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DILATATION THERMIQUE ET MONTÉE DES EAUX
Surestimation de l’élévation du niveau des mers
L'élévation du niveau des océans est une conséquence du réchauffement de la planète. Mais à quelle vitesse s’opère-t-elle ? Pour tenter de répondre à cette question, les
scientifiques du Laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiales
(LEGOS) 1 disposent d'outils d’observations et de modélisations 2 du réchauffement
climatique. Le récent rapport de l'Intergovernmental Panel on Climate Changes (IPCC)
sur l'état de notre planète souligne que les estimations issues des modèles sont généralement plus faibles que celles fondées sur les observations. Cette contradiction proviendrait d’une répartition géographique des marégraphes inadaptée à une estimation
globale. Ainsi, l'élévation du niveau de la mer de 1,5 à 2 mm/an, traditionnellement
proposée pour le XXe siècle à partir des enregistrements marégraphiques, pourrait
effectivement être surestimée.
Plusieurs facteurs contribuent aux variations du
niveau de la mer. Les phénomènes responsables sur
des échelles de temps de 1 à 100 ans sont, d'une part,
des changements de volume des océans qui résultent
essentiellement des variations de température (une
eau chaude est plus volumineuse qu'une eau froide)
et, d'autre part, des changements du contenu en eau
des océans causés par les échanges avec les autres
réservoirs de surface (atmosphère, réservoirs d'eau
continentale, glaciers et calottes polaires).
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2 • Les observations sont fournies
par les marégraphes, instruments
de mesure plus ou moins bien
répartis le long des côtes,
et par l'altimétrie spatiale.
• Les modèles permettent
de déduire l'élévation du niveau
de la mer à partir d'autres paramètres climatiques tels que la
température des océans,
l'étendue des glaciers…

En s'appuyant sur une série de modèles climatiques et en additionnant tous les facteurs possibles,
l'IPCC estime l'élévation du niveau de la mer au cours
du XXe siècle entre - 0,8 et 2,2 mm/an, soit une valeur
moyenne de 0,7 mm/an. Cette élévation résulterait
principalement de la dilatation thermique de l'océan
au fur et à mesure qu'il se réchauffe. Les marégraphes
fournissent quant à eux une valeur deux fois plus
(a) Carte des tendances du niveau de la mer,
élevée : 1,5 mm/an. Pourquoi une telle différence ?
mesurées par Topex/Poséidon entre 1993
et 1998. (b) Carte des tendances d'origine
Une nouvelle base de données globale de températhermique calculées à partir des données de
ture
de la mer jusqu'à des profondeurs de 3 000 mètres
température de la NOAA entre 1993 et 1998.
pour les 40 dernières années (1955-1996) établie par
la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA, États-Unis) permet peut-être de
comprendre l’origine de cette contradiction.
Les mesures du satellite altimétrique Topex-Poseidon (T/P) ont permis pour la première fois
d'établir une carte des variations du niveau de la mer sur la période 1993-1998. Grâce à la nouvelle base de données de la NOAA, il a été possible de quantifier la part due à la dilatation
thermique dans l'élévation du niveau de la mer observée par T/P. Et il est apparu que la hausse
de 3,2 mm/an observée entre 1993 et 1998 par T/P était essentiellement due au réchauffement
des 500 premiers mètres de l'océan.
Pour étendre cette étude à de plus longues périodes, les seules observations disponibles
du niveau de la mer sont celles fournies par les marégraphes. Parmi le millier d'instruments
existant actuellement, seul un petit nombre est utilisable pour étudier les variations du niveau
de la mer au cours du XXe siècle car les longues séries temporelles d'observation sont rares. Une
sélection des sites marégraphiques est nécessaire. Elle repose sur la durée de l'enregistrement
et la validité des mesures (celles-ci peuvent être faussées par la présence de mouvements
verticaux de la croûte terrestre, le marégraphe enregistrant alors le mouvement vertical de
son support - la côte - et non l'élévation globale du niveau de la mer).

19

R E C H E R C H E

E N

D I R E C T

CNRS INFO • N° 400
MARS 2002

Dans quelle mesure ce nombre restreint de sites
peut-il donner une indication fiable de l'augmentation du niveau moyen global de la mer ? Pour les
quarante dernières années, les nouvelles données de
température de la NOAA ont permis pour la première
fois d'établir la carte globale de l'élévation du niveau
de la mer due à la dilatation thermique de l'océan.
Cette étude a révélé que la moyenne globale de cette
élévation était de 0,5 mm/an, une valeur trois fois
moindre que celle enregistrée par les marégraphes
sur le même laps de temps : 1,6 mm/an. De plus, le
réchauffement de l'océan est loin d'être homogène
et il est notamment plus fort que la moyenne dans
des régions où est justement située une bonne partie
des marégraphes utilisables pour étudier les variations
à long terme du niveau de la mer.

(a) Carte des tendances du niveau de la mer
d'origine thermique calculées à partir
des données de température de la NOAA
entre 1955 et 1996. Les triangles noirs
localisent les marégraphes utilisés pour
estimer la variation globale du niveau
de la mer au cours du XXe siècle.
(b) Estimation de l'élévation du niveau
moyen global de la mer pour les quarante
dernières années à partir des observations
marégraphiques (courbe bleue). Variations
du niveau moyen global de la mer due
à la dilatation thermique des 3 000 premiers
mètres de l'océan (courbe rouge).

Au voisinage de ces marégraphes, l'élévation
enregistrée correspond bien à la dilatation thermique
de l'océan à cet endroit. Ainsi il apparaît que la distribution des sites marégraphiques utilisables pour les
décennies passées ne permet pas d'échantillonner
correctement la variabilité géographique de l'élévation du niveau de la mer des quarante dernières
années. Ce raisonnement pourrait alors s'étendre à
l'ensemble du XXe siècle et ainsi expliquer en grande
partie la contradiction notée par l'IPCC entre les
observations et les modèles. En revanche, les 287 sites
du réseau mondial GLOSS (Global Sea Level Observing
System), mis en place ces dernières années, devraient
quant à eux fournir un échantillonnage adéquat.
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