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Energies fossilesEnergies fossiles��������GESGES��������réchauffement réchauffement ��������nombreuses conséquences climatiquesnombreuses conséquences climatiques

Friedlingstein et al., 2010



L’océan se réchauffe….



Les glaces fondent….Les glaces fondent….
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Projections 

La mer monte….

Période altimétrique (depuis 1993)

6 cm6 cm
Projections 

(modèles 
climatiques)
IPCC, 2007

Données marégraphiques historiques

Aujourd’huiAujourd’hui

6 cm6 cm

~20 cm~20 cm



Niveau moyen de la mer depuis 2000 ansNiveau moyen de la mer depuis 2000 ans

Courtesy : Kemp et al, 2011

Présent

Jusqu’à la fin du 19Jusqu’à la fin du 19ème ème siècle, la hausse n’a pas dépassé 0.5 mm/an !siècle, la hausse n’a pas dépassé 0.5 mm/an !

-2000 ans
Temps



Niveau moyen global  (20ème siècle)

~18 cm~18 cm

Hausse moyenne de la mer (20ème siècle) : 1.7-1.8 mm/an

Source: Church & White, 2011



Niveau moyen de la mer à présent mesuré par satelliteNiveau moyen de la mer à présent mesuré par satellite



Topex/Poseidon (1992) Jason-1 (2001)
Jason-2 (2008)
ERS-1/2 (1991/1995)
Envisat (2002)

Altimétrie de haute précisionAltimétrie de haute précision



Evolution du niveau moyen global de la mer 
mesurée par altimétrie spatiale

Hausse moyenne: 3.3 mm/an
Incertitude: ~ 0.4 mm/yr

~ 6 cm ~ 6 cm ~ 6 cm ~ 6 cm 



Variabilité régionale des vitesses de variation du niveau de la mer Variabilité régionale des vitesses de variation du niveau de la mer 
(1993(1993--2010) 2010) 

-14 mm/an +14 mm/an

Mesure par altimétrie spatiale



Indice ENSO

Variabilité interannuelle du niveau moyen (1993Variabilité interannuelle du niveau moyen (1993--2010)2010)

Nerem et al. (2010)Nerem et al. (2010)

Niveau moyen sans la tendance



«« Niveau moyen de la mer: observation et causes»Niveau moyen de la mer: observation et causes»
(études LEGOS)(études LEGOS)

3 grands volets:3 grands volets:
mesuremesure �������� estimation des composantes climatiquesestimation des composantes climatiques��������impacts côtiersimpacts côtiers

Détermination de donnéesDétermination de données
de niveau de la merde niveau de la mer
de qualité «de qualité « climatiqueclimatique »»

1.

19931993--20102010 19501950--20102010

Reconstruction (marégraphie+altimétrie)

Niveau de la mer

Variabilité interannuelle

Niveau mer 

Tendances spatiales :Altimétrie

Etude des causes Etude des causes 
(exp. thermique océan + fonte glaces)(exp. thermique océan + fonte glaces)
--tendancetendance
--Variabilité interannuelleVariabilité interannuelle
--Variabilité régionale (voir posterVariabilité régionale (voir poster))

Hausse relativeHausse relative
totale totale 

dans régions côtièresdans régions côtières

2.

3.

hausse >5mm/an

Niveau de la mer Niveau mer 

Eaux continentales

Iles Tuvalu:

Hausse totale niveau mer depuis 1950
Niveau mer : tendances spatiales ‘basse fréquence’ (1950-2010)
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Principales

routes

maritimes

Mesures de température de l’océanMesures de température de l’océan
(XbT/bateaux, puis Argo)(XbT/bateaux, puis Argo)

Depuis 2000 ���� Flotteurs profilants  ‘Argo’



Contribution de l’expansion thermique de l’océan superficiel (0Contribution de l’expansion thermique de l’océan superficiel (0--700 m)700 m)
19501950--20092009

Données de température de la mer:Données de température de la mer:
Levitus et al. (2009)Levitus et al. (2009)

Ishii et al. (2009)Ishii et al. (2009)



Contenu thermique de 
l’océan: 

���� Mo Cp ∆T

Réchauffement de l’océan 



Contenu thermique (1022 J)

10

15
Océans

Bilan thermique du système climatique
(50 dernières années)

~ 90% 90% 
de la chaleur de la chaleur 
anthropiqueanthropique

accumulée dansaccumulée dans
le systèmele système
climatiqueclimatique

depuis 50 ans depuis 50 ans 
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5

10

Atmosphère

Terres 
émergées

depuis 50 ans depuis 50 ans 
est contenue est contenue 
dans l’océandans l’océan

∆H = Mo Co ∆T

Contenu thermique 
de l’océan

Masse

océan 
Chaleur

spécifique

eau



Observé par altimétrie spatiale Observé par altimétrie spatiale 
hausse: 3.3 mm/anhausse: 3.3 mm/an

Niveau moyen global de la mer (1993-2010)

Dilatation thermique de l’océanDilatation thermique de l’océan

(1993(1993--2010):   environ 1mm/an2010):   environ 1mm/an



Fonte des glaciers Fonte des glaciers 
de montagnede montagne

Leclerc et al.,2011



Bilan de masse des glaciers Bilan de masse des glaciers 

Perte annuelle de masse (Gt/an ) (Updated from Meier et al., 2007)

Cogley, 2009

Meier, et al., 2007

Cogley (2010)

2008

Contribution des glaciers (1993Contribution des glaciers (1993--2010): ~ 1 mm/an2010): ~ 1 mm/an

360 Gt/an perte de glace = 1 mm/an de hausse du niveau de la mer



Bilan de masse des calottes polaires mesuré depuis l’espaceBilan de masse des calottes polaires mesuré depuis l’espace

GroenlandGroenland
GRACEGRACE
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AntarctiqueAntarctique

InSARInSAR Altimétrie radar et laser Altimétrie radar et laser 



Evolution de la masse du Groenland

Masse du Groenland (Gt)

-230 Gt/an

Masse du Groenland (Gt)

Évolution
depuis 2002

2002 2010
Llovel, 2010



AntarctiqueAntarctique

Perte annuelle de masse (Gt/an)Perte annuelle de masse (Gt/an)
1990 2009

1990 2009

AntarctiqueAntarctique

GroenlandGroenlandGroenlandGroenland
Cazenave et Llovel, 2010

Cazenave et Remy, 2011



Differents processus….Differents processus….

Instabilités dynamiques Instabilités dynamiques 
des calottes polairesdes calottes polaires

+



Hausse du niveau de la mer:Hausse du niveau de la mer:
Bilan Bilan 19931993--2009/20102009/2010

Contributions
climatiques

Hausse 
observée 
du niveau 
de la mer

3 mm/an

2 mm/an

Hausse
Niveau mer

Glaces

Glaciers

Calottes
polaires

1 mm/an

Expansion 
océan

2 mm/an

~ 0.9 mm/an

~1 mm/an ~1.1 mm/an

Glaces



Quel mécanisme explique la correlation entre la Quel mécanisme explique la correlation entre la 
variabilité interannuelle du niveau de la mer et ENSO?:variabilité interannuelle du niveau de la mer et ENSO?:

EstEst--ce lié à l’expansion thermique de l’océan?ce lié à l’expansion thermique de l’océan?
ou ou 

à la masse de l’océan?à la masse de l’océan?



Variations interannuelles du niveau moyen global de la merVariations interannuelles du niveau moyen global de la mer
Variations du stock total d’eau sur les continentsVariations du stock total d’eau sur les continents
(modèle hydrologique  ISBA(modèle hydrologique  ISBA--TRIP de TRIP de MeteoFranceMeteoFrance))

DetrendedDetrended global global meanmean seasea levellevel

Amazon basin contribution

Global land water Global land water storagestorage
((expressedexpressed in in equivalentequivalent seasea levellevel ))

Llovel et al. , GPC, 2011Llovel et al. , GPC, 2011

19971997--1998 El Nino1998 El Nino

In mm of  equivalent sea levelIn mm of  equivalent sea level



Cycle global de l’eauCycle global de l’eau

∆Mocéans + ∆Mcontinents = 0

Conservation de la masse d’eau dans le système climatique

Cycle global de l’eauCycle global de l’eau



Niveau de la mer dans le Pacifique Niveau de la mer dans le Pacifique 
tropical nord (0tropical nord (0--3030°°N)N)

Area-averaged sea level

Thermosteric sea level

« Ocean mass component »

Total land water

(expressed in equivalent sea level)

Cazenave et al., 2012

El Nino



Diminution du flux d’eauDiminution du flux d’eau
du Pacifique vers l’Indien du Pacifique vers l’Indien 

durant El Ninodurant El Nino

Anomalie de masse Anomalie de masse 
du Pacifique tropical (0du Pacifique tropical (0°°-- 3030°°N)N)

Diagramme longitudeDiagramme longitude--tempstemps

Cazenave et al., 2012



Idem mais sans la tendanceIdem mais sans la tendance
moyenne globalemoyenne globale

Tendances spatialesTendances spatiales
observées par altimétrie observées par altimétrie 

(1993(1993--2010)2010)

moyenne globalemoyenne globale

Expansion thermique de l’océanExpansion thermique de l’océan

Meyssignac et al., 2011



Carte des tendances du niveau de la mer (1993Carte des tendances du niveau de la mer (1993--2010) (région Indo2010) (région Indo--Pacifique) et stress du ventPacifique) et stress du vent



1993-2010

1993-2010

AltimétrieAltimétrie

AltimétrieAltimétrie

La mer ne monte pas de façon 
uniforme mais cette variabilité
régionale dépend du temps…
Elle fluctue en réponse aux grands

1993-1998

Topex/Poseidon

1993-2010 Expansion Expansion 

thermiquethermique

Elle fluctue en réponse aux grands
modes climatiques de l’océan (ENSO, …)

Hausse moyenne globale retirée
1950-2010

(Reconstruction basée sur marégraphes + altimétrie)



Reconstruction 2Reconstruction 2--D du niveau de la mer dans le passéD du niveau de la mer dans le passé
(1950 (1950 –– 2010)2010)

Séries temporelles de grilles de niveau de mer
Marégraphes (1950-2010)

Altimetrie spatiale (1993-2010) Modèle de circulation générale
(ex. OPA; DRAKKAR, …)
(1958-2007)

Meyssignac et al., Surveys in Geophys., 2012
Meyssignac et al., Glob. Planet. Change, 2011

Reconstruction: séries temporelles de grilles du niveau de la mer (1950-2010)



Local Local seasea levellevel riserise ==

••Global Global meanmean seasea levellevel riserise ((humanhuman--inducedinduced global global warmingwarming))

++++
••RegionalRegional variabilityvariability ((naturalnatural variabilityvariability of the of the oceanocean

+ large+ large--scalescale deformationsdeformations of of oceanocean basins)basins)

++
••Vertical Vertical crustalcrustal motions motions ((groundground water/water/oiloil extraction,extraction,

sedimentsediment loadload, , tectonictectonic, , volcanismvolcanism...)...)



1993-2010

+14 mm/yr-4 mm/yr

1993-2010
Hausse moyenne globale = 3.3 mm/an

Variabilité régionale: Variabilité régionale: 
dépend de la période considéréedépend de la période considérée

Pacifique tropical ouestPacifique tropical ouest

1950-2010

+5 mm/yr-3 mm/yr

1950-2010
Hausse moyenne globale = 1.8 mm/an

Becker et al., GPC, 2012



Hausse totale climatiqueHausse totale climatique

Funafuti (Tuvalu)

Becker et al., 2012



> 5 mm/yr

Hausse total ‘relative’  (1950Hausse total ‘relative’  (1950--2010)2010)
(climat + mouvement vertical de la croûte)(climat + mouvement vertical de la croûte)

Hausse moyenne globale =1.8 mm/an

Funafuti (Tuvalu)

+ 30 cm  d’élévation du niveau de la mer depuis 1950!+ 30 cm  d’élévation du niveau de la mer depuis 1950!

Becker et al., 2012



VariabilitéVariabilité régionalerégionale des des vitessesvitesses de variation du de variation du niveauniveau de la de la mermer

•• Les structures spatiales observées sur la période altimétrique sontLes structures spatiales observées sur la période altimétrique sont--elles stationnaires? elles stationnaires? 

-- SontSont--elles liées à  la variabilité interne du système climatique? elles liées à  la variabilité interne du système climatique? 
ou bien portentou bien portent--elles  déjà l’empreinte du  forçage anthropique? elles  déjà l’empreinte du  forçage anthropique? 

39

NON!

1993-2010 1950-2010



Recontruction
(1950-2010)

Tendances spatiales sur des fenêtres de 17 ans succ essivesTendances spatiales sur des fenêtres de 17 ans succ essives

1986-2003

1971-1989

Modèle climatique couplé GFDLModèle climatique couplé GFDL
RunRun de contrôle (500 ans)de contrôle (500 ans)

Années 246-263

Run contrôle 
modèle climatique

GFDL
sans forçages

externes

Meyssignac et al., Surveys in Geophys., 2012

Meyssignac et al., Climate Past ,  2012

1958-1975

Années 258-275

Années 273-290



Le niveau de la mer vaLe niveau de la mer va--tt--il continuer à monter?il continuer à monter?

OUI!OUI!

de combien?de combien? ??
IPCC 2007

Aujourd’hui

de combien?de combien? ??



Projection de l’élévation moyenne globale d’ici 2100Projection de l’élévation moyenne globale d’ici 2100

Courtesy: Tad Pfeffer, Nov 2011



Peut-on prévoir la variabilité régionale?
ou plus exactement : 

« la hausse moyenne globale »
+ « la variabilité régionale »
+ « les mouvements de la croûte »

???????



Variabilité régionale en 2100 Variabilité régionale en 2100 
due à l’expansion thermique de l’océan et à la salinitédue à l’expansion thermique de l’océan et à la salinité

Slangen et al., 2011

Sea level change (m)



Autre source de variabilité régionale du niveau de la mer: 
���� La redistribution des masses d’eau liée à la fonte des glaces

déforme les bassins océaniques
et modifie l’attraction mutuelle des masses d’eau/glace



Variabilité régionale du niveau de la mer due 
aux redistributions de masses passées et actuelles

Rebond post glaciaire

Effets sur l’océan proche des calottes de glaces
Effets sur l’océan lointain

d’après Tamisiea & Mitrovica, 2011

Rebond post glaciaire

Redistribution de masses actuelles

Fonte des glaces
(Groenland, Antarctique et glaciers) Variation des stocks d’eaux continentales



Variabilité régionale (en 2100) due aux différents facteurs

Calottes polaires Glaciers

Rebond post-glaciaireExpansion thermique 
+ salinité

Sea level change (m)

Slangen et al., 2011



Hausse totale (relative) de la mer (en 2100)
���� effets stériques+fonte des glaces + déformation de la terre solide

Slangen et al 2011

Elévation totale 
(hausse moyenne globale incluse, de 50 cm par rapport à aujourd’hui)

Sea level change (m)



Sea Level rise and its coastal impacts

Nicholls and Cazenave, 2010



Merci de votre attentionMerci de votre attentionMerci de votre attentionMerci de votre attention


