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Bonjour à tous. Merci de cette invitation. Je travaille pour le CNES dans un labora-
toire de l’Observatoire Midi-Pyrénées, qui s’appelle le LEGOS, sur le changement 
climatique en général, mais je m’intéresse particulièrement aux variations du niveau 
de la mer actuelles et futures en réponse au changement climatique actuel. Je pro-
pose de faire un peu le tour du sujet. 

On va regarder ce que nous disent les observations, sans revenir trop longtemps 
dans le passé. Ensuite, je vous propose qu’on regarde les causes des variations du 
niveau de la mer. Puis quelle est la relation avec le changement climatique actuel et 
les émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, on parlera des projections faites pour 
le GIEC. 

À chaque étape, j’essaierai de vous indiquer les questions de recherche actuelles 
qu’on regarde sur la thématique. On y passera rapidement, on n’aura pas trop le 
temps non plus de s’y attarder, mais si vous avez des questions après, je serai content 
d’y répondre.

I. LES OBSERVATIONS DU NIVEAU DE LA MER 

Le niveau de la mer dans le passé
Des observations du niveau de la mer on en a… Elles commencent vers 1750, et les 
premières faites par la main de l’homme ont probablement été faites à Brest. Mais 
on peut avoir des idées de comment le niveau de la mer a évolué dans le passé en 
regardant ce qu’on appelle des proxys, des variations de l’environnement qui sont 
liées au changement du niveau de la mer. 

On peut remonter à plusieurs centaines de milliers d’années si on regarde les iso-
topes de l’oxygène dans les coquilles des coquillages, à plusieurs centaines de mil-
liers d’années un peu plus précisément en regardant les coraux et en les datant avec 
des isotopes, de l’uranium et du thorium. Et on commence à avoir des observations 
plus précises sur les 1 000 dernières années, lorsqu’on utilise les carottes dans les 
marais littoraux. 

En effet, dans les marais littoraux, le biotope s’organise sur la verticale en fonction de 
sa distance au niveau moyen de la mer. Ainsi quand on fait les carottes, en regardant 
ce biotope et en le datant, on peut avoir une idée de comment évolue le niveau de 
la mer. C’est une technique qui est aujourd’hui assez aboutie. On a des précisions de 
quelques centimètres, et on peut remonter sur quelques milliers d’années. 

Ceci est une reconstruction à partir de carottes dans les marais littoraux un peu autour 
du monde. Vous voyez ici les variations du niveau de la mer sur les 2 000 dernières 
années : des variations qui sont avec un niveau de la mer assez stable jusque vers 1 000, 
jusqu’à il y a 1 000 ans. 

Diapo 03 > Le niveau de la mer dans le passé
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Le niveau de la mer dans le passé

Hausse du niveau de la mer sur le 20ème siècle : 1.5 +/- 0.3 mm/yr
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Le niveau de la mer dans le passé
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Diapo 05 > Hausse du niveau de la mer sur le 20e siècle

Diapo 04 > Distribution des marégraphes

Des petites évolutions, assez faibles, de l’ordre de plus ou moins 0,5 mm par an, qui 
sont liées à l’arrivée de ce qu’on appelle l’optimum médiéval. Suit une diminution 
liée au petit âge glaciaire, et puis l’époque moderne où on voit le niveau de la mer 
remonter. 

Depuis 1750, date des premières mesures, on a des mesures du niveau de la mer 
faites avec des marégraphes. Les marégraphes, à l’origine, c’était quelque chose 
de très simple : on collait une échelle sur un quai de port, et puis quelqu’un venait 
relever régulièrement la hauteur de l’eau. 

À partir de 1850, les mesures commencent à être systématiques, en particulier dans 
les puissances occidentales commerciales, parce qu’elles ont plein d’intérêts, dont 
un intérêt militaire, avec le marnage des ports. Ainsi, vous avez une idée des bâti-
ments qui peuvent rentrer dans les ports. Du coup, c’était secret, parce que ça pou-
vait vous donner une idée de la capacité à envahir des ports. C’était aussi très utile 
pour les échanges commerciaux. 

Vous voyez diapo 04 qu’on a les marégraphes les plus anciens, on a surtout une 
répartition de ces marégraphes, en particulier dans l’hémisphère nord, et surtout 
sur les côtes occidentales, ou dans les comptoirs de ces puissances occidentales. Le 
souci des marégraphes, c’est donc ce biais, on a une répartition essentiellement vers 
le nord pour les mesures les plus longues, et puis on peut avoir des trous. Typique-
ment, vous voyez sur le graphe à Brest, un trou lié à la Deuxième Guerre mondiale 
un trou de 5 ans. Brest avait été bombardé, et il n’y avait plus de mesures pendant la 
Deuxième Guerre mondiale. Donc, on peut avoir du mal à recaler les mesures. 

Ces mesures ne sont toutefois pas suffisantes pour avoir une vision globale du niveau 
de la mer. On a une vision régionale. Mais sur l’ensemble du globe en revanche, on 
peut les combiner entre elles, et avoir des estimations de la variation globale du 
niveau de la mer. On a juste une série temporelle qui nous donne un peu l’évolution 
du niveau global de la mer.

Je vous présente diapo 05  trois reconstructions récentes. Il y en a une autre qui est 
sortie l’an dernier que je n’ai pas reproduite ici, mais qui est très proche de celle que 
vous voyez des collègues américains. 

Ces reconstructions montrent une augmentation du niveau de la mer sur le 20e 

siècle. Elles n’ont pas exactement les mêmes variabilités. C’est essentiellement lié 
au fait que la répartition des marégraphes n’est pas homogène sur l’ensemble de 
la mer. Mais vous voyez que sur les tendances, elles sont d’accord et on trouve une 
tendance, cette fois-ci de 1,5, plus ou moins 0,3 mm an. C’est-à-dire environ trois fois 
plus que ce que l’on observe sur le dernier millénaire. 
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Le niveau de la mer actuel
Depuis 1993, il y a eu le développement d’une série de satellites par le CNET et la 
NASA conjointement. Ces satellites s’appellent Topex et puis la série Jason.

Deux révolutions dans ces satellites : on monte dans l’espace des systèmes d’orbite 
précise, Doris et GPS, et on adapte sur des mesures radar. 

Ce sont des mesures radar, on adapte ici des radiomètres qui permettent de faire 
des corrections sur la quantité d’eau contenue dans l’atmosphère. C’est un para-
mètre qui générait pas mal d’erreurs sur les mesures altimétriques. Ainsi on mesure 
avec des radars la hauteur de la mer, et on corrige grâce à des radiomètres qu’on 
monte à bord. 

Et pour la première fois à partir de 93 (diapo 07), on a une précision suffisante pour 
mesurer le niveau de la mer avec des variations, avec une précision sur une mesure 
instantanée de l’ordre de 1 à 2 cm. 

C’est la précision nécessaire pour pouvoir voir les variations du niveau de la mer de 
quelques millimètres par an. L’avantage des satellites, c’est qu’on a une mesure sur 
l’ensemble des océans répétée tous les 10 jours, une résolution qui est du quart de 
degré si on prend seulement la série Topex Jason, mais aujourd’hui, on a environ 11 
altimètres qui volent. 

Donc, on a plutôt une résolution journalière en quart de degré. Et vous voyez la 
complexité des variations du niveau de la mer sur les temps indépendants. Lorsque 
sur un cycle d’orbite, on moyenne l’ensemble des observations, ça permet de filtrer 
les erreurs aléatoires, et on obtient une mesure du niveau de la mer globale. Donc, 
vous avez une mesure ici, on en a une tous les 10 jours. Et lorsqu’on compile toutes 
ces mesures, vous avez ici l’évolution du niveau de la mer depuis 1993 observée par 
les satellites. 

Les satellites indiquent une hausse du niveau de la mer de 3,3 mm par an. Je revien-
drai sur ces chiffres un peu après. En fait, on est plutôt près de 3, mais pour une autre 
raison. Autour de 3 mm par an, avec une erreur de l’ordre de plus ou moins 0,4 mm 
par an. Ceci est confirmé par les marégraphes. Si on regarde les marégraphes, on 
retrouve depuis 90, en effet, une hausse globale du niveau de la mer de 3 mm par 
an, ce qui est environ 5 à 10 fois plus grand que ce que l’on a observé sur les 1 000 
dernières années. 

Alors, l’avantage des satellites, comme je vous disais, c’est qu’on a une vision glo-
bale. On voit les variations du niveau de la mer pas seulement à l’échelle globale. 
Ce que je veux dire par là, c’est qu’on a aussi une vision sur l’ensemble du globe des 
variations du niveau de la mer. 
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Le niveau de la mer actuel
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Le niveau de la mer actuel

2016

2001-2013

Credits CNES/CLS

Diapo 06 > Satellites

Diapo 07 > Hausse du niveau de la mer depuis 1993
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Et si on regarde diapo 08, les tendances du niveau de la mer, la vitesse de la hausse 
du niveau de la mer sur l’ensemble du globe depuis 1993, vous voyez qu’il y a des 
régions dans lesquelles le niveau de la mer augmente très, très vite. On est ici entre 
le rouge, le rouge foncé que vous voyez là, c’est 10 mm par an, on peut atteindre ici 
12 mm par an. 

Et puis, vous avez des régions où le niveau de la mer baisse quasiment. Alors, j’ai 
enlevé de cette carte la valeur moyenne 3,4 mm par an. Et vous avez, ici, environ 
moins 4 mm par an. Mais si vous les combinez avec ces trois-là, le niveau de la mer 
diminue sur la côte ouest américaine depuis une vingtaine d’années. Vous avez donc 
une répartition non homogène, et cette géométrie change au cours du temps assez 
vite : sur l’espace d’une vingtaine d’années, on peut avoir un inversement ici de la 
géométrie que vous voyez.  C’est probablement ce qu’il va se passer d’ailleurs dans 
les 25 prochaines années. 

Le niveau de la mer depuis 1700
Si je résume pour les observations qui remontent loin dans le temps, en particulier les 
observations des marais littoraux qui nous indiquent une situation stable sur les 2 000 
dernières années, on remarque des petites variations de l’ordre de plus ou moins 0,5 
mm par an liées à des variations d’origine naturelle dans le système climatique.  

Et puis, à partir de la fin du 19e siècle, on voit une augmentation du niveau de la mer, 
bien observée par les marégraphes, et puis ensuite, par l’altimétrie satellite que vous 
avez représentée ici. Sur la totalité de l’enregistrement, là, vous avez environ 25 cm 
d’augmentation du niveau de la mer. Alors, une question scientifique aujourd’hui, un 
débat assez important est de savoir : est-ce que le niveau de la mer accélère, et s’il 
accélère, est-ce que c’est en réponse aux gaz à effet de serre ?

Pour répondre à cette question, il est difficile de trouver une accélération dans un 
enregistrement avec beaucoup de bruit. Donc, on s'appuie essentiellement sur les 
données marégraphiques et sur les données altimétriques. 

On trouve deux périodes où il y a une accélération assez forte. Une accélération ici, 
dans les années 90. Les marégraphes indiquent, à partir des années 90, le niveau 
de la mer commence à accélérer et atteindre des taux modernes, de l’ordre du mil-
limètre par an, de quelques millimètres par an. Et l’altimétrie montre qu’on a une 
accélération aujourd’hui qui est de l’ordre de 0,08 mm par année au carré, ça ne 
vous dit pas grand-chose, mais en gros c’est une accélération qui est surprenamment 
rapide, surtout si l’on corrige d’un effet naturel, ici, de l’éruption du Pinatubo qui a 
fait ralentir la hausse du niveau de la mer - je vous en reparlerai encore tout à l’heure 
- et qui fait qu’en fait, l’accélération est plus grande que prévu. 
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Le niveau de la mer depuis 1700
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Diapo 09 > Le niveau de la mer depuis 1700
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Le niveau de la mer actuel
Tendances du niveau de la mer observées par altimétrie 1993-2015 (la moyenne globale 3.4 mm/yr retirée)

Tiré de Meyssignac et al. 2016

Diapo 08 > Tendances du niveau de la mer observées par altimétrie 1993 - 2015 (la moyenne 
globale 3.4mm/yr retirée) - Tiré de Meyssignac et al. 2016
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II. LES CAUSES DES VARIATIONS DU NIVEAU DE LA MER 

Causes de la hausse du niveau moyen des mers
Qu’est-ce qui fait varier le niveau de la mer à ces échelles climatiques ? On va se 
concentrer sur la période altimétrique où on a des observations précises des varia-
tions du niveau de la mer. Je vous montre ci-contre ces variations du niveau de la mer 
reproduites en noir. 

Aux échelles climatiques, il y a deux causes qui font varier le niveau de la mer. 

La première, c’est le réchauffement de l’océan : lorsque la chaleur pénètre l’océan, 
l’eau comme les gaz se dilatent et en se dilatant, elle fait augmenter le niveau de la 
mer. 

Alors, elle se dilate beaucoup moins qu’un gaz, mais lorsqu’on l’intègre sur les 4 
km en moyenne de profondeur de l’océan, vous obtenez une augmentation de 
quelques millimètres par an - actuellement, et c’est ce que j’ai représenté ici en vert. 

Par ailleurs, il y a une autre cause qui va faire augmenter le niveau de la mer, c’est 
la fonte des glaces : les glaces qui sont prisonnières des continents, celles qui se 
trouvent soit dans les glaciers de montagne, soit sur les calottes polaires, vont 
fondre, et en fondant elles ajoutent de l’eau à l’océan. 

Ce n’est pas le cas de la banquise. La banquise, comme elle est déjà dans l’eau, 
lorsqu’elle fond, elle ne fait pas bouger le niveau de l’eau. Vous pouvez le vérifier 
l’été, quand vous mettez un glaçon dans votre boisson préférée, vous vérifierez que 
lorsque le glaçon a fondu, si vous avez la patience, le niveau de votre verre n’aura pas 
changé. C’est le principe d’Archimède. 

Alors ici, j’ai représenté différentes sources de fonte de glaces continentales. Vous 
avez en rose les glaciers, la perte de masse dans les calottes polaires en bleu : le 
bleu clair, c’est le Groenland et la calotte polaire bleu foncé, c’est l’Antarctique. J’ai 
rajouté également les variations d’eau liquide contenue sur les continents qui varient 
au cours du temps, en noir pointillé. 

Et lorsqu’on somme ces différents termes et qu’on somme le terme d’expansion de 
l’océan, l’expansion thermique, la dilatation, on obtient la courbe rouge que vous 
avez ici, qui explique la hausse du niveau de la mer. Cette courbe est extrêmement 
importante. 

Elle est très, très importante pour deux raisons :

La première : l’accord de ces courbes montre que ces systèmes de mesure qui sont 
complexes, difficiles à mettre en œuvre, sont maîtrisés. Aujourd’hui, on explique la 
hausse du niveau de la mer, et vous voyez que les différences sont petites. On pourra 
discuter des différences et d’où elles peuvent venir, mais on maîtrise nos systèmes de 
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Causes de la hausse du niveau moyen des mers

Diapo 11 > Causes de la hausse du niveau moyen des mers
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mesure, et on sait qu’on a une explication de la hausse du niveau de la mer aujourd’hui, 
assez proche de ce qu’on peut attendre de mieux de notre système d’observation .

Le deuxième élément qui est extrêmement important, c’est que vous avez des com-
munautés qui sont totalement différentes : une communauté satellite sur le niveau 
de la mer, des communautés océanographiques qui font des mesures in situ, des 
communautés glaciologues qui, eux-mêmes, entre eux, ont du mal à se parler quand 
ils font des glaciers ou des calottes polaires. Vous avez donc des milliers de gens 
impliqués. Et ce que montrent ces deux résultats, c’est que cette hausse du niveau 
de la mer qui est observée par les satellites est confirmée par un ensemble de don-
nées in situ. Donc, on a une confiance très forte dans les valeurs qu’on a aujourd’hui 
de cette hausse du niveau de la mer de 3,3 mm par an, et qui est confirmée par un 
ensemble de mesures très différentes. 

Pour vous en convaincre, je vais vous expliquer comment on sait que l’océan se 
réchauffe. 

L’expansion thermique de l’océan
On mesure les températures de l’océan depuis longtemps, par campagne océano-
graphique. Les mesures se sont accélérées à la Deuxième Guerre mondiale, encore 
une fois pour des raisons militaires. Quand vous connaissez la structure de l’océan, 
quand vous connaissez sa structure thermique, vous avez une meilleure idée de la 
propagation des ondes sonores, et du coup, vous savez où vous pouvez cacher un 
sous-marin, par exemple. 

Et à partir de la Deuxième Guerre mondiale, les observations de température de 
l’océan se sont accélérées, et il y a même eu la mise en place d’observations systé-
matiques le long des routes commerciales, derrière les bateaux commerciaux, avec 
des sondes jetables.

À partir de 2003, un très gros projet, qui s’appelle le projet Argo s’est mis en route. 
En fait, il était en route depuis déjà 2000. C’est le développement de profileurs auto-
nomes dans l’océan qui vont profiler la température verticale de l’océan jusqu’à 2 000 
mètres de profondeur, aujourd’hui.

Vous avez diapo 12, le nombre de profileurs Argo autour du monde. C’est un pro-
gramme international où de nombreux pays interviennent et qui permet de mesurer 
température et salinité de l’océan de manière systématique. 

Lorsqu’on prend toutes ces données, on obtient cette hausse du niveau de la mer, 
que je vous ai présenté en vert sur ce graphique (diapo 13). La précision devient 
beaucoup plus grande à partir des années 2005, lorsque le système Argo est à peu 
près global. 

On a plusieurs milliers de flotteurs à partir de cette date-là. C’est basé à partir des 
sondes jetables essentiellement, mais aussi des campagnes. 
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Causes de la hausse du niveau moyen des mers

: 1.1 +/- 0.3  mm/yr

Diapo 13 > Causes de la hausse du niveau moyen des mers
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L’expansion thermique de l’océan
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automatiques ‘Argo’

Dernières décennies: 
Couverture principalement le 
long des routes commerciales

Diapo 12 > L’expansion thermique de l’océan
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Fonte des glaciers de montagne
Comment est-ce qu’on mesure la fonte des glaciers ? Alors, on a deux méthodes 
pour mesurer la fonte des glaciers, trois méthodes essentielles et deux particulière-
ment efficaces.

La première méthode, la méthode historique, ce sont les mesures in situ, des glacio-
logues qui vont sur les glaciers mesurer la fonte, l’épaisseur des glaciers. Vous avez, 
ici, des glaciers dans les Alpes, en 1900, ces mesures in situ comportent aussi des 
photos et puis vous voyez le glacier présent qui a reculé énormément. 

Il y a environ 200 000 glaciers sur la planète. 200 glaciers sont monitorés, mesurés, et 
ils le sont de manière optimisée pour essayer de représenter la réaction des 200 000 
glaciers. Mais ce n’est pas suffisant. On a donc développé dans la communauté - 
et en particulier aux LEGOS,  des techniques de monitoring des glaciers à partir 
d’images satellites faites par des satellites majeurs dans le visible, type Spot ou 
Pléiades. 

Il s’agit de faire deux images des glaciers à deux dates différentes et par comparai-
son des images, est créé un modèle numérique de terrain d‘après lequel est étudié 
les variations d’épaisseur des glaciers. 

La dernière méthode, c’est une méthode gravimétrique qui se fait par le satellite 
Grace. Le satellite Grace, ce sont deux satellites qui se suivent : le premier, c’est Tom 
et le deuxième, c’est Jerry. (ou dans l’autre sens, je ne sais plus). Ces deux satellites 
se suivent et mesurent le champ de gravité. Lorsque vous approchez d’une mon-
tagne, un satellite accélère parce que le champ de gravité est plus fort. Le deuxième 
n’accélère pas encore lorsque vous avez passé la montagne. Pour le premier satel-
lite, la montagne est derrière lui donc il décélère, attiré par la montagne. Le second 
qui est devant la montagne accélère, donc, la distance se réduit et puis, ensuite, lors-
qu’ils passent tous les deux de la montagne, la distance ré-augmente. On mesure 
la distance entre ces deux satellites. On en déduit le champ variable de gravité, on 
inverse ce champ variable de gravité, et on en déduit les variations de masse à la 
surface de la Terre. Et on peut regarder ça sur les calottes polaires ou sur les glaciers. 

Lorsqu’on utilise cette technique, ce que vous représentez ici (courbe rose diapo 
15), c’est difficile sur des glaciers, parce qu’ils sont particulièrement petits. Ils sont 
tellement petits d’ailleurs qu’on a même du mal à les modéliser dans les modèles de 
climat. Et c’est pour ça que vous avez une courbe aussi plate. On n’a pas les varia-
tions inter-annuelles. Ce qui est important ici, c’est la tendance et on a une tendance 
de 0,9, plus ou moins 0,2 mm par an, qui est aujourd’hui un peu révisée à la baisse, 
on est plutôt vers les 0,8. 
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Causes de la hausse du niveau moyen des mers

: 1.1 +/- 0.3  mm/yr
: 0.9 +/- 0.2  mm/yr
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Fonte des glaciers de montagne
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Diapo 14 > Fonte des glaciers de montagne

Diapo 15 > Causes de la hausse du niveau moyen des mers
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Fonte des calottes polaires
Dernier élément qui est important, c’est comment on mesure la fonte, la perte de 
masse dans les calottes polaires. 

Dans les calottes polaires, il y a deux processus qui vont faire fondre les calottes 
polaires. Le premier, c’est la fonte en surface. Donc, avec la chaleur, la surface des 
calottes polaires fond, alors pas la surface des deux calottes polaires, la surface du 
Groenland, parce que le Groenland est plus au sud et est plus exposé aux entrées 
maritimes. En Antarctique, qui est relativement protégé, la surface ne fond pas. 
Donc, ça, c’est la première source qui fait fondre la calotte polaire. 

La deuxième, c’est l’écoulement de la glace vers l’océan. Il se trouve que la glace 
des calottes polaires s’appuie sur un socle rocheux. L’océan, en se réchauffant, vient 
ronger ce socle rocheux. En rongeant ce socle rocheux, il fait décrocher la glace, et 
la glace rentre dans des domaines d’instabilité où elle se met à reculer jusqu’à ce 
qu’elle accroche de nouveau le socle rocheux qui remonte.

J’en reparlerai un peu tout à l’heure dans les détails, mais cette accélération de 
l’écoulement de la glace vers l’océan est très présente en Antarctique, c’est l’unique 
forme qu’on a en Antarctique, et elle est aussi présente au Groenland. Alors, com-
ment on mesure ces variations de masses des deux calottes ? 

On les mesure, tout d’abord, par altimétrie. Comme on mesure la hauteur du niveau 
de la mer, on prend des altimètres radar ou au laser et on va mesurer les variations 
d’épaisseur de la glace. 

Altimétrie et INSAR : 2 méthodes  [ cf.captation vidéo > 19’15 à 20’35 ]
Voici le cas de Cryosat qui a été envoyé en 2002  et qui est sur une orbite défilante. 
Ce que vous voyez ici, c’est la trace de l’orbite de Cryosat sur l’Antarctique. Cette 
orbite défilante, au cours du temps, finit par couvrir l’ensemble de l’Antarctique, c’est 
ce que vous voyez maintenant. Et lorsqu’on traite les mesures, on peut avoir une idée 
de cette fonte, de la diminution d’épaisseur des glaces. 

Et ce que vous voyez ici, très proche de la mer, c’est du fait de la fonte de ces calottes, 
ici, des calottes au niveau de l’océan, en fait, ces glaciers ici, viennent s’enfoncer 
dans la mer et font diminuer l’épaisseur de la calotte, en particulier près de la côte. 

Alors, on a le même phénomène au Groenland. Je vous montre le Groenland, c’est 
assez joli. On va accélérer dès qu’on a vu l’image du Groenland, je vous coupe la fin 
de la vidéo. Vous allez voir que pour le Groenland, la perte d’altitude des calottes est 
beaucoup plus forte, parce qu’il y a le processus de fonte à la surface. 

Vous allez avoir les mesures de 2011 à 2015. Les couleurs ne sortent pas très bien, 
mais vous voyez, dans ces régions maritimes les pertes d’altitude qui sont extrême-
ment fortes.  
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Fonte des calottes polaires

InSAR Altimétrie Radar and laser

Groenland

Antarctique

GRACE gravimétrie spatiale

Diapo 16 > La fonte des calottes polaires
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Altimetrie

Credits ESA/CPOM/UCL/D Sandwell/Planetary Visions

Diapo 17 > Altimétrie
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L’autre méthode pour mesurer cette perte de masse dans l’Antarctique, c’est de 
mesurer la vitesse d’écoulement des glaciers vers l’océan. 

Et ça, on peut le faire avec des techniques d’interférométrie radar. Même si la fonte 
se fait sur la côte, vous voyez que ça vient drainer des glaciers qui sont très, très loin 
sur le continent antarctique, et on a donc des grosses pertes de glace qui viennent 
de l’ensemble du domaine de l’Antarctique jusqu’à la côte pour s’écouler vers la 
mer. 

C’est ce qu’on mesure avec les mêmes techniques d’altimétrie, mais en faisant des 
interférométries radar pour avoir des mesures plus précises. 

Alors aujourd’hui, lorsqu’on compile les données, on voit que la perte de masse due 
à l’Antarctique, due aux calottes polaires, s’élève à 0,6 mm an (diapo 19).
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Causes de la hausse du niveau moyen des mers

: 1.1 +/- 0.3  mm/yr
: 0.9 +/- 0.2  mm/yr
: 0.6 +/- 0.3  mm/yr
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INSAR

Credits NASA Goddard Space Flight Center

Diapo 18 > INSAR

Diapo 19 > Causes de la hausse du niveau des mers
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Causes de la hausse du niveau moyen des mers
Lorsqu’on fait le bilan, donc là, je vous passe rapidement sur cette slide, j’ai fait 
le bilan ici, vous avez la hausse du niveau de la mer observée en tendance sur la 
période 1993-2016.

On n’a pas exactement la même valeur, parce qu’on est sur une période un petit peu 
différente. Vous avez, ici, la somme de chacun des termes dont je viens de vous par-
ler et la manière dont ils ont été estimés, et vous voyez que la somme est très proche 
de ce qu’on observe par altimétrie. 

Causes de la hausse du niveau de la mer régional
En régional, la variation du niveau de la mer n’est pas uniforme, essentiellement 
à cause de l’expansion thermique. La chaleur qui rentre dans l’océan est redistri-
buée par la circulation océanique, et en redistribuant la circulation océanique, elle 
est redistribuée de matières inhomogènes dans l’océan et on trouve des régions où 
le niveau de la mer augmente et d’autres où il augmente moins vite. 

Ces régions changent au cours du temps, assez vite, sur l’échelle de quelques 
dizaines d’années. 

Alors vous allez me dire « Et là-dedans, où est le changement climatique et où sont 
les gaz à effet de serre ? » 
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Causes de la hausse du niveau moyen des mers
Bilan du niveau de la mer: tendances sur 1993-2016 (mm/an) 

(dérive Topex A corrigée)

Tiré de Dieng et al., 2017 

Hausse de la mer altimétrique: 3.0 +/- 0.4 
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Diapo 20 > Causes de la hausse du niveau moyen des mers
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Causes de la hausse du niveau de la mer régional

Altimetrie

1993-2012

Expansion
thermique1993-2012

àLa hausse du niveau de la mer n’est pas uniforme. Ceci 
est du à l’expansion thermique qui n’est pas uniforme
Lombard et al. 2009, Kohl & Stammer 2008, Wunsch et al. 2007, 
Fukumori et Wang 2013, Forget and Ponte 2015,Meyssignac et al. 2016

Niveau de la mer moins expansion thermique
1993-2012

1993-2012
Residu:

Altimetrie-sterique

Tiré de  Meyssignac et al. 2016

Diapo 21 > Causes de la hausse du niveau de la mer régional
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III. LES VARIATIONS DU NIVEAU DE LA MER EN 
RÉPONSE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Le niveau de la mer en réponse au changement climatique
Pour expliquer le rôle du changement climatique, il faut revenir sur la définition du 
changement climatique. 

Alain Mazeau vous l’a expliqué tout à l’heure, la définition que l’on a longtemps 
utilisée sur le changement climatique, c’était de regarder des variables du climat et 
de regarder si ces variables du climat, sur une échelle de 30 ans, évoluaient plus ou 
moins. 

Depuis une dizaine d’années, on utilise une autre définition du changement clima-
tique. On définit le changement climatique par rapport à ce qu’on appelle l’équilibre 
climatique. 

La Terre est à l’équilibre climatique lorsqu’elle reçoit autant d’énergie du Soleil que 
ce qu’elle réémet vers l’espace. 

Elle reçoit environ 340 watts par mètre carré du Soleil dont elle réfléchit 30 % immé-
diatement, simplement par effet d’albédo, par réflexion. 70 % de cette énergie rentre 
dans le système et vient réchauffer l’atmosphère, la surface de la Terre.

En réchauffant le système et la surface de la Terre, elle réémet sous forme d’infra-
rouge - parce que tout corps chaud émet sous forme infrarouge. En émettant de 
l’infrarouge, une partie est renvoyée par les gaz à effet de serre : les gaz à effet de 
serre naturels, comme la vapeur d’eau, et le CO2 qui était à l’état naturel à certains 
taux ; et une part repart vers l’espace. 

Si maintenant vous avez dedans une cause extérieure qui vient changer le climat : 
éruptions volcaniques, changements dans le cycle solaire, émissions de gaz à effet 
de serre… 

Prenons, par exemple, le cas des émissions de gaz à effet de serre, ce qui sera utile 
pour la suite : vous allez changer la quantité d’infrarouge qui est capturée par la Terre 
et qui est renvoyée vers la surface, on a moins d’émissions d’infrarouge de la Terre 
vers l’espace. Aussi, lorsqu’on somme la quantité que la Terre réémet vers l’espace, 
on a une quantité qui est inférieure à celle qu’elle reçoit du Soleil. On a un déséqui-
libre énergétique. La Terre reçoit plus d’énergie que ce qu’elle émet. Elle se met 
donc à stocker de la chaleur.

Lorsqu’elle stocke de la chaleur, on peut mesurer, ici, la quantité d’énergie qu’elle 
se met à stocker depuis l’espace en mesurant l’énergie qu’elle reçoit du Soleil et 
l’énergie qu’elle réémet. 

C’est ce que vous avez diapo 24, en noir, mesuré par les instruments (Cérès). 
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Le niveau de la mer en réponse au changement climatique

Under climate change
Net =Energy in - Energy out

Rayonnement 
reçu par la planète:
342 Watts/m2

100%
(visible+IR+UV)

30% (Rayonnement IR)

Infra
Rouge

70%
(243Watts/m2)

Diapo 23 > Le niveau de la mer en réponse au changement climatique
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Le niveau de la mer en réponse au changement climatique

Adapté de Loeb et al. 2012Diapo 24 > Net Radiation and Océan Heating Rate / Adapté de Loeb et al. 2012
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Lorsque cette énergie pénètre le système, vous avez le déséquilibre énergétique 
dont je vous parlais. Lorsque cette énergie pénètre le système, 93 % de cette énergie 
va rentrer dans l’océan. Pourquoi ? Simplement parce que l’océan a une capacité 
calorifique beaucoup plus grande que l’ensemble du système. 

2,5 mètres de profondeur de l’océan correspond à la même capacité calorifique que 
l’ensemble de la cryosphère, des terres et de l’atmosphère. 3 % de l’énergie va entrer 
dans l’atmosphère et la réchauffer, 4 % dans la cryosphère et la faire fondre et 3 % 
dans les continents et les réchauffer. Ceci va arriver jusqu’à ce que la Terre émette 
suffisamment, jusqu’à ce que la Terre soit suffisamment chaude pour réémettre assez 
d’émissions infrarouges, pour que ces émissions infrarouges - en passant à travers le 
système - recompensent ce qu’on reçoit du Soleil.

Ceci arrivera dans quelques milliers d’années. On sera dans un nouvel état d’équi-
libre chaud dans lequel on aura plus de gaz à effet de serre, la température sera plus 
chaude à la surface pour pouvoir émettre suffisamment d’infrarouges pour réémettre. 
Mais on réémettra autant vers l’espace que ce qu’on reçoit du Soleil. Entre ce futur 
état d’équilibre chaud et l’état d’équilibre froid préindustriel, avant les émissions de 
gaz à effet de serre, on a un état transitoire.

Cet état transitoire, c’est ce qu’on définit comme le changement climatique. Et pen-
dant cette étape transitoire, il est caractérisé par une pénétration de la chaleur dans 
le système.

 

Cette pénétration de la chaleur, c’est elle qui va créer ce que l’on appelle les chan-
gements climatiques. 

Lorsque la chaleur rentre dans l’océan, elle fait dilater l’océan, fait augmenter le 
niveau de la mer.

La chaleur rentre dans les calottes polaires, elle fait fondre les cales polaires, fait aug-
menter le niveau de la mer.

La chaleur rentre dans l’atmosphère, elle bouleverse les équilibres dans l’atmosphère 
de températures et de précipitations, elle change les températures de surface et elle 
change les régimes de précipitations. Et là, vous retombez sur l’ancienne définition 
du changement climatique, vous avez des variations et des tendances que vous voyez 
apparaître dans l’ensemble des variables du changement climatique. 

Diapo 25 > Le niveau de la mer en réponse au changement climatique
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Le niveau de la mer en réponse au changement climatique

Tiré de von Schuckmann et al. 2016
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Le niveau de la mer en réponse au changement climatique

Tiré de von Schuckmann et al. 2016

Diapo 26 > Le niveau de la mer en réponse au changement climatique
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Aujourd’hui, on peut vérifier que la hausse du niveau de la mer actuelle est cohé-
rente avec cette pénétration de la chaleur dans le système, liée au déséquilibre éner-
gétique. 

Ce qu’on fait ici (diapo 27), c’est le bilan du niveau de la mer sur la période 2000. 
On s’arrête, ici, en 2014 et la hausse du niveau de la mer était plus faible à 2,8 mm 
par an. Dedans, Grace, donc, Tom et Jerry nous montrent qu’on a 1,9 mm par an 
qui viennent de la fonte des glaces, et 0,9 mm par an qui viennent de l’expansion 
thermique. 

Pour faire fondre l’équivalent de 2 mm par an de niveau de la mer de glace (diapo 
28), il faut environ 0,01 watt par mètre carré, quasiment rien, parce que la chaleur 
latente de fusion de la glace ne demande pas beaucoup. On a énormément d’eau 
pour une chaleur latente assez faible. 

Pour augmenter la chaleur de l’océan (diapo 29), pour faire une expansion thermique 
de 0,9, il faut mettre dans l’océan 0,72 watt par mètre carré, ce qui est beaucoup plus 
haut. 

Et si vous ajoutez, ici (diapo 30), le réchauffement de l’atmosphère, vous avez ce 
qu’on appelle le déséquilibre énergétique de la planète.

Vous retrouvez la valeur, et donc, la hausse du niveau de la mer actuelle est cohé-
rente avec le déséquilibre énergétique de la planète de 0,75 watt par mètre carré. 

Notez au passage : heureusement que l’on a un gros océan ! 

Si l’océan était tout petit, beaucoup plus de chaleur entrerait dans la cryosphère. Et 
si vous mettez 1 watt par mètre carré dans la glace, vous avez beaucoup, beaucoup 
de niveau de la mer. Heureusement qu’on était dans un état de déglaciation.

Aujourd’hui, 90 % de ce déséquilibre énergétique sur cette période est lié aux émis-
sions de gaz à effet de serre. 10 % sont liés à des variations naturelles du système : 
récupération depuis le petit âge glaciaire et on a aussi des émissions d’aérosols. 
Alors, quand je dis 90 %, c’est « compensations aérosols-CO2», c’est toutes les émis-
sions anthropiques. 

Donc ici, on a 90 % de cette énergie qui est liée aux gaz à effet de serre. Ce qui 
explique que 90 % aujourd’hui de la hausse du niveau de la mer est liée à ces gaz 
à effet de serre, et on a une compréhension robuste des processus physiques qui 
expliquent cette hausse du niveau de la mer. 

Diapo 28

Diapo 29

Diapo 30

Diapo 27
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Les projections du niveau de la mer
Comme je m’approche de la fin, on va vite passer aux projections. 

Le niveau de la mer augmentera dans le futur, même si on arrêtait aujourd’hui 
d’émettre. J’ai une minute et demie pour vous expliquer ça. 

Pour schématiser, dans l’atmosphère, il y a beaucoup de CO2 qui n’est pas encore 
absorbé par l’océan. Il va mettre plusieurs milliers d’années à être absorbé par l’océan. 

Pendant ce temps, l’effet de serre impacte le système, et donc, l’océan augmente. 
L’océan capte de la chaleur, les glaces fondent et donc, le niveau de la mer augmente. 

On a aujourd’hui dans l’atmosphère à peu près suffisamment de CO2 pour à peu 
près 2 à 3 mètres d’eau en quelques milliers d’années. Le problème, c’est qu’en plus, 
on en émet du CO2, et on en émet toujours plus. La seule chose qui fait qu’on émet 
moins de CO2, que vous voyez ici, ce sont les crises économiques. 

Dans le futur, on aura du niveau de la mer. On aura du niveau de la mer, et on est 
obligé d’avoir différents scénarios. C’est ce qu’expliquait Alain Mazeau. Je n’entre 
pas dans le détail. On a le scénario « business as usual » - « on ne change rien », c’est 
le scénario RCP 8.5. 

Et le scénario où on tente de rester à 2 degrés d’augmentation en 2100 c’est le scé-
nario 2.6. 

Pour chaque scénario, on a une courbe de température différente (diapo 34). Alain l’a 
bien expliqué, les températures de surface vont changer. Vous avez le scénario 2.6 et 
8.5, « business as usual ». 

Puisque les températures augmentent, le niveau de la mer va augmenter aussi. 
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Les projections du niveau de la mer

Gigatons /year (carbon equivalent)

Emissions de Gaz à Effet de Serre

Tiré de Le Quéré et al., 2012

Gigatons /year (carbon equivalent)

Diapo 32 > Émissions de Gaz à Effet de Serre (1)
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Les projections du niveau de la mer

Scenario de réchauffement considéré par IPCC AR5

àRepresentative Concentration Pathways (RCPs)

à 4 scenario RCP définis par le forçage radiatif en 2100:

- RCP2.6 (2.6 Wm-2)
- RCP4.5 (4.5 Wm-2)
- RCP6.0 (6.0 Wm-2)
- RCP8.5 (8.5 Wm-2)

Diapo 33 > Émissions de Gaz à Effet de Serre (2)
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Les projections du niveau de la mer

Tiré de  IPCC AR5,2013

Projections des températures moyennes à la surface

Diapo 34 > Émissions de Gaz à Effet de Serre (3)
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Vous avez, diapo 35, les prévisions du niveau de la mer du dernier rapport du GIEC. 

Donc, je passe rapidement sur un scénario 6.0 qui n’est pas tout à fait le « business 
as usual », mais pas loin. Vous avez une augmentation de 40 cm du niveau de la 
mer, sans prendre en compte la perte des calottes polaires. Seulement sont pris en 
compte les autres termes. 

Je veux absolument parler des calottes polaires aujourd’hui (diapo 38), parce que 
c’est l’éléphant dans le magasin de porcelaine.

Dans le dernier rapport du GIEC, les calottes polaires n’étaient pas prises en compte, 
parce que la perte de masse des calottes polaires par écoulement est un processus 
complexe qu’on ne commence à comprendre que depuis une dizaine d’années et 
qu’on ne reproduisait même pas dans nos modèles. 

Seulement depuis 5 ans, on commence à le reproduire dans nos modèles. Un des 
processus qui fait que cet écoulement s’accélère, c’est le processus dont je vous 
parlais : fonte des « ice shelves », qui est la partie de la calotte qui flotte, ici, recul de 
la « grounding line » qui est une instabilité. 

Et comme cette « grounding line » recule, il se trouve que le flux de glaces dans la mer 
est proportionnel à cette épaisseur. Et quand votre « grounding line » recule, l’épais-
seur augmente, et donc, le flux augmente. Ce processus est reconnu. Aujourd’hui, il 
est observé et on arrive à l’expliquer dans nos modèles. 

On a découvert un nouveau processus au Groenland, il y a à peu près 5 ans, procesus 
qu’on n’observe pas encore en Antarctique, qui est ce qu’on appelle le processus 
« ice cliff instability ». Lorsque vous avez des falaises de glace qui sont trop grandes, 
lorsque la calotte recule, si vous avez de l’entrée d’eau qui fond derrière les falaises, 
les falaises ne peuvent pas tenir la hauteur de glace et les falaises s’écroulent, ce qui 
accélère encore les pertes de glaces. Aujourd’hui, dans le rapport du GIEC que l’on 
est en train d’écrire - en février, on écrira le dernier « draft » comme on dit, le dernier 
brouillon, la dernière version du rapport du GIEC spécial océans et cryosphères - on 
prend en compte ce processus-là, et on parle de ce processus comme un processus 
potentiel pour 2100. 
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Les projections du niveau de la mer

From DeConto and Pollard 2016

Instabilités dynamique des calottes polaires

Marine Ice Sheet Instability:

• Consensus
• Observé en Antarctique et au Groenland
• Soulève des questions sur la qualité des 

modèles

Marine Ice Cliff Instability:

• Débattu
• Non observé en Antarctique

Diapo 38 > Instabilités dynamiques des calottes polaires
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Les projections du niveau de la mer

Tiré de  IPCC AR5,2013

Projections du niveau de la mer moyen

Diapo 35 > Projections du niveau de la mer moyen
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Lorsqu’on prend en compte ce processus-là, le MISI, vous avez une augmentation 
du niveau de la mer en RCP 2.6 en 2100 de l’ordre de 4 à 5 cm. Et si on prend un 
« business as usual », un scénario RCP 8.5, on a une augmentation de 40 cm supplé-
mentaires. 

Cela veut dire qu’en 2100, il faut s’attendre aujourd’hui à une augmentation du 
niveau de la mer, dans un scénario favorable, de 40 cm plus les 5 cm, c’est-à-dire 
45 cm, et dans un scénario défavorable, on est vers 1 m, entre 1 m et 1,20 m. 

 CONCLUSION 

Le niveau de la mer actuel augmente rapidement comparé aux millénaires précé-
dents. Il est à peu près 5 à 10 fois plus rapide, et il accélère. 

Il augmente en réponse au réchauffement de l’océan et à la fonte des glaces conti-
nentales. Cette hausse du niveau de la mer est cohérente avec le déséquilibre éner-
gétique de la terre, et on a une compréhension robuste de cette hausse du niveau 
de la mer. 

Dans le futur, le niveau la mer augmentera de 45 cm à 1 mètre du niveau de la mer 
en 2100 .  La principale différence entre ces différents scénarios, c’est la quantité de 
gaz à effet de serre qu’on émettra dans le futur. 

L’estimation que je viens de vous donner, c’est la combinaison de ces 5 à 45 cm avec 
les deux précédents.

Diapo 39  > Instabilités dynamiques des calottes polaires : simulations avec méthodes d’ensemble
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Les projections du niveau de la mer

Instabilités dynamique des calottes polaires: simulations avec methodes d’ensemble

From DeConto and Pollard 2016

Marine Ice Sheet Instability:

Marine Ice Sheet +Marine Ice Cliff Instability:

From Ritz et al. 2015

Diapo 40  > Conclusion
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Conclusion
- Le niveau de la mer actuel augmente rapidement comparé aux millénaires précédents et 

menace les populations cotières

- Il augmente en réponse au réchauffement de l’océan et à la fonte des glaces continentales

- La hausse du niveau de la mer est cohérente avec le déséquilibre énergétique de la Terre 
du aux gaz à effet de serre!! Notre compréhension du phénomène est robuste

- Dans le futur le niveau de la mer augmentera entre 40±14cm et 62±19cm en 2100 en 
fonction du scenario d’émission de GES avec une variabilité régionale de ±30% autour de 
la moyenne

- Cette estimation ne prend pas en compte la perte de masse des calottes polaire par 
instabilité dynamique. Cette contribution pourrait atteindre entre 5 et 45 cm en 2100 


