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Abstract
Each winter, ice infests the St. Lawrence River and threatens to provoke congestion ice
jams mid way between Montreal and Quebec City in a reach known as Lake St. Peter. To
better understand the ice jam processes and hence help reduce their risks, the Canadian
Coast Guard, Laval University and Environment Canada set up an experimental
monitoring site. In addition to other instruments (including digital cameras, radars, water
level recorders and a weather station), an Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) was
mounted on a platform at the bottom of the River beside an Ice Profiling Sonar (IPS).
On December 13, 2000, a small ice jam formed for a few hours. Using all these
instruments, through spectral analyses and statistics, we quantify brash ice characteristics
and changes in wind speed and direction, air temperature, ice speed and direction, ice
thickness, water current speed and direction and ice and water unit discharges. We
compare results and provide a preliminary judgement on the usefulness of these
instruments in operational conditions.
Résumé
Chaque hiver, le fleuve Saint-Laurent est affecté par l’effet des glaces. Souvent, à la
hauteur du lac Saint-Pierre, à mi-distance entre Montréal et Québec, des embâcles de
congestion se forment. Afin de mieux les comprendre et de les prévenir, l'Université
Laval, la Garde Côtière Canadienne et Environnement Canada ont collaboré pour le
lancement d’un projet expérimental. Pour cela, divers instruments de mesure ont été mis
en place à hauteur du lac St-Pierre. Parmi ces instruments (une caméra vidéo (avec
traitement numérique), un radar, un ensemble de sondes acoustiques, une station
météorologique et des sites de mesure du niveau de l’eau) on compte deux instruments
très prometteurs : un IPS (Ice Profiling Sonar) et un ADCP (Acoustic Doppler Current
Profiler) montés sur une plate-forme placée au fond de la rivière.
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Un embâcle de congestion s’est formé pendant quelques heures le 13 décembre 2000.
Grâce au site mis en place à hauteur du lac St-Pierre, nous avons obtenu des données
relatives à cet événement. Dans ce rapport, nous présentons les analyses des
caractéristiques de glace, des changements du vent (vitesse et direction) et de la
température de l’air ainsi que les variations de la vitesse et de la direction de la glace de
surface et de l’eau située sous la glace. Nous effectuons quelques comparaisons des
différentes sources de données afin de donner un jugement préliminaire quant à la
capacité du IPS et de l’ADCP à effectuer de telles mesures.

1.

Contexte

Les glaces présentes dans le fleuve St.-Laurent à chaque hiver entraînent parfois la formation
d’embâcles de congestion. Le secteur le plus problématique est sans doute le lac Saint-Pierre.
Celui-ci représente en effet un élargissement du fleuve (approximativement 14km de large) où,
souvent, des embâcles de congestion se forment (Morse, 2001).
Afin de mieux comprendre ce phénomène et de le prévenir, il est important de le caractériser et
d’en analyser les paramètres. C’est pourquoi, dans cet article, nous nous attarderons sur
l’épaisseur de la glace à la dérive (le "brash") qui est un critère majeur dans la formation
d’embâcle.
Pour cela, plusieurs instruments de mesure ont été mis en place à hauteur du lac (Morse &
Crookshank, 1998). Parmi eux, on compte deux instruments prometteurs : l’ADCP (Acoustic
Doppler Current Profiler – figure 1) et le IPS (Ice Profiling Sonar – figure 1 bis). Pour la
première fois, ces deux instruments sont utilisés simultanément pour des mesures sur les glaces
en rivière.

2.

Instruments déployés

L’ADCP et l'IPS sont deux instruments de mesure utilisés en analyse hydraulique. Ils peuvent
être utilisés pour diverses applications, diverses mesures (vitesse, direction, hauteur d’eau...) et
dans diverses conditions (mer, rivière...). Jusqu’à ce jour, l’ADCP et le IPS n’ont pas été
beaucoup utilisés pour des mesures relatives aux glaces en rivière. Les informations relatives aux
performances de ces deux instruments dans de telles conditions restent donc rares.
L’ADCP permet de mesurer des distances, des vitesses et des directions grâce à l’émission
d’une onde acoustique. Il est composé de quatre sondes dirigées selon quatre directions
différentes, et faisant un angle de 20° avec la verticale.
Très utilisé pour des mesures océanographiques, il est également utilisé pour des mesures en
rivière. Généralement, il est amarré à un bateau et est orienté vers le fond. Ainsi, il peut repérer
le fond, la vitesse du bateau ainsi que les directions et vitesses du courant à différentes
profondeurs. Il peut également être utilisé ancré au fond d’une rivière ou d’un lac, c’est à dire
que l’instrument est fixé au fond et est orienté, cette fois, vers la surface. Ainsi, il peut repérer la
vitesse et la direction du courant à différentes profondeurs et, comme dans notre cas, la glace en
surface en donnant sa vitesse et sa direction.
Quelques scientifiques se sont déjà penchés sur la question des performances de l’ADCP en
rivière. Ainsi, en 1989, Lee a testé l’ADCP amarré à un bateau pour la mesure du débit en rivière

Site expérimental, Morse, Ringo & Bergeron

page 2 de 29

(rivière Elbe, en Allemagne). De son étude, il a pu conclure qu’une part des 5% d’erreurs
commises dans la mesure du débit proviennent du manque de données au niveau des rives, de la
surface et du fond de la rivière.
Par la suite, Oberg et Fisk (1995) ont comparé des mesures de vitesse et de débit dans le Grand
Canyon en Arizona. Les débits mesurés par ADCP ont été comparés aux mesures faites par un
Price-AA. Une erreur relative de 4% entre ces deux mesures a été mise en évidence et les profils
de vitesse sont apparus très variables dans le temps.
La même année, Irish et Plueddemann (1995) font une étude comparative entre les mesures faites
par ADCP et celles faites par VACM (Vector Averaging Current Meters) et VCCM (Vector
Measuring Current Meters). Pour les valeurs de vitesse, ils mettent en évidence une différence de
1 à 2cm/s et, pour la moyenne quadratique, une différence d’environ 3cm/s, la direction du
courant, quant à elle, diffère de 14° au maximum.
En 1996, Morlock a obtenu une erreur de 5% sur le débit mesuré par ADCP et une erreur de 1 à
7% sur la direction du courant évaluée par ADCP. Il a conclu, quant à l’origine de ces
erreurs, que l’imprécision commise sur le débit devait provenir de l’ADCP lui-même et des
conditions externes. Le choix du site de mesures est donc très important : pour une plus grande
précision, il faut choisir un site où les variations du courant sont minimales.
L’ADCP a également déjà été testé pour des mesures sur les glaces. En 1989, Melrose, Eid et
Sinnis ont évalué la vitesse de déplacement de la glace en mer. Les valeurs obtenues, comparées
à celles données par un radar, se sont avérées excellentes. L’ADCP semble donc être un bon
instrument de mesure pour l’étude des glaces.
Il existe trois catégories d’ADCP : le 300kHz, le 600kHz et le 1200kHz. La précision des
données augmente avec la fréquence de l’instrument mais la pénétration du 1200kHz est plus
restreinte que celle du 300kHz. Le Centre GIROQ de l’Université Laval possède un 300kHz qui
peut être orienté vers le haut et qui a été mis en place pour cette étude au niveau de la courbe n°1
du lac St-Pierre.
Des comparaisons de données relativement concluantes ont été réalisées le 7 et le 30 novembre
2000 entre un ADCP 300kHz et un ADCP 1200kHz. La conclusion de cette comparaison n'est
pas encore finale car le logiciel de traitement utilisé (WINRIVER) semble donner des valeurs
imprécises des vitesses. De plus, durant février 2000, nous avons effectué des comparaisons de
mesures de vitesses de glace à dérive avec celle calculées par notre caméra digitale et le résultat
fut excellent.
Le IPS est plus récent. Il permet de mesurer la hauteur d’eau sous la glace flottante à la surface.
Il peut être placé jusqu’à 150m sous la surface de l’eau. Orienté vers la surface, il sert surtout à
déterminer l'épaisseur de glace. Il émet une onde acoustique de durée programmable et détecte le
signal de réponse. Un examen de ce signal de retour lui permet d’identifier la partie du signal
correspondant au-dessous de la glace ou à la surface de l’eau en absence de glace. L’intervalle de
temps entre le signal émis et le signal reçu correspond au temps mis par l’onde pour faire un
aller-retour du IPS à la surface de l’eau ou au-dessous de la glace. Ainsi, une simple conversion
de temps en distance permet d’obtenir la distance séparant le IPS de la glace ou de la surface de
l’eau.
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De plus, le IPS est muni d’un capteur de pression, d’un thermomètre et peut également
enregistrer le signal émis et le signal reçu (burst). La pression absolue donnée par le IPS permet
de déterminer le niveau d’eau. En effet, en soustrayant à cette pression la pression atmosphérique
et en effectuant une conversion de la pression en hauteur d’eau (on ne tient pas compte ici de la
densité de l’eau car elle ne varie pas, la température étant constante à zéro degré), on obtient le
niveau d’eau. Ainsi, il est possible de déterminer une épaisseur de glace à partir du niveau d’eau
et de la hauteur d’eau sous la glace. La température est utilisée dans la détermination de la
vitesse du son et pour la conversion de la pression en niveau d’eau. L’enregistrement du signal
(burst) pourrait quant à lui donner des précisions sur la nature de la glace mais à date, nous
n'avons réalisé aucune analyse de ce genre.
Jusqu’à ce jour, il a été très peu utilisé pour des mesures en rivière. Par contre, il est
fréquemment utilisé pour caractériser la glace en mer. Ainsi, quelques études ont pu être
réalisées sur ses performances :
En 1997, Galloway et Melling ont comparé les mesures de vitesse et de caractéristiques des
glaces faites par effet le ADCP et le IPS. Il en est ressorti de très bons résultats quant à
l’utilisation du Sonar. Ainsi, il a été montré que moyennant quelques enrichissements, le sonar
pourrait être un très bon outil pour des mesures sur les glaces. C’est ainsi que le IPS a été mis au
point.
Par la suite, certains travaux ont été menés pour analyser les performances de ce nouvel outil. En
1998, Melling a montré le risque d’erreurs de mesures dues à la rugosité de l'interface glace/eau
et à la présence de bulles d’air dans l’eau sous certaines conditions de tempête.
L’utilisation simultanée du IPS et de l’ADCP ne s’est jamais faite en rivière. Cependant, en
2000, Birch et al. testent simultanément l’ADCP et le IPS en mer (Île Sakhalin, Russie) pour des
mesures sur les glaces. De cette étude, il en ressort que l'algorithme de "bottom tracking" de
l’ADCP a une précision de plus ou moins 0,2cm/s, mais compte tenu des variations spatiales de
la vitesse de déplacement des glaces et des bruits dus à la vitesse des vagues, la précision réelle
est considérée à moins de 1cm/s. La concentration de glaces doit être suffisante pour que les
mesures puissent être prises en compte. Les données du IPS, quant à elles, ont une précision de
5cm ce qui, après conversion en épaisseur de glace, devient une précision de 30cm, résultat bien
peu concluant. En plus de ces deux instruments principaux, nous disposons dans cette étude
d’instruments annexes dont les données sont décrites plus loin.

3.

Description des procédés

L’ADCP et le IPS ont été installés sur une plate-forme carrée de 2,44 m de côté. La plate-forme a
été immergée le 3 novembre 2000. Elle avait déjà été mise en place lors de l’hiver 1999/2000 et
avait fourni des données que nous avons survolées.
Cette plate-forme repose sur le fond du chenal de navigation, près du feu de référence (phare) de
la courbe no 1, à une profondeur d’environ 12,9 m sous le zéro des cartes (figure 3). Les
instruments sont reliés au phare par deux câbles d'acier à 7 conducteurs qui alimentent les
instruments. Le phare est doté d'un PC et d'équipements de télécommunication qui permettent
l'accès en temps réel à partir des bureaux de la GCC à Québec.
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L’acquisition des données de l’ADCP s’effectue au moyen de l’application
Instruments, qui fonctionne sur un PC installé dans le phare de la courbe
démarrer et arrêter l’acquisition et l’enregistrement des données à distance.
de consulter les données en temps réel (les vitesses de la glace et de l’eau,
biais des fenêtres de WINRIVER.

WINRIVER de RD
no 1. La GCC peut
Il est aussi possible
par exemple) par le

Quant au IPS, il est aussi démarré et arrêté à distance, au moyen de l’application IPSLINK
RIVER fournie par le fabricant de l’instrument. Contrairement à l’ADCP, le IPS enregistre les
données dans sa mémoire interne. L’acquisition doit être arrêtée pour permettre de récupérer les
données.
Au cours de l’hiver 2000-2001, le transfert des données vers la base de la GCC à Québec était
commandé manuellement à distance.
La première étape a été la configuration des deux instruments. Elle a pris plusieurs mois de
collaboration sous le leadership de Lise Dupuis (GCC).
Pour l’ADCP, il s’agissait de faire un choix judicieux parmi divers paramètres. Pour cela, des
tests ont été réalisés afin de déterminer le meilleur choix de configuration. Les résultats de
l’analyse de ces tests ont abouti à un choix précis de tous les paramètres.
Pour le IPS, nous avions entre autre le choix entre quatre valeurs de gain. De même que pour
l’ADCP, nous avons réalisé des tests afin de faire le meilleur choix possible afin de minimiser le
bruit du signal reçu.
Une fois l’acquisition des données faite, il s’agit de les analyser. Pour cela, plusieurs possibilités
se sont présentées à nous. Nous avons choisi de convertir les données du IPS à l’aide du logiciel
IPSLINK fourni par ASL et des programmes MATLAB réalisés par Lise Dupuis. Le traitement
des données du IPS s’est fait avec des logiciels tels que MATLAB et EXCEL.
Nous avons également commencé à explorer un ensemble de programmes MATLAB mis en
place par ASL, mais ce travail n’a pas encore abouti.
Pour les données de l’ADCP, nous avons utilisé en premier lieu un logiciel fourni par RDI, qui
permet de visualiser les données : WINRIVER. Nous avons ensuite utilisé le programme de
RDI : BBLIST qui nous a permis de convertir ces données afin de pouvoir les traiter sur
MATLAB et EXCEL et d’en faire une analyse plus approfondie. Paul-Émile Bergeron a aussi
développé plusieurs logiciels pour le traitement des valeurs ADCP que nous n'avons pas encore
mis entièrement au profit du projet.
Par ailleurs, nous avons également commencé à explorer un ensemble de programmes mis en
place sur le WEB par USGS et encore jamais utilisé par des personnes extérieures à l’USGS,
mais ce travail n’a pas encore abouti.

4.

Données du 13 décembre 2000

Un arrêt des glaces a été observé au niveau de la courbe n°1 du lac St Pierre le 13 décembre
2000. D’après les images de ce jour, cet arrêt a dû débuter avant 7h du matin. Cependant, les
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deux instruments de mesure (IPS et ADCP) n’étant pas encore en fonctionnement continu à cette
date, nous n’avons pas de données précises sur l’heure à laquelle cet arrêt a débuté.
Le IPS et l’ADCP ont été mis en marche dès l'entrée du personnel au bureau. Ainsi, l’ADCP
(vitesse de la glace, direction de la glace, vitesse du courant, direction du courant et niveau de la
glace) a fonctionné de 9h24 à 13h47, et le IPS (pression de l’eau et niveau de la glace) de 9h51 à
14h20. Il faut préciser que des tests ont été effectués sur le IPS lors de cette journée : la valeur du
gain a été changée à 11h, 12h et 13h. Des données météorologiques (température de l'air,
direction et vitesse du vent), de niveau d’eau à la Courbe no. 2, de débit moyen à Sorel et,
chaque heure, dix images enregistrées à la courbe n°1 sont également disponibles.
Dans un premier temps, nous avons analysé les données météorologiques et le débit moyen
journalier à Sorel.
La température moyenne était de –5°C durant la journée du 11 décembre, de –9°C pour la
journée du 12 décembre et de –17°C pour la journée du 13 : Le 12 décembre, à partir de 16h, la
température a commencé à diminuer pour atteindre une valeur minimale de –21°C à 7h le
lendemain. Puis, durant la journée du 13, elle a continuellement augmenté jusqu’à 10h pour
atteindre une valeur de –18°C. Après 12 h, la température est remontée continuellement pour
atteindre –15°C à 16h.
La journée du 13 décembre à 7h, le vent soufflait à 4nœuds (Knts). Puis, entre 8h et 10h, il a
augmenté de 6Knts mais à 11h il a diminué et a pris une valeur de 5Knts. Finalement, vers 12h, il
a repris de l’ampleur (9Knts).
Avant de parler de direction du vent, il faut préciser la disposition du chenal avant et après la
courbe n°1. La partie située en amont de la courbe n°1 suit une direction de 13°par rapport au
nord. Le courant vient donc d’une direction de 193°. La partie située en aval de la courbe n°1 suit
par contre une direction de 44°, l’eau vient donc d’une direction de 224°par rapport au nord. La
direction du vent (direction d’où vient le vent), était d’environ 270° avant 7h. Entre 8h et 9h elle
était d’environ 180° ce qui se rapproche beaucoup de la direction de la partie amont décrite
précédemment. A 11h, elle a atteint une valeur de 230° ce qui se rapproche de la direction de la
partie aval décrite précédemment. Puis, entre 11h et 13h elle a diminué pour atteindre une valeur
de 167° à 13h.
La fin de l’arrêt des glaces vers 11h25, coïncide donc avec un changement de direction du vent,
une augmentation de sa force et une augmentation de la température.
Les débits sur le fleuve sont relativement faibles en cette période de l’année. Le débit moyen
journalier (somme des débits relevés à Sorel) calculé pour cette journée du 13 décembre 2000 est
de 8156m3/s.
Puis, nous avons observé les images enregistrées entre 7h et 12h la journée du 13 décembre. Une
caméra placée à la courbe n°1 enregistre 10 images à chaque heure : D’après ces images, on
peut voir que l’arrêt des glaces a dû commencer avant 7h car la glace est déjà arrêtée. A 8h, il n’y
a aucun bloc de glace qui passe, on peut donc en déduire que la glace devait déjà être bloquée en
amont. A 9h, de gros blocs de glaces sont arrêtés. Quelques blocs de glace bougent encore dans
le fond de l’image mais très peu. A 10h, tout est arrêté. En premier plan, on retrouve les mêmes
blocs de glace qu’à 9h. A 11h, toujours les mêmes blocs de glace en premier plan, des blocs dans
le fond commencent à bouger. A 12h, il n’y a presque plus de glace à l’image. Seul un bloc
bouge dans le fond ce qui témoigne d'un mouvement de glace entre 11h et 12h.
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Nous avons ensuite commencé l’analyse des données fournies par l’ADCP.
La vitesse de déplacement de la glace est fournie par l’ADCP qui donne une valeur toutes les
0,68s. Ainsi, nous avons pu tracer l’allure de la vitesse de la glace de 9h24 à 13h47 (figure 4).
Pour la suite de l’analyse, nous avons retenu une valeur moyenne de cette vitesse sur 60 données
de l’ADCP soit sur 40s environ. Grâce à ce graphique, nous pouvons dire que l’arrêt des glaces a
pris fin vers 11h25. En effet, la vitesse de déplacement des glaces est restée presque nulle jusqu’à
cette heure (environ 3cm/s dans toutes les directions), puis, elle a augmenté doucement pour
reprendre une vitesse à peu près constante d’environ 130cm/s vers 12h20. On remarque
cependant que cette vitesse est tombée trois fois à 90cm/s entre 13h10 et 13h30 ce qui peut
correspondre à des embouteillages partiels de la glace.
Comme la vitesse, la direction de la glace est fournie par l’ADCP. Nous avons donc effectué le
même travail en retenant des moyennes sur environ 40s de données. Le graphique ainsi obtenu
(figure 5) nous permet de dire que la glace change continuellement de direction jusqu’à environ
11h25. En effet, la glace est arrêtée, elle bouge cependant très légèrement dans toutes les
directions. De 11h25 à 12h15, la glace prend une direction autour de 50° (elle vient donc d'une
direction de 230° par rapport au nord) ce qui correspond à la direction suivie par le chenal en
aval de la courbe n°1. De 12h15 à 13h10, la glace prend une autre direction d’environ 30° (soit
une provenance de 210° par rapport au nord). Puis, après 13h10, elle reprend une direction de
50° (soit une provenance de 230° par rapport au nord).
A partir de 11h25, on peut donc partager les données en trois périodes :
 une période où de la glace semble passer de 11h25 à 12h15
 une période entre 12h15 et 13h10 où il ne semble pas y avoir de glace
 et une troisième période après 13h10 où il semble à nouveau y avoir de la glace.
Suite à cette analyse de la glace, nous avons étudié les données relatives à l’eau. Toutes les 10
minutes, nous avons calculé la moyenne de la vitesse et de la direction de l'eau sur une minute.
Puis, nous avons représenté leur évolution de 9h30 à 13h40. Il apparaît dans un premier temps
que les valeurs des vitesses du courant dans le lac confirment l’heure de fin d’arrêt des glaces :
l’eau en surface (à 11,25m ici) a repris de la vitesse vers 11h25, elle est passée de 675cm/s à
774cm/s entre 11h20 et 11h30. Pendant l’arrêt des glaces, on peut également constater que la
vitesse de l’eau sous la glace a fortement ralenti (environ 750cm/s) sur toute la profondeur du
lac. Il semble également que pour des profondeurs entre 4m et 9m, l’eau ait repris de la vitesse
(autour de 820cm/s) avant même la fin de l’embâcle. Une fois l’embâcle terminé, la vitesse
prend des valeurs d’environ 870cm/s au fond et d’environ 1200cm/s en surface. Pour ce qui est
de la direction du courant, on constate d’abord que les variations suivent presque celles de la
vitesse. La direction du courant varie de 44° à 60° (soit une provenance de 224° à 240°) qui est
presque la direction suivie par le chenal en aval de la courbe n°1.
A partir de ces données de vitesse du courant et de la glace, nous avons pu représenter le profil
des vitesses sur toute la profondeur du lac à chaque demi-heure. Pour un niveau de 13,9m, nous
avons utilisé les vitesses de la glace. Entre 3,25m et 11,25m, nous avons utilisé des valeurs
moyennes de vitesse du courant sur une minute. En dessous de 3,25m, nous avons fait une
interpolation de valeurs précédentes (figure 6).
La première observation que nous avons pu faire est la différence entre la vitesse de la glace et
celle du courant en surface (à 11,25n). Nous notons qu'après l’arrêt des glaces, la vitesse de la
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glace est bien supérieure (environ 42 cm/s) à celle de l’eau en surface. Ce résultat peut
s’expliquer par la présence du vent soufflant d’ouest après 11h25 à environ 7Knts (360 cm/s) et
poussant ainsi les glaces dans le sens du courant.
Par ailleurs, cette évolution dans le temps nous a permis de calculer un débit unitaire d’eau
s’écoulant dans le chenal à chaque demi-heure. Le débit unitaire varie donc de 9,1 à 14,2m2/s
avec une forte augmentation (4m2/s) entre 11h et 12h, c’est à dire après l’arrêt des glaces.
Au total, alors que de 9h30 à 13h30, la vitesse à une profondeur moyenne (à 8,25m) a augmenté
de 24% et le débit unitaire sur toute la colonne a augmenté de 56%. Ces fortes augmentations
s’expliquent par la reprise de vitesse de la glace après 11h30, la poussée du vent et la
redistribution des vitesses dans tout le lac St. Pierre.

5.

Etude de l’épaisseur de la glace le 13 décembre 2000

Après ces premières constatations, nous cherchons à déterminer l’épaisseur de la glace. Pour
cela, la première étape consiste à déterminer un niveau d’eau pour les données du IPS et pour
celles de l’ADCP.
Nous disposons ici de diverses valeurs :
-

la pression au fond de l’eau (IPS)

-

le niveau de la glace (IPS)

-

le niveau de la glace (ADCP)

-

la hauteur d’eau à la courbe n°2 (données du senseur de pression "Sinéco" en
supposant une distance de 13,38m entre le fond du lac et le zéro des cartes)

Nous avons d’abord comparé les valeurs de pression au fond de l’eau enregistrées par le IPS à
des valeurs de pression atmosphériques fournies par la station météorologique (figure 7). Ceci
nous a permis de conclure quant à l’origine des variations de cette pression. En effet, le tracé de
la pression donnée par le IPS convertie en hauteur d’eau (niveau d’eau = (pression absolue (IPS)
- pression atmosphérique) / 98,06) présente de nombreuses oscillations. La tendance plus
constante de la pression atmosphérique nous permet de dire que les variations du IPS ne doivent
pas provenir de l'atmosphère.
Puis, nous avons regardé les données de pression du IPS converties en distances et les niveaux
d’eau fournis par la station Sinéco de la courbe n°2. Les deux tracés semblent concorder jusqu’à
11h20. Mais après, les données du IPS poursuivent leur descente alors que les données Sinéco
remontent puis restent à peu près constantes. Alors que la différence entre les deux tracés est de
5cm à 11h30, elle est de 12cm à 13h30. Peut-on expliquer cette variation par des écoulements
non-permanents entre la courbe no. 1 et la courbe no. 2 ? Lorsque nous aurons fait des
comparaisons avec d'autres échantillons, nous pourrons mieux en déduire les causes.
Ensuite, nous avons tracé, sur un même graphique, les niveaux de glace du IPS et de l’ADCP.
L’ADCP fournissant quatre valeurs de niveau (une par sonde), nous avons retenu les valeurs
maximales pour avoir des meilleures chances de relever l'interface eau/air au lieu d'eau/glace.
Ainsi, à partir des valeurs les plus élevées de ces deux tracés (supposées représenter la surface de
l’eau entre les blocs de glace), nous avons déterminé à l’œil un niveau d’eau. Pour les valeurs de
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l’ADCP, nous avons retenu une hauteur d’eau constante de 13,9m. Pour le IPS, nous avons
procédé de la même façon et nous avons retenu une hauteur d’eau variable. La méthode que nous
avons utilisée ici est qualitative (niveau d’eau = données maximales des niveaux de glace pour le
IPS et pour l’ADCP). Ce choix est donc arbitraire et il sera bon de le confronter ultérieurement
aux analyses d’autres données.
A partir des hauteurs d’eau définies précédemment, nous avons pu calculer des épaisseurs de
glace pour le IPS et pour l’ADCP. Pour l’ADCP, nous avons utilisé dans un premier temps les
données fournies par une seule sonde (beam1) puis nous avons utilisé la valeur moyenne des
quatre sondes (figure 8). Il apparaît que les données de l’ADCP concordent bien avec celles du
IPS. Les deux tracés présentent grossièrement les même variations dans une même gamme de
valeurs (de 0 à 2,81m). Cependant, les données de la première sonde (beam1) de l’ADCP vont
plus loin dans les données maximales que les données du IPS. Par ailleurs, il semble difficile de
faire des observations quant au décalage temporel qu’il peut y avoir entre les deux tracés. Pour
la valeur moyenne des quatre sondes de l’ADCP, on remarque que les valeurs restent très
proches de celles du IPS mais il semble également qu’elles suivent moins bien les creux des
données du IPS que la première sonde seule. En général, les valeurs extrêmes (maximales
comme minimales) données par le IPS ne se retrouvent pas dans les données moyennes de
l’ADCP. Sans doute est-ce dû au fait qu’il s’agit d’une moyenne de quatre données. Un léger
décalage (dû sans doute à la disposition à 20° des quatre sondes de l’ADCP) entre les deux
instruments est peut être aussi à signaler.
Si l’on analyse maintenant l’ensemble du signal (entre 9h et 14h) (figure 9) on distingue
plusieurs périodes :
-

une période avant 11h25 où la glace est arrêtée, elle a une épaisseur de 0 à 35cm environ
selon le IPS, de 50 à 70cm selon la première sonde de l’ADCP et de 25 à 30cm selon la
moyenne des quatre sondes de l’ADCP.

-

une période entre 11h25 et 12h15 où la glace reprend son mouvement, un lot de blocs de
glace passe, l’épaisseur varie de 0 à 2,81m.

-

une période de 12h15 à 13h10 où il ne semble presque plus y avoir de glace (0 à 40cm).

-

Une période après 13h10 où un deuxième lot de blocs de glace passe. L’épaisseur varie cette
fois de 0 à environ 2,78m.

Une fois de plus, la concordance entre les données du IPS et de l’ADCP est de mise. En effet, la
fin de l’arrêt des glaces vers 11h20 concorde selon les deux appareils de mesure tout comme le
passage des lots de blocs de glace.
De plus, on constate une concordance dans les valeurs des épaisseurs. En effet, nous avons
obtenu des épaisseurs variant de 0 à 2,8m avec le IPS et de 0 à environ 2,7m avec l’ADCP. Mais
on remarque également un léger décalage (environ 20cm) des données de l’ADCP par rapport au
zéro qui est sans doute dû au choix du niveau d’eau pour les données ADCP. (Il faut également
signaler que l’ADCP acquiert quelques points non-fiables au-dessus de 3m). Il apparaît donc
que les signaux du IPS et de l’ADCP concordent bien. Ils présentent une grande similitude dans
les variations et dans les valeurs de l’épaisseur de glace.
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6.

Etude du profil de la glace du 13 décembre 2000

A partir de la vitesse moyenne de déplacement de la glace tracée à la figure 4, des épaisseurs de
glace (selon le IPS et la moyenne des quatre sondes de l’ADCP) et des heures correspondantes,
nous avons pu faire un tracé du profil de la glace selon le IPS et selon l’ADCP. Un
agrandissement de ce profil est représenté à la figure 10. Il semblerait que la glace soit en fait
constituée de blocs de glace juxtaposés. Un découpage de ce profil est donc envisageable. Pour
cela, nous avons estimé que les épaisseurs minimales et inférieures à une certaine limite
correspondaient à des jonctions entre deux blocs consécutifs. Nous avons pris une limite de
10cm pour les données du IPS et une limite de 20cm pour les données de l’ADCP pour les
mesures faites entre 11h24 et 13h47. Ainsi, nous avons obtenu 808 blocs avec les données de
l’ADCP et 1390 blocs avec les données du IPS.
Ces découpages nous ont ensuite permis de réaliser un dénombrement des blocs de glace selon
différents critères : leur longueur, leur épaisseur moyenne et leur épaisseur maximale.
La répartition de ces blocs selon leur longueur est représentée à la figure 11 (Remarque : La
longueur de 30,5 m correspond en fait aux blocs d’une longueur supérieure à 30m). Il apparaît
une répartition similaire pour les blocs de plus de 7m et de moins de 30m. Par contre, le IPS nous
donne plus de petits blocs (de 2 à 7m) et moins de grands blocs (supérieurs à 30m). 25% des
blocs IPS ont une longueur entre 2 et 3m et 14% des blocs ADCP ont une longueur entre 1 et
2m. Ce résultat s’explique par l’utilisation d’une valeur moyenne pour l’ADCP et par le
découpage réalisé (le découpage du profil ADCP par le choix de la limite (20cm) a donné moins
de blocs que le découpage du profil IPS). C’est pourquoi, il y a plus de grands blocs pour les
données de l’ADCP (environ 8% contre 3% pour le IPS), la longueur totale des deux profils étant
la même.
La répartition des blocs selon l’épaisseur moyenne montre une fois de plus une similitude entre
les deux profils (figure 12). Cependant, on constate que l’ADCP compte moins de blocs de faible
épaisseur moyenne (0,5% entre 0 et 10cm contre 90,5% pour le IPS) mais plus de blocs
d’épaisseur moyenne comprise entre 10cm et 80cm (61,5% entre 20 et 30cm) que le IPS.
Comme pour la répartition selon la largeur des blocs, ce résultat s’explique par le découpage du
profil ADCP.
La répartition des blocs selon l’épaisseur maximale montre encore une similitude entre les deux
tracés (figure 13). Comme précédemment, le découpage du profil ADCP n’a donné que peu de
petits blocs de faible épaisseur contrairement au profil IPS. Par contre l’ADCP donne plus de
blocs (69%) de 20 à 30cm d’épaisseur maximale que le IPS (1,7%). De plus, il donne plus de
blocs d’épaisseur maximale supérieure à 2m que le IPS.
Afin de mieux comparer les résultats fournis par le IPS et par l’ADCP, nous avons cherché une
corrélation entre ces diverses données. Pour cela, nous avons tracé les épaisseurs moyennes par
minute entre 11h25 et 12h15 données par le IPS en fonction de celles données par l’ADCP
(figure 14). Les données de l’ADCP semblent être décalées de 0,2m par rapport à celle du IPS.
Ceci est sans doute dû au choix du niveau d’eau pour les données ADCP. De plus, une tendance
linéaire semble apparaître entre les données du IPS et celles de l’ADCP. En effet, les données du
IPS sont supérieures d’environ 15% à celles de l’ADCP, peut-être à cause du fait que les données
ADCP sont ici une moyenne de quatre données. Le coefficient de corrélation est de 0,75 ce qui
témoigne d’une corrélation acceptable entre les données.
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Nous avons ensuite réalisé une étude spectrale temporelle des épaisseurs de glace entre 11h25 et
11h59 (figure 15). Nous avons pris ici encore la moyenne des quatre sondes pour les données
ADCP. D’après cette étude, on constate en premier lieu une nette similitude entre la périodicité
des données IPS et la périodicité des données ADCP : 1 minute 30 ; 2 minutes ; 5 minutes ; 7
minutes. Cette périodicité correspond à des coups de la glace. Dans les hautes fréquences (petites
période) les épaisseurs fictives sont faibles. De plus, l’épaisseur fictive du IPS est presque
toujours supérieure à celle de l’ADCP. (L'épaisseur fictive est la racine carrée de l'"énergie"
calculée par l'algorithme des transformations Fourrier et est proportionnelle à l'épaisseur de glace
associée à la période en question.)
Puis, nous avons calculé le débit unitaire de glace s’écoulant dans le chenal. La figure 16 montre
ce débit de 11h25 à 11h59. Cette fois encore, les données du IPS et de l’ADCP concordent en
variations comme en dimensions. Ce débit varie de 0 à 2,76m2/s pour le IPS avec une moyenne
de 0,25m2/s et un écart type de 0,30m2/s. Pour l’ADCP, le débit varie de 0 à 2,38m2/s avec une
moyenne de 0,21m2/s et un écart type de 0,15m2/s.

7.

Conclusions

Il semble que les deux instruments utilisés dans cette étude, à savoir le IPS et l’ADCP, sont de
bons instruments de mesure pour les glaces à dérive. Malgré des conditions difficiles, ils ont
effectué sans dommage des enregistrements de données réalistes selon les configurations
choisies. Ces données ont pu être analysées et interprétées.
Le IPS peut donner la température (utile dans la détermination de la vitesse du son et dans la
conversion de la pression en hauteur d’eau), la pression correspondante au niveau de l'eau et les
épaisseurs de glace directement au-dessus de l'instrument. Les données de la sonde acoustique
du IPS dépendent du gain choisi mais semblent être précises et fiables. De plus, en mode
"burst", le IPS offre le potentiel de caractériser le type de glace (une hypothèse non encore
validée).
L’ADCP quant à lui est un instrument très puissant. Il donne le niveau de la glace selon quatre
sondes. Malgré le fait que les sondes soient projetées à un angle de 20° par rapport à la verticale,
dans l'ensemble, les valeurs sont réalistes. De plus, le fait qu'il y ait quatre sondes nous permet
de faire l'analyse de leur fiabilité individuelle et, le cas échéant de faire une moyenne. En
cherchant les valeurs maximales de niveau, nous pouvons aussi détecter l'interface eau/air (la
précision de celle-ci reste à confirmer selon les analyses d'autres ensembles de données).
Sachant le niveau de l'eau et de la glace, l’ADCP peut indiquer l'épaisseur de glace submergée.
Un ADCP comme le nôtre qui est muni de l'option "bottom tracking" peut aussi détecter la
vitesse des glaces. L'expérience antérieure démontre que l'algorithme est très précis (1 cm/s)
quand un suivi du fond d'une rivière est fait. Selon nos comparaisons avec les vitesses calculées
par la caméra durant février 2000, nous pouvons dire que les vitesses absolues de la glace
semblent valables. Selon nos observations du 13 décembre 2000, les vitesses démontrent un
écart type très faible et des valeurs absolues très réalistes.
L’ADCP peut aussi donner les vitesses du courant. Pour avoir des vitesses réalistes, elles
devront être déterminées à partir des moyennes des valeurs instantanées car l'écart type de ces
dernières (pour un instrument de 300kHz) sont environ 20 cm/s. Par exemple, en prenant des
moyennes sur 5 minutes, l'écart type tombe de 20 à 1 cm/s.
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La concordance entre les deux instruments est remarquable malgré la présence de différences
systématiques et aléatoires. Les données semblent suggérer le fait que le IPS donne des valeurs
plus précises que l’ADCP. De plus, certaines valeurs du ADCP semblent provenir de sources
autres que la glace.
Par rapport aux phénomènes physiques, nous observons que l'embâcle s'est produit lors de
températures d'environ -20° C durant la nuit lorsque le fleuve n'avait pas encore sa couverture de
glace isolante. La vitesse de l'eau à mi-profondeur lors de l'arrêt de glace était inférieure de 24%
à celle de l’eau quand la glace était en mouvement après le déblocage de l'embâcle. Un vent
favorable de 7 nœuds a sûrement aidé à évacuer la glace une fois la glace en mouvement et a
contribué à une augmentation du débit unitaire de 56% quand la glace a repris son mouvement.
Par rapport aux caractéristiques des glaces à dérive, il y avait de grandes étendues de glace mince
(10 à 30 cm). De plus, il y avait des tas de brash variant en épaisseur de 50 à 280 cm.
L'épaisseur était corrélée aux largeurs des tas. Ceux-ci variaient de 1 m à 100 m et suivaient une
distribution logarithmique. Ces étendues et tas venaient par coups avec une périodicité de 1,5; 2;
5 et 7 minutes. La correspondance à ces coups était des débits unitaires de glace qui allaient
jusqu'à 3 m2/s.
Nous concluons que les instruments ont chacun leur force mais que l'ADCP est très puissant. Pris
ensemble, l'étude nous démontre le potentiel de ce site à suivre les embâcles et à quantifier
l'écoulement des eaux et des glaces. L'intégrité des données individuelles et les valeurs
statistiques calculées à partir des épaisseurs du brash submergé relevées par ces instruments nous
assurent que ce site offre un potentiel intéressant à poursuivre des recherches dans les embâcles
de congestion.

8.

Remerciements

Nous tenons tout particulièrement à remercier toute l'équipe de la Garde côtière qui a participé à
ce projet pour la réalisation des travaux préparatoires au déploiement des instruments
(conception et fabrication de la plate-forme, configuration des instruments, recherche et sélection
du site retenu, etc.), pour le financement et la réalisation des travaux maritimes majeurs qui ont
permis le déploiement du site (mise en place de la plate-forme, enfouissement et protection des
câbles dans le lit du fleuve), pour le financement et le déploiement des instruments d’acquisition
et de transmission des données au phare de la courbe n°1, pour l’acquisition et l’archivage des
données en temps réel aux bureaux de la Garde Côtière à Québec, pour le développement des
applications de pré traitement des données et particulièrement le pré traitement des données du
IPS, pour le financement d’une partie des travaux d’analyse présentés dans l’article et pour la
transmission à l’Université Laval des données du IPS et de l’ADCP, des données
météorologiques, des images vidéo, des niveaux d’eau, des débits ainsi que de toutes les données
nécessaires à la réalisation des analyses. Sans leur travail et leur dévouement, le projet ne serait
pas possible. En particulier, nous nommerons Lise Dupuis, Stéphane Dumont, Marc Choquette,
Marc Savard et Jimmy Siles. Ce fut vraiment une réalisation en collaboration. Nous remercions
le CRSNG pour la subvention pour l'achat du IPS et la subvention de fonctionnement ainsi que le
Groupe Interuniversitaire de Recherche Océanographique du Québec (GIROQ) pour le prêt du
ADCP.

Site expérimental, Morse, Ringo & Bergeron

page 12 de 29

9.

Références

Birch, R. ; Fissel, D. ; Melling, H. ; Vaudrey, K. ; Schaudt, K. ; Heideman, J. ; et Lamb, W. ;
2000. Ice –Profiling Sonar, Sea Technology v41 n8 Aug 2000 Compass Publ Inc Arlington VA
USA 5 pp 0093-3651 SEATAD.
Golloway, J.L. ; Melling H. ; 1997. Tracking the motion of sea ice by correlation sonar, Journal
of Atmospheric and Oceanic Technology v14 n3 pt 2 jun 1997 American Meteorological Soc
Boston MA USA p 616-629 0739-0572 JAOTES.
Gordon, R. Lee; 1989. Acoustic measurement of river discharge, Journal of Hydraulic
Engineering v 115 n7 Jul 1989 p 925-936 0733-9429.
Griffiths,G. ; Flatt, D. ; 1986. Self-contained Acoustic Doppler Current Profiler- Design and
operation, Institution of Electronic and Radio Engineers Fifth International Conference on
Electronics for Ocean Technology. N72 1986 Edinburg, Scotl, Sponsored by IERE, London,
Engl IERE London, Engl p 41-47 0269-3097 PIEEEL ASBN : 0-903748-70-3.
Irish, J.D. ; Plueddemann, A.J. ; Lentz, S.J. ; 1995. In-situ comparisons of moored acoustic
Doppler profilers with conventional VACM and VMCM current meters, Proceedings of the
IEEE Working Conference on Current Measurement Feb 7-9 1995 Sponsored by IEEE IEEE p
59-64.
Melling, H. ; 1998. Sound scaterring from sea ice : aspects relevant to ice-draft profiling by
sonar, Journal of Atmospheric and Oceanic Technology 15 4 Aug 1998 p 1023-1034 0739-0572.
Melrose, S.K. ; B. Eid ; et S. Sinnis ; 1989. Verification of sea-ice velocity measurements
obtained from an Acoustic Doppler Current Profiler, Oceans ’89 Proceedings, IEEE Seattle, WA,
IEEE Catalogue number 89-CH2780-5, pp 1304-1307.
Morlock, E. ; 1995. Evaluation of acoustic Doppler current profiler measurements of river
discharge: U.S. Geological Survey Water-Resources Investigations Report 95-4218, 37 p.
Morse, B. 2001. Winter navigation on the St. Lawrence River. Procs. POAC 2001, Ottawa,
Canada. August.
Morse, B., Crookshank, N. 1998. The Canadian Coast Guard’s Environmental Prediction
Decision Support System – Five years in the making. First International Conference on New
Information Technologies for Decision Making in Civil Engineering. Montreal, Canada, October
11-13
Oberg, K.A. ; et Fisk, G. G. ; 1995. Measurements of velocity and discharge, Grand Canyon,
Arizona, May 1994, International Water Resources Engineering Conference – Proceedings 2
Aug 14-18 1995 Sponsored by ASCE ASCE p 1774-1778.

Site expérimental, Morse, Ringo & Bergeron

page 13 de 29

Fig. 1 : Le ADCP
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fig. 1 bis : Le IPS
page

14

fig. 2 : La Plate-forme à la courbe n°1
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fig. 3 : Carte du site d’étude
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fig. 4 : Vitesse de déplacement de la glace
entre 11h et 14h le 13.12.00
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fig. 5 : Direction de la glace
entre 11h et 14h le 13.12.00
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fig. 6 : Profil des vitesses de l'eau et de la glace
entre 9h30 et 13h30 le 13.12.00
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fig. 7 : Niveaux d'eau retenus
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fig . 8 : E p aiss eu r d e la gla ce d u IP S e t de l'A D C P (be am 1)
en tre 1 1h 36 et 1 1h 45
4 ,5
4
épa isse ur IP S
3 ,5

épa isse ur A D C P bea m 1

3
épaisseur (m)

2 ,5
2
1 ,5
1
0 ,5
0

11:42

11:41

11:40

11:40

11:39

11:38

11:38

-0 ,5

h eu re (h :m in )

fig. 8 bis : Epaisseur de glace du IPS et de l'ADCP (moyenne des quatre sondes)
entre 11h36 et 11h45
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fig. 9 : Epaisseur du IPS et de l'ADCP (moyenne des quatre sondes)
entre 9h et 14h30
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fig. 10 : Profil de la glace sur 200m
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fig. 11 : Répartition des blocs selon leur longueur

0,25

nombre de blocs / nombre total

IPS

ADCP

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
longueur de bloc (m)

Site expérimental, Morse, Ringo & Bergeron

page

24

fig. 12 : Répartition des blocs selon leur épaisseur moyenne
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fig. 13 : Répartition des blocs selon leur épaisseur maximale
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fig. 14 : Corrélation entre IPS et ADCP
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fig. 16 : Débits unitaires de glace
entre 11h25 et 11h59
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