaleur marines ?
Robert Schlegel, Eric Oliver, et Ke Chen sont chercheurs à 
Dalhousie. Ils ont posé la question suivante : comment pouvons-
nous prédire plus précisément quand et où ces vagues de chaleur 
vont se produire ? Nous savons que le changement climatique est 
responsable de l’augmentation générale de la fréquence des vagues 
de chaleur marines, mais le fait de déterminer les processus 
contribuant à la formation de ces vagues peut nous aider à mieux 
protéger les ressources et les habitats marins vulnérables, et à avertir 
les pêcheur.euse.s locaux.ales. Le but des travaux de recherche de 
Robert, Eric et Ke a été de parvenir à une meilleure compréhension 
des facteurs responsables des vagues de chaleur marines. 

Les trois chercheurs se sont concentrés sur les vagues de chaleur 
marines se produisant sur le plateau continental de l’Atlantique 
Nord-Ouest. À l’aide de statistiques et de données sur les vagues 
de chaleur marines passées, ils ont recherché des relations 
positives entre les épisodes de températures à la surface de la mer 
plus chaudes de 90 pour cent et d’autres processus océaniques, 
afin de voir ce qui contribuait le plus à l’apparition de vagues  
de chaleur. 

Les chercheurs ont trouvé des arguments soutenant l’idée que les 
vagues de chaleur marines ont augmenté au cours des dernières 
années. Alors que le changement climatique et le réchauffement 
de l’océan pourraient être à l’origine de l’augmentation globale des 
vagues de chaleur marines, pour autant ils ne sont pas les seuls 
facteurs des vagues de chaleur individuelles. Les chercheurs ont 
trouvé une corrélation positive entre ces épisodes de vagues de 
chaleur marines et la température nette de l’océan à cet endroit. 
La température de l’air et de l’atmosphère influence la température 
de l’océan car l’atmosphère et la surface de l’océan échangent en 
permanence de la chaleur. L’eau absorbe davantage de chaleur 
que d’air. Donc, quand l’atmosphère est plus chaude, la chaleur est 
facilement absorbée par la surface de l’océan. Ce processus est 
connu comme étant le flux de chaleur océan-atmosphère, et les 
chercheurs pensent qu’il s’agit d’un des facteurs les plus communs 
des vagues de chaleur marines. 

En faisant le suivi des épisodes de grande chaleur atmosphérique, 
les scientifiques peuvent prédire quand et où le flux de chaleur 
océan-atmosphère sera à son niveau le plus élevé, ce qui leur 
permet de créer des modèles précis pouvant prévoir les futures 
vagues de chaleur marines. Des prévisions plus exactes aideront 
la société à anticiper les vagues de chaleur marines et leurs 
conséquences, et à y répondre. 

La température nette de l’océan est la température de l’océan après avoir pris en 
considération tous les transferts de chaleur entre l’atmosphère et l’océan.



Que pouvez-vous faire pour aider ?
Il est probable qu’au fur et à mesure que le changement climatique 
va s’aggraver, la fréquence des épisodes de vagues de chaleur 
marines va également croître. Une façon importante de protéger 
l’océan est de le rendre résilient. Cela signifie aider l’océan à 
résister aux menaces climatiques comme des vagues de chaleur, 
et à s’en remettre rapidement. Les initiatives de résilience prennent 
de nombreuses formes. Créer des rivages vivants préserve l’habitat 
marin, tandis que désigner des aires marines protégées (AMP) 
protège la biodiversité. 

Ces initiatives donneront à l’océan les outils pour se remettre 
des vagues de chaleur marines. Vous pouvez vous impliquer en 
signant des pétitions pour demander davantage d’AMP, ou bien, 
si vous vivez près de l’océan, voyez votre groupe environnemental 
local pour voir s’il est engagé dans des initiatives de protection du 
littoral. Des petites actions comme celles-ci peuvent être très utiles 
pour protéger nos océans.

Activité relative aux vagues  
de chaleur marines
Il est recommandé pour Chimie 12e année  
(Thermochimie) / Chimie 12 (L’énergie chimique)

Il est recommandé avec quelques modifications pour Sciences  
10e année (La dynamique des phénomènes météorologiques) / 
Sciences 10 (La dynamique des phénomènes météorologiques)

Résumé de l’activité
Les apprenant.e.s réuniront des données expérimentales pour 
calculer le transfert de chaleur de l’air chaud vers une coupe d’eau. 
Les apprenant.e.s connecteront ces processus pour comprendre 
comment fonctionne le flux de chaleur atmosphère-océan.

Objectifs d’apprentissage
1.  Comprendre les concepts de capacité calorifique et de  

chaleur spécifique.

2. Comprendre les mécanismes du flux de chaleur air-mer.

Introduction
1.  Alors que de nombreuses variables sont impliquées dans le 

flux de chaleur air-mer, la plupart d’entre elles se situent au-
delà de la portée de cette recherche. Vous utiliserez l’équation 
de l’énergie calorifique pour calculer la quantité de chaleur 
transférée vers l’eau depuis l’air.

2.  L’équation de l’énergie calorifique calcule la quantité de chaleur 
transférée entre deux systèmes (dans ce cas, l’air et une coupe 
d’eau). Elle est calculée en joules (J) et ressemble à cela :

Q=mc(T2-T1)
Q= Chaleur fournie au système 

m = masse
C = capacité calorifique spécifique

T = température 
T2 – T1 = Changement total de température (ᐃT)

 
3.  La quantité de chaleur transférée entre les systèmes dépend de 

trois facteurs : 

 a.  Le changement de température (Température finale (T2) – 
   Température initiale (T1)). Mesuré en degrés Celsius (°C).
 
 b.  La masse (m) du système. Mesurée en grammes (g).
 
 c.   La substance, la phase et la capacité calorifique spécifique  

(c) de la substance.

4.  La substance et la phase de la substance sont représentées 
par la capacité calorifique du système gagnant de la chaleur 
(dans ce cas, la coupe d’eau). La capacité calorifique mesure 
la quantité d’énergie calorifique nécessaire pour augmenter 
d’un degré Celsius la température d’un objet ou d’une unité de 
matière. Cela se mesure en joules par gramme Celsius (J/g °C).1    

Matériel
·  Un litre d’eau du robinet refroidie à l’avance au réfrigérateur 

pendant une heure 
· Une coupe ou un bocal transparent (d’un volume d’au moins un litre)
· Un thermomètre
· Accès à un réfrigérateur ou à un endroit frais 

Montage pour l’expérience
·  L’instructeur.trice devrait remplir la coupe d’un litre d’eau du 

robinet, puis la mettre au réfrigérateur ou dans un endroit frais 
pendant une heure avant le début de l’expérience.

1  «Specific Heat. Boundless Physics» Traduction libre :  
[ Chaleur spécifique. La physique sans limites. ] Lumen Learning.  
Accès le 15 avril 2022. https://courses.lumenlearning.com/boundless-
physics/chapter/specific-heat/#:~:text=Q%3Dmc%CE%94T%20Q,of%20
mass%20by%201.00%C2%BAC.



Méthode
1.  Retirez l’eau du réfrigérateur et mesurez la température de 

l’eau avec le thermomètre. Inscrivez-la sous « Température 
initiale de l’eau », dans la section « Variables ».

2.  Placez la coupe dans un endroit chaud. Par exemple, 
si vous bénéficiez d’une journée chaude et ensoleillée, 
laissez la coupe dans la lumière directe du soleil pendant 
20 minutes ou mettez-la près d’un radiateur ou d’une 
chaufferette. Mesurez la nouvelle température de l’eau  
à l’aide du thermomètre et inscrivez-la sous  
« Température finale de l’eau » dans la section  
« Variables ».

Variables

Température initiale de l’eau (°C) : ______
Température finale de l’eau (°C) : ______
Masse d’eau dans votre coupe (1 L d’eau pèse 1000 g) : 
________
____ L x 1000 = ______ g

Capacité calorifique de l’eau (4,184 J/g °C) : ________

Calculs
En utilisant l’équation de l’énergie calorifique, calculez la 
quantité de chaleur ajoutée à la coupe d’eau depuis l’air,  
en joules. 

Q = mc(T2-T1)
Q = ____(g) x _______ (J/g °C) x [________ (°C) - _______ (°C)]
Q = _______ J

Questions pour la discussion
1.  En faisant référence au transfert de chaleur, expliquez en 

quoi cette expérience a un rapport avec le flux de chaleur 
air-mer.  

2.  Imaginez que vous ayez fait cette expérience durant une 
vague de chaleur et que la température de l’air ait été de 
35°C. Quel effet cela aurait-il eu sur la température finale 
de l’eau dans la coupe ? En quoi cela a-t-il un rapport 
avec les vagues de chaleur marines ?

Questions pour l’avenir
Quelles questions cette activité vous a-t-elle amené.e  
à vous poser ? Comment avez-vous pu trouver les réponses  
à ces questions ?

Référence

Cet article de recherche est rédigé sur la base de l’article Schlegel,  
Robert W, Oliver ECJ, et Chen K. « Drivers of marine heatwaves in the 
Northwest Atlantic: the role of air-sea interaction during onset and decline. »  
Traduction libre: [Facteurs des vagues de chaleur marines dans l’océan 
Atlantique Nord-Ouest.] 2021. Frontiers in Marine Science 8. https://doi.
org/10.3389/fmars.2021.627970.

En savoir plus sur les autres articles de recherche  
« Découverte de notre Climat » : 



Nom: _______________________________________________________

Variables

Température initiale de l’eau (°C) : ______
Température finale de l’eau (°C) : ______
Masse d’eau dans votre coupe (1 L d’eau pèse 1000 g) : ________
____ L x 1000 = ______ g
Capacité calorifique de l’eau (4,184 J/g °C) : ________

Calculs

En utilisant l’équation de l’énergie calorifique, calculez la quantité de chaleur ajoutée à la coupe 
d’eau depuis l’air, en joules. 

Q = mc(T2-T1)
Q = ____(g) x _______ (J/g °C) x [________ (°C) - _______ (°C)]
Q = _______ J

Questions pour la discussion
1.  En faisant référence au transfert de chaleur, expliquez en quoi cette expérience a un rapport 

avec le flux de chaleur air-mer.  
 
  _______________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________

2.  Imaginez que vous ayez fait cette expérience durant une vague de chaleur et que la température 
de l’air ait été de 35°C. Quel effet cela aurait-il eu sur la température finale de l’eau dans la 
coupe ? En quoi cela a-t-il un rapport avec les vagues de chaleur marines ?

 
  _______________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________

Questions pour l’avenir
  Quelles questions cette activité vous a-t-elle amené.e à vous poser ?  
 Comment avez-vous pu trouver les réponses à ces questions ? 

  _______________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________ 

Feuille d’activités de l’élève sur les vagues de chaleur marines


