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Résumé – Eaux arctiques de l’Amérique du Nord 

En raison de la fracture précoce de la glace dans le sud de la mer de Beaufort et le nord 

de la baie de Baffin, la fonte des glaces s’est produite plus rapidement qu’à la normale en 

2016. Généralement, la fonte des glaces est survenue de 1 à 2 semaines plus tôt qu’à la 

normale sur la majeure partie de l’Arctique canadien; dans certaines régions, la fonte des 

glaces s’est produite de 2 à 3 semaines plus tôt qu’à la normale tout au long de l’été. La 

fonte précoce et rapide de la glace dans l’ouest de l’Arctique a ralenti au milieu de l’été 

sous l’effet des conditions plus orageuses que la normale; toutefois, l’absence de 

couverture de glace est demeurée beaucoup plus prononcée que la normale. 

De la vieille glace provenant de la partie nord de l’archipel canadien a commencé à 

gagner le chenal Parry au début de septembre, ce qui est inhabituel à cette période de 

l’année. 

L’englacement et la formation de nouvelle glace en automne ont accusé un retard de 1 à 2 

semaines par rapport à la normale sur la majeure partie de l’Arctique canadien. 

L’étendue de la couverture minimale de glace de mer observée au début du mois de 

septembre était la troisième plus faible enregistrée à ce jour, après celles de 2012 et 2011. 

 

 

Figure 1 : Couverture minimale de glace sur            Figure 2 : Couverture glacielle hebdomadaire sur 

les eaux du Nord canadien en 2016         les eaux du Nord canadien en 2016 
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Baie d’Hudson et côte du Labrador 

Conditions glacielles estivales et englacement automnal  

Températures estivales : de juin à septembre 

Les températures moyennes de l’air ont été près de la normale sur la plupart des 

secteurs, mais elles ont été légèrement supérieures à la normale sur le nord de la baie 

d’Hudson et le bassin Foxe (Figure 3). 

Figure 3 : Anomalies des températures de l’air pour le secteur de la baie d’Hudson de juin à septembre 

 

Sommaire des conditions glacielles 

Au début de juin, on observait de la glace en banquise serrée à très serrée sur l’ensemble de la 

région; l’étendue de la couverture de glace était inhabituellement faible sur le nord-ouest de la 

baie d’Hudson et le long de certaines parties de la côte sud-est de la baie d’Hudson. La fonte 
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des glaces sur le nord-ouest de la baie d’Hudson est survenue généralement de 1 à 2 semaines 

plus tôt qu’à la normale. 

Au début d’août, il restait une petite couverture de glace sur le sud de la baie d’Hudson, la fonte 

des glaces accusant un léger retard. En raison des températures de l’air légèrement inférieures 

à la normale sur le sud de la baie d’Hudson, cette glace a persisté presque deux semaines plus 

longtemps que la normale climatique. 

À la fin d’août, la glace avait complètement fondu dans la région, légèrement en avance par 

rapport à la normale climatique.  

 

Figure 4 : Couverture des glaces hebdomadaire dans le secteur de la baie d’Hudson pour la saison de 2016 
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Figure 5 : Couverture totale historique des glaces accumulées pour le secteur de la baie d’Hudson 
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Conditions glacielles en juin 

Figure 6 : Écart par rapport aux concentrations de glace normales dans le secteur de la baie d’Hudson  

vers la mi-juin 

 

Au début de juin, la glace à moins de 60 milles marins de la côte du Labrador était 

principalement de la glace de première année avec une trace de vieille glace en 

banquise serrée à très serrée. La glace dans le lac Melville a complètement fondu au 

cours des premiers jours de juin. L’étendue de la couverture de glace au large de la 

côte du Labrador était moins importante qu’à la normale, avec de la glace de première 

année incluant une trace de vieille glace en banquise serrée à très serrée, et une 

banquise le long de la côte. À la mi-juin, la banquise côtière a commencé à se fracturer 

et, à la fin du mois, elle avait complètement fondu. Les concentrations de glace ont 

diminué au cours de la seconde moitié du mois, et il ne restait que des plaques de 

glace en banquise serrée à lâche entre 55° N et 57° N et au nord de 59° N. 

De manière inhabituelle, on pouvait encore observer des plaques de glace de première 

année avec une trace de vieille glace en banquise serrée à lâche au cours des trois 

premières semaines du mois dans l’inlet du lac Melville et s’étirant le long de la côte 

jusqu’au sud de Cartwright. La fonte s’est produite au cours de la dernière semaine du 

mois, soit près d’un mois plus tard que la normale climatique.  
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Figure 7 : Écart par rapport aux concentrations de glace normales sur la côte est à la fin de juin. 

 

La banquise côtière dans la baie Frobisher, le long de la côte de la baie Cumberland et 

le long du sud-est de l’île de Baffin a rétréci tout au long du mois de juin; toutefois, on 

pouvait toujours observer un peu de banquise à la fin du mois. On trouvait de l’eau 

bergée dans la baie Cumberland plus tôt que la médiane climatique. Les concentrations 

de glace ont diminué, passant d’une banquise très serrée à lâche, puis à très lâche 

dans la baie Frobisher au cours de la deuxième moitié du mois. La couverture glacielle 

dans le détroit de Davis était légèrement sous la normale et l’on observait de la glace 

de première année avec des traces de vieille glace en banquise serrée à très serrée 

dans le secteur. 

La fonte des glaces et l’ouverture d’une route en eau libre ont été hâtives dans le nord-

ouest du détroit d’Hudson et dans le sud de la baie d’Ungava; des zones d’eau bergée 

étaient déjà présentes au début du mois de juin. Dans le reste du détroit d’Hudson, on 

trouvait de la glace de première année en banquise serrée à très serrée avec une trace 

de vieille glace. Dans la deuxième moitié du mois, la glace a commencé à fondre dans 

le détroit d’Hudson depuis le nord, et la moitié nord était principalement en eau bergée 

à compter de la troisième semaine du mois. À la fin du mois de juin, la glace dans les 

extrémités est et ouest du détroit d’Hudson était en banquise serrée à lâche, avec 

quelques concentrations de glace plus élevées le long de la côte sud et dans certaines 

parties de la baie d’Ungava. 
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Des ouvertures dans la glace sont survenues tôt dans les parties nord-ouest et sud-est 

de la baie d’Hudson au début de juin, plus tôt que la normale climatique. Le reste de la 

région contenait de la glace de première année moyenne et épaisse en banquise serrée 

à très serrée. À la mi-juin, la fonte des glaces a continué dans les secteurs nord-ouest 

et sud-est, où l’on a observé des concentrations de glace inférieures à la normale.  

 

Conditions glacielles en juillet 

Figure 8 : Écart par rapport aux concentrations de glace normales dans le secteur de la baie d’Hudson vers la mi-

juillet 

Pendant la première moitié du mois de juillet, la glace restante dans le secteur du 

Labrador a fondu. 

Dans les deux premières semaines de juillet, la banquise côtière persistant dans la 

région de la baie d’Hudson s’est fracturée. La glace restante dans le centre du détroit 

d’Hudson a fondu pour laisser de la glace de première année avec une trace de vieille 

glace en banquise lâche à très lâche dans le centre de la baie d’Ungava et à l’est de 

l’île Southampton. À la fin du mois de juillet, cette glace avait entièrement fondu, 

laissant le détroit d’Hudson libre de glace au début du mois d’août. À la fin du mois, 

toute la glace dans le détroit de Davis est restée au nord de 62° N. 
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Malgré la fonte des glaces précoce en juin le long des côtes sud-ouest de la baie 

d’Hudson, la glace n’a que faiblement fondu au cours des deux premières semaines de 

juillet en raison des températures inférieures à la normale dans la moitié sud de la baie 

et des vents plus forts que la normale. Il y a eu une importante réduction de la 

couverture et de la concentration des glaces dans la troisième et la quatrième semaine 

de juillet dans le centre de la baie d’Hudson. À la troisième semaine, il restait seulement 

quelques plaques de glace de première année en banquise très lâche dans la région 

centrale avec une bande de glace plus concentrée dans le secteur sud-ouest, près de 

la côte. À la fin du mois, la seule glace restante était observée dans le secteur sud au 

sud du 56° N et entre 80° W et 88° W. 

Conditions glacielles en août 

Figure 9 : Écart par rapport aux concentrations de glace normales dans le secteur de la baie d’Hudson vers la mi-

août 

La glace toujours présente dans le sud-ouest de la baie d’Hudson au début d’août était 

de la glace de première année en banquise serrée à très serrée. La fonte s’est produite 

rapidement au cours des dix premiers jours, et la glace avait complètement fondu avant 

la fin de la deuxième semaine. 

Dans le détroit d’Hudson et le long de la côte du Labrador, on observait de l’eau bergée 

tout au long du mois d’août. 
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Au début d’août, la baie Frobisher était complètement libre de glace. On trouvait de la 

glace de première année avec une trace de vieille glace en banquise lâche à très 

serrée le long de la côte de l’île de Baffin. Les concentrations de glace ont diminué au 

cours des deux premières semaines du mois. À la mi-août, la seule glace restante se 

trouvait à l’extrémité de la péninsule de Cumberland, dans une petite zone où se 

trouvait une forte concentration de glace. À la fin du mois d’août, il ne restait qu’une 

seule petite zone de glace à la limite est de la péninsule.  

Conditions glacielles en septembre 

Figure 10 : Écart par rapport aux concentrations de glace normales dans le secteur de la baie d’Hudson vers la 

mi-septembre 

 

Au cours de la première semaine de septembre, la dernière glace toujours présente le 

long de la péninsule de Cumberland a fondu. On observait de l’eau bergée et de l’eau 

libre de glace sur l’ensemble de la région durant le reste du mois.  
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Est de l’Arctique et archipel arctique canadien 

Conditions glacielles estivales et englacement automnal 

Températures estivales : de juin à septembre 

 

Figure 11 : Anomalies des températures de l’air pour le secteur de l’Est de l’Arctique de juin à septembre 

De juin à septembre, les températures de l’air à la surface ont été supérieures à la 

normale dans la plupart des secteurs, mais près de la normale sur la partie sud de la 

baie de Baffin. 

Sommaire des conditions glacielles 

Au début du mois de juin, la fonte des glaces avait déjà commencé dans le nord de la 

baie de Baffin, et l’on observait surtout de l’eau bergée dans la région. 

Pendant l’été, la fonte des glaces dans l’Est de l’Arctique était en avance d’environ deux 

semaines par rapport à la normale climatique. Dans l’ensemble, la couverture minimale 

de glace était inférieure à la normale et semblable aux couvertures de glace observées 

au cours de la dernière décennie. 
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Dans le détroit de Lancaster, la glace de mer s’est fracturée et a fondu plus tôt qu’à la normale. 

Au début de septembre, de la vieille glace en provenance du détroit de Wellington a commencé 

à remplir le détroit de Lancaster depuis l’ouest.  

Au début du mois de juin, on observait de la glace de première année avec une trace de vieille 

glace en banquise très serrée dans les parties centrale et sud de la baie de Baffin. Dans 

l’archipel, la glace est demeurée consolidée. On trouvait une trace de vieille glace sur une 

bonne partie de l’Est de l’Arctique. À la fin de la saison de fonte, il restait de la glace sur les 

cours d’eau de l’île d’Ellesmere, au nord de 79° N dans le détroit de Nares et dans la baie 

Committee; de plus, une petite plaque de glace persistait près du cap Dyer, sur l’île de Baffin.  

Dans le bassin Foxe, la fonte des glaces était légèrement en avance sur le nord-ouest de la 

région. La fonte des glaces est demeurée de 1 à 2 semaines en avance par rapport à la 

normale et, au début du mois de septembre, la glace avait complètement fondu.  

         Figure 12 : Couverture glacielle hebdomadaire dans l’Est de l’Arctique pour la saison 2016 
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Figure 13 : Couverture totale historique des glaces accumulées pour le secteur de l’Est de l’Arctique  

 

Conditions glacielles en juin 
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Figure 14 : Écart par rapport aux concentrations de glace normales pour l’Est de l’Arctique vers la mi-

juin1 

 

Au début de juin, on observait de grandes zones d’eau bergée et de glace de première 

année en banquise très lâche dans la partie est du détroit de Barrow, dans la partie 

ouest du détroit de Lancaster et dans l’extrême nord-ouest de la baie de Baffin. Dans 

ces endroits, on trouvait des conditions glacielles nettement inférieures à la normale. 

Une petite zone de glace de première année avec une trace de vieille glace en 

banquise serrée dans le nord-est de la baie de Baffin était la seule glace qui empêchait 

l’ouverture d’un chenal depuis le sud du Groenland jusqu’à la partie nord de la baie de 

Baffin. À la troisième semaine du mois, la glace avait complètement fondu. 

On observait une débâcle hâtive sur la partie nord-ouest du bassin Foxe. Au milieu du 

mois, on trouvait de la glace de première année en banquise très serrée sur la partie 

sud de la région lorsque la glace a commencé à fondre. 
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Figure 15 : Carte régionale des glaces pour l’Est de l’Arctique vers la fin de juin 2016  

La fonte des glaces s’est déroulée à un rythme près de la normale durant le mois de 

juin; toutefois, la fonte hâtive de la glace sur la partie nord de la baie de Baffin était de 2 

à 3 semaines en avance par rapport à la normale. Les petites zones de glace en 

banquise lâche sur le détroit de Lancaster en début de mois ont fondu au cours de la 

première moitié du mois. La couverture de glace s’est érodée depuis le nord et l’est 

dans la baie de Baffin; on observait des quantités de glace bien inférieures à la normale 

sur la partie nord-est de la baie de Baffin et une couverture normale plus près de l’île de 

Baffin. 

La banquise côtière est restée en place au cours du mois le long de l’île de Baffin, de 

l’île d’Ellesmere et de la côte du Groenland. La glace dans les détroits de Barrow et de 

Nares a commencé à se fracturer durant les derniers jours du mois.  
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Conditions glacielles en juillet 

Figure 16 : Écart par rapport aux concentrations de glace normales pour l’Est de l’Arctique vers la mi-juillet 

 

On continuait d’observer une couverture de glace bien inférieure à la normale tout au 

long du mois de juillet, et la fonte des glaces se produisait toujours de 2 à 3 semaines 

en avance par rapport à la normale. La banquise côtière sur le détroit de Jones, le 

détroit de Barrow, le détroit de Nares et le long de la partie nord de l’île de Baffin s’est 

fracturée au cours de la première moitié du mois. Une fois fracturée, la glace sur les 

bras Admiralty et Pond et sur la baie Navy Board a fondu rapidement vers la fin du mois 

de juillet.  

La couverture glacielle sur la baie de Baffin a continué à diminuer depuis le nord et l’est 

et, à la troisième semaine du mois, il y avait seulement de la glace à moins de 

100 milles marins de la côte de la baie de Baffin; ailleurs, on observait de l’eau bergée.  

À la fin du mois, toute la banquise au sud de 77° N était fracturée et l’on pouvait 

observer des conditions d’eau libre sur une bonne partie de l’est du détroit de Parry, du 
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détroit de Jones et de la baie de Baffin. La seule glace qu’il restait dans la baie de 

Baffin était de la glace en banquise serrée à lâche au sud de 72° N près de la côte de 

l’île de Baffin. L’étendue de cette glace était plus grande que la normale pour cette 

période de l’année. 

Dans le bras Prince Regent et le golfe de Boothia, la glace est passée de banquise très 

serrée au début du mois à un mélange d’eau bergée et de zones de vieille glace en 

banquise serrée à très serrée à la fin du mois. Dans la baie Committee, on observait de 

la glace en banquise serrée à très serrée ce qui est près de la normale pour cette 

période de l’année. 

La fonte entamée au début de juin s’est poursuivie sur les parties nord-ouest et sud-est 

du bassin Foxe. La majeure partie de la banquise des îles du nord et du détroit Fury 

and Hecla était complètement fracturée à la fin de la deuxième semaine du mois. De la 

glace de première année en banquise serrée persistait sur les parties du sud, du centre 

et de l’est à la fin du mois. On observait de l’eau libre sur le nord-ouest et le centre-sud 

du bassin. 

Conditions glacielles en août 
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Figure 17 : Écart par rapport aux concentrations de glace normales pour l’Est de l’Arctique vers la mi-août 

 

Au cours de la première semaine du mois d’août, ce qui restait de la banquise dans la 

baie Norwegian et le détroit d’Eureka s’est fracturée. Tout au long du mois, les 

conditions glacielles ont diminué graduellement dans la baie Norwegian, surtout sur la 

partie est, où l’on ne trouvait plus que de la vieille glace en banquise très lâche à la fin 

du mois. 

La vieille glace en banquise serrée à très serrée dérivant dans le détroit de Nares 

depuis le nord a ralenti au début d’août; à la fin du mois, on trouvait de la glace au nord 

de 79° N et de l’eau bergée au sud. 

Au cours de la première moitié du mois, les concentrations de glace dans le bras Prince 

Regent ont diminué pour atteindre la fonte complète vers la mi-août. Dans le golfe de 

Boothia, on observait un mélange de glace de première année avec une trace de vieille 

glace en banquise serrée à très lâche, surtout dans la baie Committee. Au cours de la 

seconde moitié du mois, la glace dans la baie Committee est devenue en banquise très 

lâche. 

Dans la baie de Baffin, au sud de 72° N, on n’observait qu’une plaque de glace de 

première année avec une trace de vieille glace en banquise très lâche au sud-est de 

Clyde River à la mi-août, et cette glace avait complètement fondu à la fin du mois. 

À la fin d’août, la seule glace qui subsistait dans l’est de l’Arctique se trouvait dans les 

voies navigables de l’île d’Ellesmere, au nord de 79° N dans le détroit de Nares, dans la 

baie Committee ainsi qu’une petite plaque près du cap Dyer sur l’île de Baffin. 

La fonte s’est poursuivie dans le bassin Foxe avec d’une à deux semaines d’avance sur 

la normale climatique. Vers la mi-août, on observait de la glace de première année en 

banquise lâche sur le centre-nord et quelques petites plaques sur l’est et le sud-

ouest. À la troisième semaine du mois, on observait de l’eau libre du détroit d’Hudson 

jusqu’à Hall Beach, et de la glace de première année en banquise lâche à très lâche 

dans certains secteurs de la partie est. À la fin du mois, il ne subsistait plus que 

quelques plaques de glace de première année en banquise très lâche près de l’île 

Prince Charles. 
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Conditions glacielles en septembre 

Figure 18 : Écart par rapport aux concentrations de glace normales pour l’Est de l’Arctique vers la mi-septembre 

 

Les conditions d’eau bergée dans le détroit de Wellington et le détroit de Hell Gate ont 

permis à la vieille glace de commencer à dériver dans le détroit de Lancaster et le 

détroit de Jones depuis les secteurs nord de l’Archipel arctique canadien vers la mi-

août. Dans le détroit de Lancaster, on observait des zones de vieille glace en banquise 

serrée à lâche, ce qui est inhabituel à cette période de l’année. 

La glace restante dans la baie Committee avait fondu à la fin du mois, la majeure partie 

de la glace ayant complètement fondu à la mi-août, avec seules de petites zones de 

glace de première année avec une trace de vieille glace en banquise très lâche 

persistant près du détroit de Fury and Hecla. 

De la nouvelle glace a commencé à se former à la mi-août au nord de 77° N, 

principalement sur l’île d’Ellesmere et dans le détroit de Nares. À la fin du mois, on 

observait de la glace nouvelle et de la vieille glace en banquise serrée à très serrée 

dans le détroit de Nares. 
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Le reste de glace sur le bassin Foxe a complètement fondu au cours de la première 

semaine du mois. Tout au long du mois, les eaux étaient libres de glace, sauf pour la 

présence de quelques cordons de glace de première année se déplaçant dans le détroit 

de Fury and Hecla vers le milieu du mois. Cette glace a rapidement fondu en entrant 

dans le bassin Foxe. 

 

Ouest de l’Arctique 

Conditions glacielles estivales et englacement automnal 

Températures estivales : de juin à septembre 

De juin à septembre, les températures de l’air à la surface étaient supérieures à la 

normale dans la plupart des secteurs, mais près de la normale sur la mer de Beaufort. 

Figure 19 : Anomalies des températures de l’air pour l’Ouest de l’Arctique de juin à septembre 
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Sommaire des conditions glacielles 

Une débâcle très hâtive (six semaines d’avance sur la normale) a été observée sur la 

partie sud de la mer de Beaufort, et des conditions d’eau libre étaient déjà présentes 

dans le secteur au début de juin. Tout au long de l’été, la couverture de glace de mer 

est demeurée près d’un minimum record; d’ailleurs, la seule fois qu’on a enregistré une 

couverture glacielle plus faible à la fin de la saison de fonte était en 2012. Pour 

l’ensemble de l’Ouest de l’Arctique canadien, la couverture minimale de glace de mer a 

été atteinte au début du mois de septembre, plaçant celle-ci dans les cinq couvertures 

les plus faibles selon les données climatiques. 

Au début du mois de juin, on observait de la glace consolidée dans l’archipel, soit 

principalement de la glace de première année au sud des îles de la Reine-Élisabeth et 

de la vieille glace au nord. Il y avait beaucoup moins de vieille glace sur le détroit du 

Vicomte de Melville et le détroit de M’Clintock au début de la saison de fonte comparé 

aux données climatiques historiques.  

Sur la majeure partie de l’archipel, la fonte des glaces accusait une avance de 

2 semaines par rapport à la normale, et la couverture de glace sur la partie sud du 

passage du Nord-Ouest était de moins de 10 % du début d’août jusqu’au début 

d’octobre. 

À mesure que la saison de fonte avançait, la fonte des glaces se produisait plus tôt qu’à 

la normale sur une bonne partie du chenal de Parry, et la couverture glacielle était plus 

faible que la normale climatique. Par conséquent, de la vieille glace en provenance de 

la partie nord de l’archipel et de la partie est de la mer de Beaufort dérivait vers le 

chenal de Parry et le détroit de M’Clintock. 

Dans les secteurs nord, l’englacement a débuté dans la seconde moitié de septembre 

et la formation de glace a accusé un retard de 1 à 2 semaines sur une bonne partie du 

secteur.  
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Figure 20 : Couverture glacielle hebdomadaire dans l’Ouest de l’Arctique pour la saison 2016 
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Figure 21 : Couverture totale historique des glaces accumulées pour l’Ouest de l’Arctique 

Figure 22 : Couverture minimale de glace pour l’Ouest de l’Arctique, 1971–2015 
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Conditions glacielles en juin 

 

Figure 23 : Écart par rapport aux concentrations de glace normales pour l’Ouest de l’Arctique vers la mi-juin 

 

 

 

 

 

On observait déjà des zones d’eau libre sur la partie sud-est de la mer de Beaufort au 

début du mois de juin; celles-ci ont persisté jusqu’à la fin de juin, et la couverture 

glacielle était bien inférieure à la normale climatique tout au long du mois (six semaines 

d’avance sur la normale). De la glace de première année consolidée est restée en place 

d’un côté à l’autre du golfe Amundsen. 
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Figure 24 : Couverture glacielle sur la mer de Beaufort en 2016 – débâcle hâtive et couverture plus faible  

On observait de la glace consolidée sur l’archipel, soit principalement de la glace de 

première année au sud des îles de la Reine-Élisabeth et de la vieille glace dans les 

secteurs au nord. On trouvait surtout de la glace de première année avec une trace de 

vieille glace depuis le détroit de M’Clure jusqu’à l’île Cornwallis, avec quelques 

inclusions de concentrations plus fortes de vieille glace, en particulier sur les parties sud 

de ces secteurs.  

La glace consolidée sur le golfe Amundsen et la glace le long de la côte de Paulatuk à 

Point Barrow s’est fracturée à la mi-juin. À la fin de juin, on observait d’étroites fractures 

dans la glace consolidée sur le détroit Victoria et le golfe Coronation, alors que la fonte 

des glaces s’est poursuivie le long des côtes de l’Alaska et des Territoires du Nord-

Ouest et sur la partie sud-est de la mer de Beaufort.  

  



27 

 

Conditions glacielles en juillet 

 

Figure 25 : Écart par rapport aux concentrations de glace normales pour l’Ouest de l’Arctique vers la mi-juillet 

 

 

Au début du mois de juillet, le reste de la glace côtière depuis le golfe Amundsen vers 

l’ouest a fondu complètement. Jusqu’à mi-juillet, la glace fondait plus rapidement que la 

normale climatique depuis la partie sud du golfe Amundsen jusqu’à la baie Cambridge. 

La majeure partie de la glace consolidée qui persistait au sud des îles de la Reine-

Élisabeth s’est fracturée au cours de la seconde moitié de juillet, mais de la glace de 

première année et de la vieille glace en banquise serrée à très serrée était toujours 

présente sur ces secteurs. 

Au cours de la troisième semaine de juillet, la banquise de vieille glace s’est déplacé 

vers le sud sur la mer de Beaufort, et une bande de glace s’étirait depuis la partie sud-

est de la mer de Beaufort jusqu’à la baie Franklin. En même temps, les concentrations 

de glace sur la partie sud de la mer de Beaufort diminuaient rapidement et des zones 

d’eau libre se sont formées près de 74° N et 140° W. 
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À la fin du mois, on observait de l’eau libre depuis l’île King William jusqu’à l’ouest de 

Point Barrow, à l’exception de quelques zones de vieille glace en banquise lâche à très 

lâche près de la baie Franklin. 

 

Conditions glacielles en août 

Figure 26 : Écart par rapport aux concentrations de glace normales pour l’Ouest de l’Arctique vers la mi-août 

 

Les concentrations de glace ont continué de faiblir au cours du mois d’août. La glace 

consolidée près des îles de la Reine-Élisabeth s’est fracturée au cours de la première 

semaine, et de l’eau libre s’est formée sur certaines parties du détroit de Barrow et près 

de la partie nord de l’île Prince of Wales. 

Durant la première moitié du mois d’août, les concentrations de glace ont diminué 

rapidement dans le sud de la mer de Beaufort, et il ne restait que de petites quantités 

de vieille glace en banquise lâche au sud de 74° N près de l’île Banks et près de 

145° W. Un cordon de glace de première année en banquise lâche à très lâche 

persistait juste au nord de Point Barrow. On observait de l’eau libre sur le détroit de 

Prince of Wales, le détroit de Peel et l’ensemble du golfe Queen Maud. 

Au cours de la seconde moitié d’août, les concentrations de glace ont continué de 

faiblir, et il ne restait que de petites concentrations de vieille glace en banquise très 
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lâche sur le détroit de M’Clintock et le sud du détroit du Vicomte de Melville. En raison 

des conditions d’eau libre, de la vieille glace a commencé à envahir le détroit de Byam 

Martin et à se diriger vers le chenal de Parry. 

Sur la mer de Beaufort, on observait de vastes zones d’eau libre à l’ouest de 135° W, 

alors que de la vieille glace en banquise serrée à très serrée persistait au nord de l’île 

Banks et des îles de la Reine-Élisabeth. 

 

Conditions glacielles en septembre 

Figure 27 : Écart par rapport aux concentrations de glace normales pour l’Ouest de l’Arctique vers la mi-

septembre 

 

Au cours des deux premières semaines de septembre, on observait peu de glace sur 

les plans d’eau sud du passage du Nord-Ouest. La vieille glace en banquise lâche à 

serrée sur le chenal de Parry envahissait le détroit M’Clure depuis l’ouest, et les détroits 

de Byam Martin et de Wellington depuis le nord. On trouvait de l’eau libre jusqu’à 76° N 

sur la mer de Beaufort, à l’exception d’une petite plaque de glace de première année en 

banquise lâche près de Point Barrow. 

Au cours de la deuxième moitié de septembre, on observait un ralentissement du retrait 

des glaces en raison du refroidissement des températures, ainsi qu’une stabilisation de 
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l’état des glaces, sauf sur le détroit de M’Clintock, là où, étant donné l’absence de glace 

de mer de première année, la vieille glace a commencé à descendre vers le détroit. 

La couverture minimale de glace saisonnière sur la mer de Beaufort se situait à près de 

4,9  %, la deuxième plus faible couverture après celle de 2012 (2,2 %). Ce minimum a 

été atteint au milieu du mois, avant la formation de nouvelle glace dans la partie nord de 

la mer de Beaufort.  

De la nouvelle glace a commencé à se former sur la partie nord de la mer de Beaufort 

et autour des îles de la Reine-Élisabeth au cours des deuxième et troisième semaines 

de septembre. À la fin du mois, elle s’était propagée vers le sud au chenal de Parry. 
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Ouest de la mer de Beaufort  

Le sommaire qui suit a été rédigé par le National Weather Service, Alaska Region 

 

Mai : La glace de rive a persisté pendant la majeure partie du mois, même lorsque la 

fonte des glaces au large s’est propagée vers l’ouest depuis le delta du MacKenzie, 

aidée par des températures près du rivage de 3 à 6 °C au-dessus de la normale en 

moyenne. À la fin du mois, l’eau libre au-delà de la glace de rive s’étendait jusqu’à 

72° N, vers l’ouest jusqu’à la baie Harrison. 

Juin : Des conditions de basse pression ont persisté sur l’ensemble de l’Extrême-

Arctique, ce qui a engendré des vents accrus de l’ouest sur l’ouest de la mer de 

Beaufort. Par conséquent, les températures près des rives sont restées de façon 

générale de 1 à 2 °C au-dessus de la normale. La glace de rive a fondu en grande 

partie au cours du mois, sauf derrière quelques îles-barrières. La banquise a continué 

de se fracturer, ce qui l’a rendue plutôt mobile, mais les concentrations de glace de mer 

ont diminué très lentement au cours du mois. À la fin du mois de juin, des conditions 

variant d’eau libre à de la glace en banquise très lâche s’étendaient vers la côte jusqu’à 

Kaktovik, tandis qu’à l’ouest de la baie Harrison, des concentrations de glace plus 

élevées ont persisté. 

Juillet : La basse pression moyenne s’est déplacée sur la mer de Sibérie orientale, ce 

qui a engendré des vents plus près de la normale qu’en juin. Les températures près des 

rives ont été de 1,5 à 3 °C au-dessus de la normale en moyenne. La banquise restante 

a continué à se fracturer et à s’étendre au cours de la première moitié du mois. La glace 

de mer est restée plutôt mobile et de vastes zones se sont dégagées pour devenir 

libres de glace de mer, avant que de la glace se propage de nouveau sur ces régions 

en raison de vents favorables. Les concentrations de glace ont diminué de façon 

importante au cours des deux dernières semaines du mois. À la fin du mois de juillet, on 

ne trouvait que de 1 à 3 dixièmes de couverture sur une bonne partie de l’ouest de la 

mer de Beaufort au sud de 73° N, mais les concentrations étaient un peu plus 

importantes de 10 à 20 milles au large des rives, de la pointe Barrow vers l’est jusqu’à 

la baie Camden. 

Août : Une pression légèrement au-dessus de la normale sur le sud de la mer de 

Beaufort a engendré des vents typiques pour la saison, avec des températures en 

moyenne de 1,5 à 3 °C au-dessus de la normale. Au milieu du mois, les eaux étaient 

libres sur l’ensemble de l’ouest de la mer de Beaufort à moins de 60 milles marins de la 

côte; à la fin du mois, la mer de Beaufort était libre de glace au sud de 74° N. 
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Septembre : Une forte basse pression sur le nord-est de la mer de Beaufort a 

engendré des vents d’ouest beaucoup plus forts que la normale sur les secteurs ouest. 

Les températures près des rives ont été en moyenne de 1,5 à 3 °C au-dessus de la 

normale. Sur l’extrême sud-ouest de la mer de Beaufort, la glace persistante en 

provenance de la mer des Tchouktches a été par moments poussée à l’est de la pointe 

Barrow par le courant côtier et les vents, se rendant aussi loin à l’est que la baie 

Harrison, mais elle a fondu rapidement. Dans le nord de la mer de Beaufort, la glace a 

continué à se retirer au cours du mois; à la fin du mois, à l’exception de faibles 

concentrations de glace près des rives de la baie Harrison et vers l’ouest, l’ouest de la 

mer de Beaufort était libre de glace au sud de 75° N, sans formation importante de 

glace même derrière les îles-barrières et dans les embouchures fluviales. 

 


