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Le Le ggééoideoide marin dans le Pacifique central dmarin dans le Pacifique central d’’apraprèès SEASATs SEASAT

Iles MarquisesIles Marquises

Archipel de la SociArchipel de la Sociééttéé Monts sous marins Monts sous marins 
de Louisvillede Louisville





Surface de la mer (Surface de la mer (ggééoide oide marin) cartographimarin) cartographiéée par e par 
altimaltiméétrie trie satellitairesatellitaire



GGééoideoide marin marin -- Atlantique nordAtlantique nord





GGééoideoide marin marin --OcOcééan Indienan Indien



Applications scientifiquesApplications scientifiques
de la cartographie fine du de la cartographie fine du ggééoide oide marinmarin

Structure mStructure méécanique de la lithosphcanique de la lithosphèère ocre océéaniqueanique
EvolutionEvolution thermique des plaques thermique des plaques 

Origine des bombements de points chaudsOrigine des bombements de points chauds
DDéécouverte de couverte de linlinééations ations àà courte et moyenne courte et moyenne 

longueurs dlongueurs d ’’onde du onde du ggééoide oide marin marin 
Cartographie des structures tectoniques des fonds Cartographie des structures tectoniques des fonds 

marins :marins :
-- zones de fracture et reconstruction des zones de fracture et reconstruction des 
plaques dans le passplaques dans le passéé
-- distribution des monts sous marinsdistribution des monts sous marins
-- traces de points chaudstraces de points chauds
-- structure des dorsales ocstructure des dorsales océéaniquesaniques



Structure et Structure et éévolution de la lithosphvolution de la lithosphèère ocre océéaniqueanique



LinLinééations ations du du ggééoide oide dans le Pacifique centraldans le Pacifique central



Topographie sous marine Topographie sous marine 
ddééduite duite 

de la cartographie de la cartographie 
du du ggééoide oide marin marin 

par altimpar altiméétrietrie

(Smith &(Smith & SandwellSandwell, 1997), 1997)





Topographie sous marine Topographie sous marine -- Pacifique ouestPacifique ouest



Topographie sous marine Topographie sous marine --Mer de Tasmanie Mer de Tasmanie 



Depth in m

DDéécouverte de nombreux volcans sous marinscouverte de nombreux volcans sous marins



~ 4000 ~ 4000 
noveaux noveaux volcans volcans 

sous marins sous marins 
ddéécouverts dans le couverts dans le 

PacifiquePacifique



Une nouvelle technique Une nouvelle technique 
pour mesurer le niveau de la mer :pour mesurer le niveau de la mer :

ll ’’altimaltiméétrie spatialetrie spatiale



Le marLe maréégraphe de graphe de 
ll ’î’île de Kerguelenle de Kerguelen



RESEAU MONDIAL DE MAREGRAPHES -2001-



RRééseau de marseau de maréégraphes historiquesgraphes historiques



SAN FRANCISCOSAN FRANCISCO BRESTBREST

NEW YORKNEW YORK STOCKHOLMSTOCKHOLM



DDééformation de la croformation de la croûûte terrestre et rebond post glaciairete terrestre et rebond post glaciaire

Calotte 
glaciaire



DDééformation de la  croformation de la  croûûte terrestre te terrestre 
sous la charge des glaces polairessous la charge des glaces polaires
et REBOND POST GLACIAIREet REBOND POST GLACIAIRE



Phénomènes à l ’origine de mouvements 
verticaux de la croûte terrestre

•• ActivitActivitéé tectoniquetectonique
•• ActivitActivitéé sismiquesismique
•• ActivitActivitéé volcaniquevolcanique
•• RebondRebond Post Post GlaciaireGlaciaire
•• Subsidence du sol Subsidence du sol causcausééee par le par le pompagepompage de de 

ll’’eaueau, du , du ppéétroletrole, etc., etc.
•• DDééformationsformations éélastiqueslastiques soussous le le poidspoids des masses des masses 

dd’’airair, , dd’’eaueau et de et de neigeneige





Niveau moyen de la mer mesurNiveau moyen de la mer mesuréé par par TopexTopex//PoseidonPoseidon



Vitesses dVitesses d’é’élléévation du niveau de la mer vation du niveau de la mer 
mesurmesuréées par es par TopexTopex//Poseidon Poseidon entre 1993 et 2003entre 1993 et 2003

mm/an



Mécanismes causant les variations du niveau de la mer

Dilatation thermique Fonte/accumulation 
des calottes glaciaires

Echange d ’eau
avec les continents

Déformation 
des bassins océaniques



Données de température in situ (1993-1998)



TopexTopex//PoseidonPoseidon
Expansion thermiqueExpansion thermique

ElEléévationvation du niveau de la mer (1993du niveau de la mer (1993--2003)2003)



Carte des dérives du
niveau de la mer entre

1993  et 1998

en haut :
Topex/Poseidon

en bas :
expansion thermique

Carte du taux de variation par Carte du taux de variation par TopexTopex

Expansion thermiqueExpansion thermique



LL’é’élléévation du niveau de la mer vation du niveau de la mer 
mesurmesuréée par e par TopexTopex//PoseidonPoseidon au au 

cours des anncours des annéées 1990 est es 1990 est 
essentiellement causessentiellement causéée par la e par la 

dilatation thermique de ldilatation thermique de l ’’ococééanan



Contribution Contribution 
des rdes rééservoirs dservoirs d’’eaux continentaleseaux continentales

àà ll ’é’élléévation du niveau de la mervation du niveau de la mer



OCEANSOCEANS

97.2%97.2%
2.15%2.15%

CRYOSPHERECRYOSPHERE

0.65%0.65%

EAUX EAUX 
CONTINENTALESCONTINENTALES

0.001

Eaux des sols Eaux de surface Atmosphère Biosphère

0.63% 0.02%



LE CYCLE HYDROLOGIQUE GLOBALLE CYCLE HYDROLOGIQUE GLOBAL
(unit(unitéés: 10s: 101212 mm33 par an)par an)

Atmosphère
marine

Continents
Oceans

E = 434 P = 398

E = 71 P = 107

R = 36

Atmosphère
continentale

A = 36



Précipitation 

Evaporation

Evaporation

Transpiration

Précipitation : 

Rivières
Lacs

Océans
eau des sols

eaux souterraines

Atmosphère

Manteau
neigeux





Le glacier des bossonsLe glacier des bossons
(massif du Mont Blanc)(massif du Mont Blanc)

AujourdAujourd’’huihui

En 1900En 1900



EffetEffet de la de la fontefonte des glaciers de des glaciers de 
montagnemontagne sursur le le niveauniveau de la de la mermer

accélération?



Topographie du GroenlandTopographie du Groenland





Précipitation 

Evaporation

Evaporation

Transpiration

Précipitation : 

Rivières
Lacs

Océans
eau des sols

eaux souterraines

Atmosphère

Manteau
neigeux



BILAN HYDRIQUE : BILAN HYDRIQUE : dWdW//dtdt = P = P -- E E -- RR

W: Contenu en eau des solsW: Contenu en eau des sols
P : PrP : Préécipitationscipitations
E : E : EvapotranspirationEvapotranspiration
R: RuissellementR: Ruissellement

MODELES HYDROLOGIQUES MODELES HYDROLOGIQUES 
GLOBAUXGLOBAUX



0.07 mm/an0.07 mm/an

0.03 mm/an0.03 mm/an

0.12 mm/an0.12 mm/an

AquifersAquifers

NeigeNeige

TotalTotal

Eau des solsEau des sols

0.02 mm/an0.02 mm/an

RRééservoirs dservoirs d ’’eaux continentales (1981eaux continentales (1981--1998)1998)



Contributions des glaciers, calottes polaires Contributions des glaciers, calottes polaires 
et eaux continentales et eaux continentales àà ll ’é’élléévation du vation du 

niveau de la mer au cours des annniveau de la mer au cours des annéées 1990es 1990
RRéésultats rsultats réécentscents

GLACIERSGLACIERS de montagne : +0.5 mm/ande montagne : +0.5 mm/an

CALOTTES POLAIRESCALOTTES POLAIRES :  :  
Groenland : +0.13 mm/an Groenland : +0.13 mm/an 
Antarctique  : +0.16 +/Antarctique  : +0.16 +/-- 0.05 mm/an (WA) 0.05 mm/an (WA) 

total = + 0.3 mm/antotal = + 0.3 mm/an

EAUX CONTINENTALESEAUX CONTINENTALES : +0.2 mm/an : +0.2 mm/an 

TOTAL : ~1 mm/TOTAL : ~1 mm/yryr



Puisque lPuisque l ’é’élléévation du niveau vation du niveau 
de la mer au cours des annde la mer au cours des annéées es 

1990 est due essentiellement au 1990 est due essentiellement au 
rrééchauffement des occhauffement des océéans,  ans,  

que devient le 1 mm/an que devient le 1 mm/an 
ddûû àà la fonte des glaces?la fonte des glaces?……....



Utilisation de lUtilisation de l’’eau pour les activiteau pour les activitéés humainess humaines



Variations des stocks d’eaux 
continentales et activités humaines

•• Construction de barrages et de rConstruction de barrages et de rééservoirsservoirs
•• Pompage des eaux souterrainesPompage des eaux souterraines
•• DDéétournement des fleuves pour ltournement des fleuves pour l’’irrigationirrigation
•• DDééforestationforestation
•• UrbanisationUrbanisation



Effets des activités humaines sur le 
cycle hydrologique continental et le 

niveau de la mer:

SLCSLC = (G+U+C+D) = (G+U+C+D) -- (R+I)(R+I)

SLC: Niveau de la merSLC: Niveau de la mer
G: Pompage des eaux souterraines G: Pompage des eaux souterraines 
U: UrbanisationU: Urbanisation
C: Combustion des C: Combustion des éénergies fossilesnergies fossiles
D: DD: Dééforestationforestation
R: RR: Rééservoirs et barragesservoirs et barrages
I: IrrigationI: Irrigation



Effets des activitEffets des activitéés humaines sur le s humaines sur le 
niveau de la mer (mm/an)niveau de la mer (mm/an)

Pompage eaux souterraines                  0.2 +/Pompage eaux souterraines                  0.2 +/-- 0.10.1
Urbanisation (U)                                  0.34 +/Urbanisation (U)                                  0.34 +/-- 0.040.04
Combustion Combustion éénergies fossiles (C)       0.01 +/nergies fossiles (C)       0.01 +/-- 0.060.06
DDééforestation (D)                                 0.09 +/forestation (D)                                 0.09 +/-- 0.020.02

RRééservoirs/Barrages (R)                   servoirs/Barrages (R)                   -- 0.98 +/0.98 +/-- 0.20.2
Irrigation (I)                                        Irrigation (I)                                        -- 0.56 +/0.56 +/-- 0.060.06

TOTAL : TOTAL : -- 0.91 +/0.91 +/-- 0.450.45



PERSPECTIVESPERSPECTIVES



JASONJASON--1 lanc1 lancéé en den déécembre 2001cembre 2001



ENVISAT (lancENVISAT (lancéé en mars 2002)en mars 2002)



ELEVATION DU NIVEAU  DE LA MERELEVATION DU NIVEAU  DE LA MER
AU 21AU 21èèmeme SIECLE : PREDICTIONS DE lSIECLE : PREDICTIONS DE l ’’IPCCIPCC



ElEléévationvation du niveau de la mer en 2100  (IPCC, 2001)du niveau de la mer en 2100  (IPCC, 2001)

00 30 cm           60 cm



Couverture des traces de Jason (rouge) et Envisat (noir)

Bassin AmazonienBassin Amazonien

• stations hydrographiques in situ



MISSION GRACEMISSION GRACE



Variations saisonniVariations saisonnièères des masses dres des masses d’’air et dair et d’’eau dans eau dans 
ll ’’atmosphatmosphèère, lre, l ’’ococééan et les ran et les rééservoirs continentaux servoirs continentaux 

mesurmesuréées par GRACEes par GRACE



Variations saisonniVariations saisonnièères des stocks dres des stocks d’’eaux continentales eaux continentales 
mesurmesuréées par GRACEes par GRACE



NiveauNiveau
de la de la mermer

GRACE (terres)GRACE (terres)

effeteffet des des eauxeaux
et et glacesglaces

EffetEffet des des 
masses masses dd’’eauxeaux

ococééaniquesaniques

GRACE (GRACE (ococééansans))
JASONJASON

SSééparation des  effets thermiques et eustatiques (masse)paration des  effets thermiques et eustatiques (masse)



Autres applications de Autres applications de 
GRACE :GRACE :

--Aplatissement de la Terre Aplatissement de la Terre 
--Rotation de la TerreRotation de la Terre
--Mouvement du poleMouvement du pole

--DDééformations formations crustalescrustales



DDééformations de la croformations de la croûûte terrestre sous les charges des te terrestre sous les charges des 
enveloppes fluides enveloppes fluides surperficielles surperficielles 
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