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Allegue, Hassen 

Baccalauréat en biologie 

Directeurde stage : Pedro Peres-Neto, département des sciences biologiques 

 

Quelles caractéristiques environnementales influencent la 

survie du saumon de l’Atlantique ? 

 

 

Résumé du projet: 

 
Le saumon de l’atlantique, 

anciennement présent dans le secteur des 

Grands Lacs se trouvant à la frontière du 

Canada et des États-Unis d’Amérique, a 

été l’une des premières espèces  à être 

exterminée dans cette région. Ce 

phénomène a été possible à cause de la 

perturbation de son environnement 

principalement causée par la pollution 

humaine et par la construction de certains 

barrages hydroélectriques dans les 

rivières avoisinantes. En ce moment, 

plusieurs équipes de chercheurs tentent 

de réintroduire le saumon de l’Atlantique 

dans les Grands Lacs tant pour son 

importance économique que pour son rôle écologique. Malheureusement, à cause des nouvelles 

espèces introduites dans les Grands Lacs (la truite brune, le saumon du Pacifique, la truite arc-en-

ciel, etc.), le saumon de l’Atlantique semble avoir beaucoup de difficultés à compétitionner avec 

ces derniers pour sa survie. 

Le projet de recherche auquel j’ai participé à l’été 2012 consistait à étudier l’influence 

des facteurs environnementaux sur la survie du saumon de l’Atlantique. En effet, il a été question 

de soumettre ces individus à des tests de performance de nage, tant pour la nage de départ que 

pour l’endurance sur une longue période de temps. Ces individus se sont préalablement 

développés dans des rivières artificielles avec différents facteurs de compétitions interspécifiques. 

Ces différents tests ont été réalisés pour deux souches de saumon de l’Atlantique soit le coho dont 

l’élevage se fait exclusivement en Colombie-Britannique et le sebago se trouvant principalement 

dans la province du Québec et dans les provinces Maritimes. Ce projet de recherche permettra de 

trouver une souche de saumon de l’Atlantique qui aura les adaptions nécessaires pour faire face à 

la grande compétition interspécifique qui se retrouve dans les Grands Lacs. 

 

 

 

Remarque personnelle: 

 
Grâce à ce stage, j’ai pu confirmer mon intérêt à la recherche dans le domaine de l’écologie 

internationale et de la préservation de la biodiversité. Pour cette raison j’aimerai effectuer 

d’autres stages pendant les prochains étés de mon baccalauréat afin d’enrichir mon expérience et 

pouvoir accéder par la suite à la maitrise. 

Figure 1 : un saumon de l’Atlantique effectuant le test 
d’endurance dans un bassin dont la vitesse du courant 
d’eau est contrôlée par un moteur à hélice 
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Beauvais, Marie-Pierre 

Baccalauréat en biologie 

Directrice de stage : Beatrix Beisner, département des sciences biologiques 

 

L’importance de la stratification thermique pour les 

communautés de planctons 

 

Résumé du projet: 
 
La structure thermique des lacs devrait être fortement influencée par le réchauffement 

climatique. Des conséquences écologiques sont fort probables puisque la stratification, 

caractérisant les lacs nord-tempérés en été, est un déterminant important de la distribution 

et de la composition de la communauté planctonique. L'objectif de mon étude était de 

déterminer l'effet de la profondeur de la thermocline d'un lac (Lac Croche, Laurentides)  

sur les communautés de planctons. J’ai ainsi participé à l'échantillonnage de diverses 

variables du lac, en plus d’analyser des échantillons de zooplanctons afin d’expérimenter 

davantage l’identification taxonomique et la microscopie. Toutefois, les résultats ne sont 

pas encore connus, car l’analyse est toujours en cours. En effet, mon contrat se 

poursuivra jusqu’en mai 2013 ; je poursuivrai ainsi l’identification taxonomique des 

échantillons récoltés à l’été 2012. Néanmoins, ces résultats seront très importants dans la 

compréhension des incidences des changements climatiques sur les communautés 

planctoniques et plus largement, sur la dynamique des lacs du Québec. 

 
 

 

 

Remarque personnelle: 

 
Ma participation à ce projet de recherche a été déterminante. En effet, la possibilité de 

travailler avec des chercheur(e)s et des étudiant(e)s à la maîtrise m’a permis de confirmer 

mon intérêt pour la recherche en sciences naturelles. C’est d’ailleurs ce qui a motivé mon 

inscription aux cycles supérieurs en biologie, plus précisément en écologie végétale. 

 

 



Évolution et écologie 

6 
 

Carpentier, Sophie 

Baccalauréat en biologie 

Directeur de stage : Christian Messier, département des sciences biologiques 

 

Caractérisation de la végétation et des services écologiques du 

Boisé du Grand Côteau, Mascouche 

 

Résumé du projet: 
 

Dans un contexte de pertes de superficies forestières majeures dans le sud 
du Québec, particulièrement dans la région de Lanaudière, il est important de 
travailler au maintien des îlots restants de forêt. Une bonne manière de contribuer à 
favoriser leur préservation est de mieux connaître leurs rôles et fonctions 
écologiques, et encore plus les services écologiques en découlant. Ces services sont 
tout ce qui provient des écosystèmes et qui contribue au bien-être humain, comme 
par exemple l’approvisionnement en ressources premières, des sites de récréation, 
des habitats pour la biodiversité animale et végétale, la séquestration de carbone et 
bien d’autres encore. La ville de Mascouche possède un imposant parc forestier en 
plein cœur de développements résidentiels et souhaitait mieux le connaître par le 
biais de sa végétation, qui révéla une grande diversité et, à travers l’âge et la 
composition en espèces d’arbres, une histoire d’exploitation forestière intéressante. 
Pour de futures analyses, des photos de la couverture produite par la canopée ont 
également été prises au sol afin d’analyser subséquemment le lien avec les plantes 
du sol. Un échantillonnage d’insectes a aussi été fait pour éventuellement lier cette 
diversité avec la végétation. Toutes ces informations pourront servir à évaluer les 
services écologiques fournis par ce boisé, par des méthodes qui ont fait l’objet d’une 
revue de littérature durant ce même été. Le rapport permettra à la ville de prendre 
conscience du rôle de son boisé dans le bien-être de la population locale et 
régionale, et ainsi peut-être travailler en connaissance de cause à son maintien. 
 

 

 

Remarque personnelle: 

 
J’encourage toujours fortement les étudiants du baccalauréat à effectuer un stage 
d’été, qu’il soit financé ou non par le CRSNG. J’ai fait trois stages lors des trois étés de 
mon bac. En plus de fournir une expérience très valorisée entrant dans votre CV, ils  
peuvent vous donner l’envie, comme moi, de continuer aux cycles supérieurs, ou 
simplement vous aider à vous diriger dans le domaine qui vous intéresse! 
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Côté-Germain, Carine 

Baccalauréat en biologie 

Directeur de stage : Christian Messier, département des sciences biologiques 

 

Évaluation du taux de croissance de quatre espèces d’arbres 

par dendrochronologie 

 

Résumé du projet: 
 
La compagnie forestière Domtar possède un large territoire dans la région des cantons de 

l’est. Afin de calculer leur possibilité forestière, ils établissent des modèles de croissance 

pour chaque espèce d’arbre basés sur des séries de mesure de dhp (diamètre à hauteur de 

poitrine). La compagnie a établi des parcelles permanentes sur lesquelles les mesures de 

diamètres sur chaque arbre sont prises selon des intervalles de 4 à 5 ans. Ainsi, il est 

possible d’évaluer le taux de croissance de chaque espèce et d’estimer le volume de bois 

qu’ils possèdent afin de planifier les coupes forestières. Par contre, la constitution d’une 

telle base de données comprend certaines faiblesses, notamment le manque de précision 

due aux remesurages par différentes personnes. En observant les données, il est même 

possible de remarquer des « décroissances » au niveau du diamètre d’une année à l’autre. 

Cette aberration peut être corrigée par la dendrochronologie, procédé permettant de 

mesurer la croissance radiale annuelle directement par la mesure des cernes de croissance 

de l’arbre. Cette recherche vise à réévaluer les modèles de croissance à base des données 

de dendrochronologie prises sur les territoires de Domtar sur quatre espèces d’arbres 

(érable à sucre, érable rouge, bouleau jaune et hêtre à grandes feuilles). La validation par 

dendrochronologie des accroissements annuels permettra d’augmenter significativement 

la précision des calculs et ainsi, de la possibilité forestière.  
 

 

 

Remarque personnelle: 

 
Ce projet a été fort enrichissant. Il m’a permis d’expérimenter des nouvelles techniques 

d’échantillonnage et d’en apprendre plus sur nos forêts québécoises. Il m’a aussi 

beaucoup appris sur le milieu de la recherche et m’a permis d’envisager une continuation 

vers les études supérieures. 
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Crispo, Maude 

Baccalauréat en biologie 

Directeur de stage : Yves Bergeron, département des sciences biologiques 

 

Influence du climat et du régime de perturbations sur la 

composition et la diversité végétales des sous-bois de 
peuplements de peupliers faux-trembles dans les forêts 

boréales du Canada 

 

Résumé du projet: 
 
Au moment même où nous portons notre regard sur une forêt, nous semblons n‘y voir 

qu’une image figée dans le temps, immobile et paisible. Cet état momentané que nous 

observons est en fait le résultat complexe de l’enchevêtrement d’événements passés et de 

conditions présentes, de l’assemblage délicat de facteurs physiques et d’interactions 

vivantes. La forêt n’est donc pas uniforme, elle est une véritable mosaïque d’entités 

distinctes qui se modifient dans le temps et dans l’espace. L’écologie forestière s’attarde 

donc à explorer ces mécanismes qui façonnent, perturbent et transforment nos forêts. 

Mon projet d’initiation à la recherche visait principalement à recueillir les données qui 

serviront à déterminer comment la composition, la structure et la diversité de la 

végétation vasculaire de sous-bois sont influencées par le régime des feux et les 

conditions climatiques à travers la forêt boréale du Canada. Les feux de forêts y 

présentent une importante variabilité longitudinale; les feux sont généralement plus 

vastes et plus fréquents à l’Ouest du Canada que ceux de l’Est qui sont moins fréquents et 

de sévérité variable. Cette différence est aussi fortement liée aux conditions climatiques, 

plus précisément aux précipitations moyennes qui sont beaucoup plus importantes dans 

l’Est du pays qu’à l’Ouest. L’échantillonnage que nous avons effectué sur 33 sites 

répartis à travers tout le pays, de la 

Colombie-Britannique à la Côte-

Nord du Québec, devrait permettre 

de discerner l’effet de ces facteurs 

sur la biodiversité de la végétation 

de sous-bois (herbacées et arbustes) 

et nous apporter ainsi des précisions 

importantes sur la résistance des 

écosystèmes aux changements 

climatiques. 
 

 

Remarque personnelle: 

 
Bien que l’envergure du projet m’ait contrainte à ne participer qu’à l’étape de la cueillette 

des données sur le terrain, j’ai eu la chance de parcourir le Canada d’Est en Ouest et 

d’approfondir mes connaissances en écologie végétale presque chaque jour. J’en retire 

une expérience inoubliable tant sur le plan personnel qu’académique, une expérience que 

je pourrai certainement mettre à profit tout au long de mes études graduées. 
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Fouillet, Alexandre 

Baccalauréat en biologie 

Directeur de stage : Pierre Drapeau, département des sciences biologiques 

 

Dynamique de la communauté aviaire et cavicole des marais de 

castor en peuplement mixte et résineux  de la forêt boréale 
coniférienne 

 

Résumé du projet: 

 
Cet été, mon stage a pris part aux travaux du 

laboratoire de M. Drapeau qui travaille sur 

l’importance du bois mort dans les écosystèmes 

forestiers boréaux, et principalement sur les 

communautés 

animales qui en 

dépendent. Les 

pics-bois sont 

bien connus 

pour leur utilisation du bois mort au sol ou sur pied 

(chicot). Ils l’utilisent pour subvenir à leur besoins 

alimentaires mais également pour leur reproduction. 

Leur faculté à excaver des trous, appelés cavités dans le 

jargon du domaine, leur procure un lieu sûr pour la 

ponte. Ces pics-bois, et les cavités qu’ils laissent 

derrière eux, sont en fait très importants pour la 

reproduction de bon nombre d’oiseaux et de 

mammifères qui réutilisent ces trous pour élever leur 

progéniture.  Vous serez peut-être étonnés d’apprendre 

que certains canards et membres de la famille des 

hiboux et des chouettes utilisent ces cavités pour la 

ponte et le soin aux oisillons. On peut même y surprendre une martre d’Amérique qui s’y 

repose!  Dans un cadre de recherche en foresterie, il est très intéressant de se pencher sur 

le rôle de ces pics-bois pour la communauté cavicole (utilisateurs de cavités) et leur 

réaction face aux interventions de plus en plus marquées de l’homme, celle-ci se 

manifestant le plus souvent en ces régions éloignées par la coupe forestière. Le 

laboratoire questionnant déjà depuis quelques années ces interactions dans la forêt 

d’enseignement et de recherche du lac 

Duparquet (FERL) en forêt boréale mixte, il était 

pertinent de pousser cette compréhension au-delà 

du 49
ième

 parallèle en forêt boréale 

conniférienne, au royaume des mouches et de 

l’épinette noire! C’est une fois sur le terrain que 

je me suis attardé à l’importance que les marais 

de castor pouvaient représenter comme habitat 

pour ces utilisateurs de chicots. Les marais de 
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castor étant parmi une des perturbations naturelles qui bouleverse nos forêts boréales, il 

fallait aller y jeter un coup d’œil! 
 
 

Remarque personnelle: 

 
J’ai bien aimé mon expérience d’initiation à la recherche. 

Personnellement j’adore le travail intensif sur le terrain et 

je peux vous assurez qu’avec mon initiative personnelle 

pour mon projet d’initiation à la recherche en plus de 

l’aide que j’apportais au projet principal, j’ai été servi. 

C’était pour moi la première fois que je me retrouvais 

seul face aux difficultés et à la rigueur que la science 

impose et je dois avouer que j’ai trouvé difficile ces 

interminables remises en question !!! 
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Bouchard-Aubin, Cloé 

Baccalauréat en biologie 

Directeur de stage : Sylvain Canesi, département de chimie 

 

Migration d’alcynes par voie oxydative : Développement et 

application en synthèse totale 

 

Résumé du projet: 
 
Cet été, à l’UQAM, dans le laboratoire de recherche en synthèse organique du professeur 

Sylvain Canesi, j’ai eu la chance de refaire un stage en chimie organique. Durant ce 

stage, via une réaction de migration oxydante développée au laboratoire, en utilisant un 

réactif à base d'iode hypervalent, j’ai synthétisé des précurseurs potentiels de molécules 

naturelles. Ce réactif permet l’inversion de polarité des phénols, selon le concept 

d’« umpolung aromatique » puisqu’il mène à la formation d’un ion phénoxonium qui 

peut ensuite être piégé par des nucléophiles appropriés, afin de former des squelettes très 

fonctionnalisés. J’ai, entre autres, aidé au développement d’une réaction tandem de bis 

addition de Michael permettant d’obtenir un squelette avancé pour la synthèse 

d’alkaloides tels la Fawcettimine. Mon rôle a été d’optimiser les conditions réactionnelles 

et de déterminer le meilleur nucléophile azoté afin d’effectuer les réactions d'addition 1,4. 

J’ai également synthétisé des phénols substitués comme substrat de départ pour l’étape 

clef d’activation Umpolung. Une synthèse de molécule naturelle utilisant ces réactions est 

présentement en cours. Au niveau scientifique, ces recherches ont un impact : elles aident 

à créer un pool de nouvelles réactions permettant la synthèse concise et peu coûteuse de 

molécules à activité biologique intéressante pour le traitement de maladies tels 

l’Alzheimer ou le cancer. La publication des résultats de ces recherches est l'objectif, afin 

de les rendre disponibles à toute la communauté scientifique.  

 

OH O
R1

O

R1

R2

OH

R1

R2
R2O

H O

PhI(OAc)2

OH

HO

R2 R1

R3

PhI(OAc)2
O

O

R2 R1

R3

H

R1

O

O

R2

R3  
Remarque personnelle: 
 
Ce deuxième stage effectué au laboratoire du Pr. Sylvain Canesi fut une autre expérience 

enrichissante, que j’ai fortement appréciée et qui m’a permis d’acquérir de nouvelles 

compétences techniques et théoriques. Je remercie le CRSNG d’avoir rendu ce deuxième 

stage possible. 
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Chairi, Mostafa 

Baccalauréat en chimie 

Directeur de stage : Mohammed Siaj, département de chimie 

 

Revêtements conducteurs pour la dissipation d'énergie et la 

protection contre la foudre 

 

 

Résumé du projet: 

 
L'emploi des nouveaux matériaux composites, à base de fibres de carbone est de plus en 

plus répandu dans l'industrie aéronautique pour réduire le poids des appareils. Cela vise à 

augmenter  leur capacité de charge et surtout  à diminuer la consommation de carburant. 

Toutefois ces nouveaux  matériaux  accroissent la vulnérabilité des aéronefs, car les 

composites ont une moindre capacité à 

drainer la foudre. Le graphène et les 

nanotubes de carbone (CNT)  se présentent 

comme des candidats parfaits en raison de 

leurs remarquables propriétés mécaniques, 

thermiques et électriques. Ce sont des 

matériaux  excellents  pour transformer des 

polymères non- conducteurs 

électriquement en des matériaux conducteurs, qui peuvent avoir des applications diverses 

comme les dispositifs photovoltaïques, et les revêtements conducteurs transparents. 

 

La procédure expérimentale utilisée dans ce projet pour fabriquer le graphène est la 

méthode  chimique de Hummers. Cette méthode a été choisie sur CVD en raison de son 

coût de fabrication moins élevé par rapport au CVD.L’oxyde de graphène (GO) a été 

préparé par la méthode modifiée de Hummers qui ensuite réduit chimiquement pour 

donner l’oxyde de graphène réduit. 

 

 
Les différentes techniques de caractérisations et d’imageries utilisées dans ce travail 

avaient montré que le film de graphène réduit RGO présente une continuité parfaite avec 

moins de défauts avec une amélioration de la conductivité ce qui est très important pour 

un revêtement conducteur. 
 

 

Remarque personnelle: 
 
Ce stage m’a permis de découvrir un domaine très prometteur de la chimie des 
matériaux, d’approfondir mes connaissances scientifiques et de développer des 
compétences techniques dans la synthèse et la caractérisation des nanostructures. 
Ainsi, je recommande fortement un tel stage à tous les étudiants ayant un intérêt 
pour la chimie des matériaux avancés. 
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Ménard, Marc-André 

Baccalauréat en chimie 

Directeur de stage : Sylvain Canesi, département de chimie 

 

Cycloadditions oxydatives et procédé de cross-couplage sur des 

dérivés de benzène non-activés.  

 

 

Résumé du projet: 

 
La synthèse organique est un branche de la chimie qui permet, grâce à de nombreuses 

réactions, de transformer des produits de départ peu coûteux ou onéreux en de précieux et 

complexes molécules bioactives. Par contre, certaines de ces réactions s'avèrent 

désastreuses pour l'environnement lorsque l'utilisation, par exemple, de métaux lourds ou 

de matériaux toxiques est nécessaire. Dans le laboratoire Canesi, les recherches sont 

axées sur le développement de nouvelles réactions visant à atteindre les même résultats 

que celles nommées précédemment, mais de façon plus écologique, en réduisant 

notamment les déchets de réaction toxiques. Dans le projet sur lequel j'ai travaillé l'été 

dernier, nous avons développé une méthodologie permettant de créer des liaisons 

carbone-carbone (ce qui est un des principaux défi de la synthèse organique) en utilisant 

un dérivé d'iode hypervalent se révélant bénin pour l'environnement. De cette technique, 

deux types de produits sont isolables selon les conditions, soit un produit de 

cycloaddition de type [2+3] avec désaromatisation d'un noyau de benzène, ou à un 

produit de couplage après traitement en milieux acide. L'avantage de notre méthode est 

donc qu'elle permet d'accéder à deux molécules complètement différentes pouvant par la 

suite servir à la synthèse d'un produit naturel et qu'elle limite les dégâts 

environnementaux normalement associés aux réactions de couplage. 
 

Remarque personnelle: 

 
Il s'agissait de mon deuxième stage dans le laboratoire du Professeur Canesi et je conseil 

vraiment à tout étudiant voulant vivre une expérience en recherche de s'inscrire aux 

concours de bourses du CRSNG afin d'avoir la chance de toucher au monde des études 

graduées pendant le Baccalauréat. J'ai énormément appris de ces expériences et aie même 

publié deux articles grâce à mes contributions.  
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Pilote, Louis-Martin 

Baccalauréat en géographie 

Directrice de stage : Michelle Garneau, département de géographie 

 

Bilan de carbone (CO2, CH4 et COD) des tourbières exploitées 

et restaurées des régions du Lac-Saint-Jean, de la Côte-Nord et 
du Bas-Saint-Laurent, Québec. 

 

 

Résumé du projet: 
 

Les tourbières sont des milieux humides qui jouent un rôle essentiel dans le cycle 

biogéochimique du carbone. Elles représentent d’importants puits ou sources de carbone 

en fonction de différents processus qui peuvent affecter leur dynamique. En effet, la 

végétation située en surface des tourbières absorbe du CO2 provenant de l’atmosphère 

par photosynthèse, tandis que la matière organique accumulée (à cause des conditions 

anaérobiques associées à la nappe phréatique en surface) émet du CH4 par fermentation. 

Mais l’équilibre des cycles biogéochimiques des tourbières est potentiellement menacé 

par les changements climatiques (changements des régimes thermiques et hydriques qui 

peuvent entraîner des variations du niveau de la nappe phréatique) et par des 

perturbations anthropiques (exploitation industrielle de la tourbe). Le but du projet de 

recherche auquel j’ai participé consistait à mesurer les flux de CO2 et CH4 de deux 

tourbières du Québec, l’une située à Baie-Comeau, sur la Côte-Nord, et l’autre près de 

Dolbeau-Mistassini, au Lac Saint-Jean. Les échantillons de CO2 et de CH4 furent 

prélevés à l’aide de chambres et d’un analyseur (PP system). Nous avons également 

répertorié la végétation des sites étudiés et collecté des données sur les canaux de 

drainage des tourbières exploitées, le niveau de la nappe phréatique, les précipitations 

ainsi que la température de l’air et de la tourbe. Une fois en laboratoire, nous avons 

analysé les échantillons de CH4 recueillis à l’aide d’un chromatographe à phase gazeuse 

et compilé les résultats. Une fois l’analyse de ces résultats terminée, ce projet contribuera 

à mieux connaître les effets des changements climatiques sur les cycles biogéochimiques 

des tourbières du Québec.  
 

 

Remarque personnelle: 
 

L’apprentissage sur le terrain est certainement le meilleur moyen pour gagner de 

l’expérience. Grâce à ce stage, j’ai pu me familiariser avec la préparation de campagnes 

de terrain et à la réalisation de celles-ci. Merci au CRSNG d’appuyer de nombreux 

étudiants passionnés qui désirent poursuivre des études supérieures dans le domaine de la 

recherche.  
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Savard, Geneviève 

Baccalauréat en physique, Université de Montréal 

Directeur de stage : Jean-Claude Mareschal, département des sciences de la Terre et 

de l’atmosphère 

 

Étude de la structure profonde de la lithosphère à l'aide de 
l'inversion non-linéaire Monte Carlo des données de vitesse 

sismique et de flux de chaleur 

 

Résumé du projet: 
 

À partir de mesures de flux de chaleur à la surface de la Terre et de la vitesse des ondes 

sismiques dans les profondeurs de la lithosphère, nous pouvons tirer de précieuses 

informations sur la nature de la matière qui se trouve entre 60 et 400 km sous nos pieds. 

Dans le cadre de ce projet, nous avons utilisé des modèles thermodynamiques ainsi que 

des mesures de flux de chaleur et de sismicité afin d'évaluer quelles sont les propriétés de 

la lithosphère profonde, notamment son profil de température et son épaisseur. Nous 

avons pu établir une carte de l'épaisseur de la lithosphère, ainsi que du flux de chaleur et 

de la température à la profondeur du moho (~40 km sous terre) pour les provinces 

géologiques du Supérieur, de Grenville et des Appalaches. Nos résultats ont confirmé la 

faible variation de ces paramètres à cette profondeur, mais aussi mis en évidence des 

différences 

significatives à 

l'intérieur de 

certaines régions. 

Nos recherches 

permettent 

d'obtenir de 

l'information 

essentielle sur la 

composition et les 

propriétés de la 

lithosphère pour 

mieux 

comprendre son 

évolution passée 

et future. 
 

Remarque personnelle: 

 
Ce projet m'a permis de découvrir le domaine de la géophysique. J'ai appris énormément 

sur la physique de la lithosphère et sur la séismologie. J'ai pu améliorer mes 

connaissances en programmation et me familiariser avec des logiciels fortement utilisés 

par les géophysiciens. J'ai également pu me faire des contacts dans le milieu. Je 

commencerai d'ailleurs une maîtrise dans ce domaine au prochain trimestre! 
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Tessier-Couture, Chloé 

Baccalauréat en biologie 

Directeur de stage : Éric Girard, département des sciences de la Terre et de 

l’atmosphère 

 

Simulation des nuages glacés optiquement mince dans 
l’Arctique avec le paramétrage DeMott 

 

Résumé du projet: 

 
Par la circulation atmosphérique, la pollution présente dans l’atmosphère aux latitudes 

moyennes se retrouve en Arctique et entraîne des modifications dans le climat local en 

modifiant la microphysique des nuages. Il est donc important de comprendre comment la 

pollution affecte les nuages optiquement minces en Arctique afin de comprendre les 

répercussions sur le climat. Dans ce projet, un nouveau paramétrage a été utilisé avec le 

modèle GEM afin de simuler la formation des nuages en Arctique. Le paramétrage 

employé, le paramétrage DeMott, utilise le nombre d’aérosols présents dans l’atmosphère 

une minute avant l’entrée dans le nuage afin de simuler la formation des nuages. Cela 

nous donne une simulation, entre autres, du rapport de mélange en eau solide, de la 

concentration en eau solide ainsi que du rayon des cristaux dans les nuages. Ces 

informations trouvées à l’aide de la simulation faite avec le modèle GEM sont ensuite 

comparées avec les informations observées réellement sur les nuages. Ainsi, nous 

pouvons déterminer si la simulation effectuée par le modèle avec le paramétrage DeMott 

donne de bons ou de moins bons résultats. De ce fait, dans ce projet, il a été démontré que 

le paramétrage DeMott avec le modèle GEM simule bien les nuages lorsqu’il y a peu de 

pollution dans l’atmosphère. Par contre, DeMott ne simule pas très bien les cas où il y a 

une forte pollution dans l’atmosphère. Ce projet nous permettra donc de faire des 

ajustements sur le paramétrage DeMott afin d’améliorer la simulation des nuages 

optiquement minces en Arctique. La simulation de ces nuages est importante afin de 

comprendre les impacts de la pollution atmosphérique sur le climat. 
 

 

Remarque personnelle: 

 
Ce projet de recherche a été pour moi vraiment très enrichissant et très intéressant. Cette 

recherche m’a permis de voir tout l’impact que l’on peut avoir en travaillant en recherche 

dans le domaine des sciences de l’atmosphère. Pour moi, ce projet a été une véritable 

découverte sur le milieu de la recherche et je souhaite maintenant assurément travailler en 

recherche.  

 


