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POURQUOI LA TEMPÉRATURE 
DE L’OCÉAN EST-ELLE  

SI CHAUDE AUJOURD’HUI ?



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 ! Vous pourriez entendre le/la 
météorologue appeler cela une vague de chaleur, ou une météo 
plus chaude que d’habitude. Les vagues de chaleur sont devenues 
plus chaudes, et leur durée a augmenté au cours des dernières 
décennies. Ce phénomène est dû au 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, ou dans l’air, ce qui contribue au réchauffement 
de la planète et engendre davantage de vagues de chaleur.

Des vagues de chaleur peuvent aussi se produire dans l’océan. 
Ces événements sont appelés « vagues de chaleur marines ». Les 
scientifiques définissent une vague de chaleur marine comme une 
période de cinq jours ou plus durant lesquels la température de 
l’eau est 90 pour cent plus chaude que la température normale de 
l’eau dans une zone. Comme les vagues de chaleur sur la terre, les 
vagues de chaleur marines deviennent plus longues et plus intenses 
en raison du changement climatique.

Quelles sont les conséquences des vagues de  
chaleur marines ?
Les vagues de chaleur marines sont associées à des températures 
plus chaudes dans l’océan. Les vagues de chaleur marines 
augmentent le risque d’ouragans et de tempêtes tropicales, et 
elles posent un problème aux 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 poissons et autres animaux capables de 
nager librement peuvent migrer vers des eaux plus au nord, à 
la recherche d’eaux plus fraîches. Ces mouvements affectent les 
relations dans les habitats locaux ainsi que les écosystèmes. Les 
plantes et les animaux qui ne peuvent pas se déplacer, comme 
les moules, n’ont pas d’autre choix que de résister à la vague de 
chaleur marine.

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 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 ? Les chercheurs ont entrepris de 
mieux comprendre les facteurs des vagues de chaleur marines. 
Le changement climatique est responsable de l’augmentation 
de leur nombre. Déterminer les processus à l’origine de chaque 
vague de chaleur marine peut nous aider à mieux protéger les 
environnements marins et à avertir les pêcheur.euse.s locaux.ales.

Les trois chercheurs se sont concentrés sur les vagues de chaleur 
marines se produisant dans l’océan Atlantique Nord-Ouest. En ayant 
recours aux mathématiques et aux données sur les vagues de 
chaleur marines passées, ils ont recherché les relations positives 
entre les épisodes de vague de chaleur marine et les autres 
processus océaniques pour voir ce qui contribuait le plus aux 
vagues de chaleur marines.

Ils 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 
découvert que les températures globales de l’océan influencent la 
formation d’épisodes de vagues de chaleur marines. La température 
atmosphérique a une grande influence sur l’océan. 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 se réchauffe, la chaleur est facilement absorbée par la 
surface de l’océan.

En faisant le suivi des épisodes de grande chaleur atmosphérique, 
les scientifiques peuvent prédire quand et où la température de 
l’océan peut être plus élevée, ce qui leur permet de prédire quand 
et où de futures vagues de chaleur marines pourraient se produire. 
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 vagues de chaleur 
marines va également croître. Nous pouvons aider à protéger 
l’océan en l’aidant à résister aux menaces climatiques comme les 
vagues de chaleur, et à s’en remettre rapidement. Par exemple, 
le gouvernement peut créer des aires marines protégées (AMP). 
Les AMP sont des zones protégées de l’interférence humaine que 
constituent la pêche et la pollution sonore. Cela aide à garder 
les espèces marines en santé et en sécurité, leur permettant ainsi 
de récupérer des vagues de chaleur marines. Vous pouvez vous 
impliquer en signant des pétitions pour demander davantage d’AMP, 
ou en suggérant à vos parents de voter pour des partis proposant 
de bonnes politiques environnementales. 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 Sciences 5e année (Les apprenants 
mettront à l’essai les changements physiques et chimiques pour 
voir l’effet qu’ils ont sur les propriétés de la matière) / 
5e année Sciences de la nature (Comparer, au moyen d’enquêtes, 
les changements physiques et les changements chimiques des 
substances)

Résumé de l’activité
Il existe différentes manières de transférer la chaleur. Dans le cadre 
de cette activité, les apprenant.e.s exploreront les trois principales 
méthodes de transfert de chaleur, et les relieront à la manière 
dont la chaleur est transférée depuis l’atmosphère vers l’océan. 

Objectifs d’apprentissage
1.  Définir le transfert de chaleur par le biais de la conduction et 

en faire l’expérience.

2.  Définir le transfert de chaleur par le biais de la convection et en 
faire l’expérience.

3.  Définir le transfert de chaleur par le biais de la radiation et en 
faire l’expérience.

4.  Comprendre comment la chaleur est transférée depuis l’air vers l’eau.

Introduction
1.  Il existe trois manières principales dont la chaleur est transférée :  

la conduction, la convection et la radiation.

 a.   La conduction de la chaleur se produit quand la chaleur 
(l’énergie) est transférée depuis une substance plus chaude 
vers une substance plus froide par contact direct. 

    Exemple : Quand votre main touche une casserole chaude 
sur la cuisinière, la chaleur est transférée de la casserole 
vers votre main (Aïe !).   

 b.    La convection de la chaleur se produit quand la chaleur est 
transférée d’un endroit à un autre en raison du mouvement 
de fluides, habituellement un gaz ou un liquide. 

    Exemple : Les molécules de l’eau chauffée au fond d’une 
casserole d’eau se déplacent vers le haut dans la casserole, 
tandis que les molécules de l’eau froide coulent vers le fond 
de la casserole, créant ainsi un mouvement, comme des 
courant dans l’eau.  

 c.    La radiation est un phénomène qui se produit quand la 
chaleur est transmise sous la forme de rayons, d’ondes ou de 
particules.

    Exemple : La chaleur du soleil est transférée sur la Terre par 
le biais des rayons du soleil. 

Conduction
Matériel
·  Des chauffe-mains (que l’on trouve dans des magasins comme 

Walmart, Canadian Tire, ou Shoppers Drug Mart)

Méthode
1.  Activez un chauffe-mains pour qu’il commence à chauffer. 

Prenez-le, chacun.e votre tour, dans les mains et bougez-le dans 
vos mains. 

2.  Observez les sensations dans vos mains pendant que vous tenez 
le chauffe-mains, et les sensations que vous ressentez sans le 
chauffe-mains. 

3. Répondez à la question 1 dans la partie relative à la discussion.

Convection
Matériel
· Une coupe ou un bocal transparent
· 250 ml d’eau du robinet 
· Trois cubes de glace
·  Du colorant alimentaire rouge (vous en trouverez dans votre 

épicerie locale ou bien ouvrez un marqueur et utilisez la petite 
éponge qui se trouve à l’intérieur) 

·  Une pipette (vous en trouverez dans des magasins comme 
Walmart, Michaels, ou Shoppers Drug Mart)

· Un gant de cuisine



Méthode
1.  Remplissez à moitié un bocal transparent d’eau du robinet 

et de glace. Ne touchez plus au bocal pendant 5 à 10 
minutes ou jusqu’à ce que l’eau devienne froide.

2.  Pendant que vous attendez, faites bouillir de l’eau dans un 
contenant supportant la chaleur sur une plaque chauffante 
ou au micro-onde. Ajoutez dans l’eau des gouttes de 
colorant alimentaire rouge.

3.  Remplissez une pipette d’eau chaude. Il se peut que vous 
vouliez enfiler un gant de cuisine pour tenir la pipette. 

4.  Versez quelques gouttes d’eau chaude au fond du bocal 
d’eau froide. 

5.  Observez comment le colorant alimentaire se déplace dans 
l’eau du bocal. 

6.  Ajoutez plusieurs autres gouttes d’eau chaude dans le bocal. 
Observez ce qu’il se passe. 

7.  Répondez à la question 2 dans la partie relative à la discussion.

Radiation
Matériel
· Un bocal ou une coupe transparente
· 250 ml d’eau du robinet
· Trois cubes de glace

Méthode
1.  Remplissez le bocal d’eau et de glace. Mettez-vous dans un 

endroit ensoleillé (près d’une fenêtre par exemple). Laissez 
votre coupe dans le soleil, et observez ce qu’il arrive à la 
glace sur une période de 5 à 10 minutes.

2.  Répondez à la question 3 dans la partie relative à la 
discussion.

Questions pour la discussion
1.  Dessinez ou écrivez ce que vous ressentez au niveau des 

mains lorsqu’elles sont en contact avec le chauffe-mains, et 
aussi quand elles ne sont pas en contact avec lui. Expliquez 
pourquoi il s’agit-là d’un exemple de conduction. 

2.  Dessinez ou écrivez comment l’eau chaude teintée circule dans 
l’eau froide. Expliquez pourquoi il s’agit-là d’un exemple de 
convection. 

3.  Dessinez ou écrivez ce qui est arrivé à la glace dans la coupe 
quand elle a été exposée aux rayons du soleil. Expliquez 
pourquoi il s’agit-là d’un exemple de radiation. 

4.  Pouvez-vous donner quelques exemples concrets de 
conduction, de convection et de radiation ?

5.  En quoi la conduction, la convection, et la radiation sont-elles 
similaires et différentes ? 

6.  Quelles formes de transfert de chaleur pensez-vous être 
impliquées dans le transfert de chaleur de l’atmosphère vers 
l’océan ? Dites ce que vous pensez et donnez des preuves.*

*  Il n’y a pas de mauvaise réponse ; les trois formes de 
transfert de chaleur sont présentes dans ce processus. 
Toutefois, les mécanismes impliqués dépassent la portée 
de cette activité. Le but de cette question est d’amener les 
apprenant.e.s à réfléchir et à faire preuve d’esprit critique, ainsi 
qu’à former des connexions entre le texte du volet recherche 
et les expériences.

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 ? 

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

Questions pour la discussion
1.  Dessinez ou écrivez ce que vous ressentez au niveau des mains lorsqu’elles sont en contact 

avec le chauffe-mains, et aussi quand elles ne sont pas en contact avec lui. Expliquez pourquoi 
il s’agit-là d’un exemple de conduction.

  _______________________________________________________________________________________

2.  Dessinez ou écrivez comment l’eau chaude teintée circule dans l’eau froide.  
Expliquez pourquoi il s’agit-là d’un exemple de convection. 

  _______________________________________________________________________________________

3.  Dessinez ou écrivez ce qui est arrivé à la glace dans la coupe quand elle a été exposée aux 
rayons du soleil. Expliquez pourquoi il s’agit-là d’un exemple de radiation. 

  _______________________________________________________________________________________

4. Pouvez-vous donner quelques exemples concrets de conduction, de convection et de radiation ?

  _______________________________________________________________________________________

5. En quoi la conduction, la convection, et la radiation sont-elles similaires et différentes ? 

  _______________________________________________________________________________________

6.  Quelles formes de transfert de chaleur pensez-vous être impliquées dans le transfert de chaleur 
de l’atmosphère vers l’océan ? Dites ce que vous pensez et donnez des preuves.*

  _______________________________________________________________________________________

*  Il n’y a pas de mauvaise réponse ; les trois formes de transfert de chaleur sont présentes dans 
ce processus. Toutefois, les mécanismes impliqués dépassent la portée de cette activité. Le but de 
cette question est d’amener les apprenant.e.s à réfléchir et à faire preuve d’esprit critique, ainsi 
qu’à former des connexions entre le texte du volet recherche et les expériences.

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


