
ACTIVITÉ 2. ÉTUDE DE CAS FICTIVE : 

1. PARTIE 1. INTRODUCTION : 

1)

La question scientifique de Sofia sur l’estuaire Made-Up est de savoir si l’oxygène dissous dans 

l’estuaire a une corrélation directe avec les cas d’eutrophisation du No Mans Land et si ces cas 

sont également affectés par la localisation des niveaux d’oxygène dissous (en amont ou en aval) 

et le moment de la journée (aube ou crépuscule). 

2)

Ses hypothèses sont :

a. Ce qui cause l’eutrophisation de l’estuaire Made-Up de No Mans Land sont les 

changements liés au niveau d’oxygène dissous dans l’eau causé par les déversements 

excessifs de nutriments des zones urbaines voisines dans l’estuaire.

b. Ce qui fait que les marais salés du haut de l’estuaire sont plus touchés par les habitats de 

macroalgues est le contact direct avec les eaux de ruissellement de ces mêmes zones 

urbaines voisines, contrairement au fond de l’estuaire qui n’a pas connu beaucoup 

d’impact.

3)

Si nous prélevons des échantillons d’eau à la même profondeur au sommet de l’estuaire à l’aube 

et au crépuscule une fois par semaine pendant cinq semaines, et que nous mesurons la quantité 

d’eau dissoute dans chaque échantillon, nous constaterons une diminution significative des 

niveaux d’oxygène dissous de l’aube au crépuscule en raison de la présence plus forte de la 

lumière du soleil à l’aube. Si nous prélevons des échantillons d’eau au fond de l’estuaire à l’aube 

et au crépuscule une fois par semaine pendant cinq semaines, et que nous mesurons la quantité 

d’eau dissoute dans chaque échantillon, nous constaterons peu ou pas de changement dans les 

niveaux d’eau dissoute de l’aube au crépuscule en raison de la quantité minimale de lumière du 

soleil au crépuscule. 



contenir. Alors à mesure que la planète se réchauffe, les eaux, incluant les estuaires, perdent de 

l’oxygène.

● https://www.iucn.org/resources/issues-briefs/ocean-

deoxygenation#:~:text=Much%20of%20the%20oxygen%20loss,tissue%20level%20(termed

%20hypoxia). 

4. PARTIE 4. APPENDICE :

11)

a)

La moyenne des concentrations d’oxygène dissous (mg/L) au crépuscule pour un site 

d’échantillonnage en amont de l’estuaire Made-Up.

b)

La variance des concentrations d’oxygène dissous (mg/L) au crépuscule pour un site 

d’échantillonnage en amont de l’estuaire Made-Up.

https://www.iucn.org/resources/issues-briefs/ocean-deoxygenation#:~:text=Much%20of%20the%20oxygen%20loss,tissue%20level%20(termed%20hypoxia)
https://www.iucn.org/resources/issues-briefs/ocean-deoxygenation#:~:text=Much%20of%20the%20oxygen%20loss,tissue%20level%20(termed%20hypoxia)
https://www.iucn.org/resources/issues-briefs/ocean-deoxygenation#:~:text=Much%20of%20the%20oxygen%20loss,tissue%20level%20(termed%20hypoxia)


Activité 1 - Partie 1. Visualisation des vidéos : 

1. Réponse de la vidéo 1 (zones mortes dans l'océan-science nation) :

1)  

(A) 

L’instrument utilisé par l’océanographe, Jack Barth, pour mesurer les niveaux d’oxygène dans 

l’océan est un planeur sous-marin. Un planeur sous-marin est un véhicule sous-marin autonome 

(VSA) dont la navigation dans l’eau (par exemple l’océan) est rendue possible grâce à l’action de 

la flottabilité et des commandes d’un opérateur du planeur, même de loin, facilité par satellite. La 

flottabilité permet au planeur sous-marin de flotter et, en fonction de la commande imposée par 

l’opérateur, de couler en eau profonde pour prélever un échantillon d’eau ou de remonter après le 

prélèvement de l’échantillon. Un système matériel est construit à l’intérieur du planeur pour lui 

permettre d’exécuter la commande qui lui est demandée, comme la collecte d’un échantillon 

d’eau et la génération de données à partir de celui-ci (par exemple, conductivité, température, 

pression, salinité, niveau d’oxygène). 

● https://doi.org/10.1201/9780203522301

● G.N. Roberts, & R. Sutton. (2006). Advances in Unmanned Marine Vehicles. In

Advances in Unmanned Marine Vehicles. The Institution of Engineering and

Technology.

(B) 

Les véhicules télécommandés (VT) sont un autre type d’instruments utilisés par les chercheurs 

pour mesurer le niveau d’oxygène de l’eau. Contrairement à un véhicule sous-marin autonome 

(VSA), les VT doivent être constamment surveillés et supervisés par quelqu’un, car ils ne sont 

pas autonomes.  

● G.N. Roberts, & R. Sutton. (2006). Advances in Unmanned Marine Vehicles. In

Advances in Unmanned Marine Vehicles. The Institution of Engineering and

Technology.



urbaines. La floraison de Tolède de 2014 a créé des toxines qui menacent la santé 

humaine, la sécurité de l’eau potable et les entreprises et activités dépendantes de l’eau. 

● https://www.glerl.noaa.gov/pubs/brochures/NOAA_HABs_in_Great_Lakes.pdf

Lac Ontario 

a) Oui, ce lac a connu des proliférations d’algues.

b) 2010 à maintenant

c) La plupart des proliférations sont toxiques. La prolifération toxique de Microcystis a

entraîné des risques accrus en raison des espèces de prédateurs naturels qui, autrement,

contrôleraient la croissance des algues.

● http://sobr.ca/blue-green-algae-blooms-in-the-great-lakes/

● https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0380133015000702

Lac Michigan 

a) Oui, ce lac a connu des proliférations d’algues.

b) Les années 1960; les années 2010

c) Les efflorescences algales des années 1960 n’étaient pas sérieusement toxiques par

rapport à celles des années 2010. Elles ont largement disparu dans les années 1980 en

raison d’importants efforts de nettoyage de la pollution au phosphore. Les récentes

floraisons dans ce lac comprennent des algues de fond qui s’échouent dans des tapis

fétides sur les plages et peuvent héberger des maladies et infecter les oiseaux aquatiques.

● https://www.circleofblue.org/cpx/great-lakes-algae/map-harmful-algal-blooms-in-the-

great-lakes-basin/

Lac Supérieur 

a) Oui, ce lac a récemment connu une prolifération d'algues. Cependant, l'histoire du lac ne

comprend pas d'épisodes de prolifération d'algues car le lac a été trop profond et trop

froid.

b) Les années 2010

c) Les algues bleues de ce lac ont fleuri en raison du réchauffement de la température de

l’eau et de l’arrivée de nutriments, comme le phosphore et l’azote provenant des tempêtes

de pluie. Les cyanobactéries présentes dans la floraison sont toxiques et peuvent causer

http://sobr.ca/blue-green-algae-blooms-in-the-great-lakes/



