
L' APPORT DU SPATIAL DANS L'ETUDE DE L'INFLUENCE 

DES OCEANS SUR LE CLIMAT 

1.,' ocean est Ie principal regulateur 
du climat global de la Terre. Son 
interaction avec l' atmosphere et 
les consequences de celle-ci in
fluencent directement Ie systeme 
climatique. La surveillance des 
oceans depuis l' espace et la mise 
en place de reseaux a la fois in 
situ et spatiaux, sont primordia
les pour la comprehension des 
processus climatiques et pour 
I'amelioration des modeles d'evo
lution future . 

Les oceans et Ie c1imat 

C' est la grande inertie thermi
que de l' ocean qui 1 ui permet 
d'emmagasiner Ie rayonnement 
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solaire en ete et de restituer cet
te energie vers l' atmosphere en 
hiver. Ce phenomene explique 
la douceur des regions oceani
ques. Cependant, I'ocean ne se 
contente pas de ce role statique, 
il intervient egalement dans la 
regulation globale de maniere 
dynamique via une circulation 
complexe. Le bilan energetique 
terrestre est excedentaire dans 
les regions tropicales (1' energie 
re<;:ue du Soleil est superieure a 
celle reemise vers l' espace par la 
Terre), et !'inverse se produit aux 
hautes latitudes. La regulation de 
ce desequilibre se fait tant au ni
veau de l' atmosphere elle-meme 
qu'au niveau des oceans. Mais, 
les mecanismes impliques et les 
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temps de reaction sont bien dif
ferents. Globalement, l' ocean 
evacue la chaleur des regions tro
picales vers les poles et ramene 
du froid des poles vers l' equateur. 
Cependant, la geographie terres
tre confere a chaque grand bassin 
oceanique un fonctionnement 
specifique. Ainsi, dans l' ocean 
Pacifiq ue, l' energie est transpor
tee de l'equateur vers les poles par 
un mecanisme impliquant la cir
culation anticyclonique des eaux 
intermediaires et de surface, les 
eaux profondes contribuant tres 
peu . Mais, dans l' ocean Indien, la 
barriere continentale fait que cet 
ocean participe essentiellement au 
transfert de chaleur vers l'hemis
phere Sud. 1.,' ocean Atlantique se 
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Figure 1: Les grands courants vus par l'altimetrie - La circulation odanique globale est vue sous forme de 
creux et de bosses autour desquels s'enroulent les courants. Les courants tournent autour des bosses dans Ie sens 
des aiguilles d'une montre dans l'hemisphere nord, dans Ie sens oppose autour des creux (tinverse se produisant 
dans l'hemisphere sud). lis flrment des boucles de part et d'autre de l'iquateur. Tous les odans ne sont pas au 
meme niveau : des dijfirences de salinite sont a l'origine de la plus grande hauteur observee dans Ie Pacifique 
par rapport a l'Atlantique. Credits CLS 
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caracterise par un transport vers 
Ie nord dans lequel interviennent 
a la fois les eaux de surface et les 
eaux profondes. Ce mouvement 
des eaux fro ides et profondes vers 
Ie sud et celui des eaux de surface 
et chaudes vers Ie nord forme une 
boucle de circulation caracteristi
que de la circulation actuelle et 
explique en partie la douceur du 
climat europeen. 

Le niveau des mers 

Les niveaux des mers peuvent 
etre apprehendes au niveau local 
grace aux maregraphes (voir enca
dre) ou au niveau global avec les 
satellites . Certains jeux de don
nees maregraphiq ues s' etalent sur 
de longues periodes temporelles, 
jusqu'a deux siecles dans Ie cas de 
la station de Brest. Mais il n' exis
te qu'un nombre restreint de tels 
instruments: une vingtaine tout 
au plus, et essentiellement situes 
dans I'hemisphere Nord. Ces don
nees ne representent des lors en 
aucun cas l' ensemble des oceans. 
L'altimetrie (voir encadre) per-

met une approche globale avec 
une couverture de pres de 95% 
des oceans tous les 1 ° jours dans 
Ie cas de JASON. Cependant, les 
satellites ne permettent pas - en
core - d'obtenir des series tem
porelles suffisamment longues 
puisque les premiers instruments 
de ce type n' ont ete mis en ser
vice que depuis Ie debut des an
nees 90 . II est donc necessaire de 
combiner les deux types de me
sures pour etudier l' evolution du 
niveau des mers. 

Alors que les observations geo
logiques et archeologiques indi
quent qu'au cours des derniers 
millenaires Ie niveau de la mer 
a peu varie (pas plus de 0,1 mm 
par an globalement) , les enregis
trement maregraphiques disponi
bles temoignent d'une hausse si
gnificative au cours des dernieres 
decennies (de l'o rdre de 1,8 mm 
par an). L' elevation du niveau de 
la mer du XXe siecle est attribuee 
au rechauffement climatique ob
serve duranr ces decennies . 
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Figure 2: Carte des derives du niveau de la mer entre 1993 et 2000, 
d'apres TOPEXJPOSEIDON L'elevation du niveau des oceans est loin 
d'hre uniforme. En fait, si, dans certaines regions oceaniques, la mer a 
ejfectivement monte (jusqua 20 millimetres par an par endroits), dans 
d'autres elle a baisse d 'une quantite equivalente. Ces «derives» regio
nales, observees par TOPEXJPOSEIDON depuis 1993, refletent prin
cipalement des fluctuations sur plusieurs annees du niveau de la mer. 
Voir egalement version en couleurs en page deux de couverture. Credits: 
CNRSILegos 
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Depuis Ie debut des annees 1990, 
les satellites altimetriq ues, tels 
que Topex/Poseidon, surveillent 
en permanence les variations du 
niveau de la mer, avec une preci
sion remarquable et une couvertu
re globale. La precision moyenne 
instantanee de l' estimation locale 
du niveau de l' ocean est meilleure 
que 5 cm, et la precision moyen
ne sur un mois meilleure que 
2 cm. Ces nouvelles observations 
montrent que Ie niveau moyen 
global de la mer s' est eleve de pres 
de 3 mm par an, valeur signifi
cativement superieure a celle me
suree par les maregraphes. Mais 
cette vitesse d' elevation n' est pas 
uniforme : dans certaines regions 
la mer a monte jusqu'a 3 cm par 
an, dans d' autres, elle a baisse. 
Grace aux observations spatiales , 
on mesure en effet les variations 
du niveau de la mer sur tout Ie 
domaine oceanographique et non 
plus seulement Ie long des cotes 
comme Ie font les maregraphes. 

Les phenomenes responsables 
des variations actuelles du niveau 
moyen global de la mer peuvent 
se ranger en deux categories: 

• Les changements du volume 
des oceans qui resultent de 
variations de la densi te de 
l' eau de mer. Celles-ci sont 
causees par des variations de 
la salinite et de la tempera
ture de l' eau; 

• Les changements du contenu 
en eau des oceans qui resul
tent d ' echanges d ' eau avec les 
autres reservoirs que sont l' at
mosphere, les reserves d' eau 
continentales, les glaciers 
de montagne et les calottes 
glaciaires. Les echanges avec 
l' atmosphere se produisent 
sous forme d' evaporation et 
de precipitations. Les echan
ges existant avec les conti
nents resultent de variations 
des ecoulements des eaux 
vers les oceans. Ces dernie-



Le maregraphe Surflcede!'NII 

La mesure de la hauteur d' eau des oceans est indispensable car elle 
permet, non seulement de prevoir la maree, mais aussi d ' obtenir des 
resultats determinants dans de nombreux domaines: navigation, hy
drographie, amenagements portuaires, etudes climatiques, etc. Les 
appareils permettant la mesure et l' enregistrement de la hauteur 
d' eau a un point donne se nomment des maregraphes. II en existe de 
differents types, analogiques ou numeriques; a flotteur, a ultrasons, 
a capteur de pression ... 

H = P maregraphc - P ahn~JX1in 

Rho·!!; 

IVec Rho : 11 mane valunuqll.ede I 'Nil 

Maregraphe a capteur de pression 
le~tde 13Kg 

II s'agit d'un appareil immerge, place au fond de l'eau dans une cage 
lestee. Le capteur de pression est constitue d'un quartz dont la frequence propre, par effet piezo-elec
trique, varie en fonction de la pression qui s' exerce sur lui et de la temperature interne du maregraphe. 
La variation entre sa frequence propre et la frequence enregistree correspond donc a une variation de 
pression et de temperature. La pression subie par Ie capteur est la somme des pressions atmospherique 
et hydrostatique (due ala colonne d'eau au-dessus du capteur) qui varie en fonction de la maree obser
vee, par exemple. La variation ainsi recueillie est convertie en unite de pression puis en hauteur d ' eau. 
Les maregraphes a capteur de pression, associes aux techniques numeriques actuelles, ont une large 
autonomie tant en capacite de memo ire qu'en autonomie electrique. 

Maregraphe ciJtier numerique (MeN) 
Le MCN est equipe d 'un transducteur ultra-sonore. Ce transducteur, place 

OBSERVATOIREDE MAREE d d 1 f d l' d' 1 I W========~ B",, - ""'fdd au- essus e a sur ace e eau, emet un court train impu sions u tra-

CapleUr 
uIlIasonore 

~~~~~4 sonores (40-50 kHz) et detecte Ie signal reflechi. Le temps ecoule entre 
l' emission et la reception du signal est traduit en hauteur d ' eau. La varia
tion de cette hauteur d' eau est liee directement a la maree . Le transducteur 
est place dans un puits de tranquillisation permettant de filtrer la houle et 
Ie clapot exterieurs. Le puits de tranquillisation sert par ailleurs de guide 
d ' onde et empeche l' onde ultrasonore d' etre perturbee par les flux d' air 
(vent). Globalement Ie rransducteur perd 50% de sa portee hors puits ou 
conduit. Le MCN enregistre une mesure periodiquement. Cette mesure 
est une moyenne effectuee sur une serie continue de mesures realisees du
rant une periode fixee, la periode d'integration. Afin de filtrer les pheno
menes de houle (periode moyenne 5 a 8 s) et Ie clapot (periode 2 a 5s), les 

~J~§§~. ~- .~ ... -~-~--g- mesures enregistrees sont integrees sur une periode de temps en general de 
MAREGRAPHENUMERIQUE A ULTRA- SONS 2 minutes avec une cadence de mesure de 10 minutes. 

Maregraphe a jlotteur 
La methode d 'enregistrement la plus repandue est Ie graphe de la hauteur en fonction du temps, ap
pele maregramme. Un flotteur place dans un tube vertical ou dans un puits de 
tranquillisation en communication avec la mer, subit les variations du niveau de 
la mer dues a la maree. Les trous de communication avec l' exterieur sont assez 
etroits pour filtrer les effets de la houle et du clapot mais assez grands pour s' as-
surer que Ie niveau est Ie meme a l'interieur et a l' exterieur du puits ou du tube. 
Les variations de hauteur subies par Ie flotteur sont transmises via un systeme de TAM"QUR 

cables et de poulies, et transformees en deplacement vertical d'un stylet sur un 
maregramme enroule sur un tambour tournant entralne par un systeme d'horlo-
gerie (un tour en un jour ou un tour en une semaine). Le maregramme est donc 
rapporte a un axe horizontal des abscisses gradue en heures et un axe vertical des 
ordonnees gradue en metres. Cette technologie deja ancienne est bien maltrisee. 
Elle a ete longtemps utilisee dans les missions comme Ie seul moyen qui permet
tait d'avoir une mesure de la maree qui puisse etre lue directement en continuo 
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Jason, cycle 002 

Period : 25/01/2002 - 04/0212002 
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Figure 3: Premiere carte globale d'anomalies de hauteur de mer issue 
des mesures altimetriques de jason-l (entre le 25 janvier et le 4 ftvrier 
2002). Cette carte montre les variations de la hauteur de mer par rap
port a une moyenne calculee a partir de 7 ans de donnees TopexlPoseidon. 
Voir egalement version en couleurs en page deux de couverture. Credits: 
CnesINasa/jPLICLS 

res sont provoquees par des 
changements de l'hydrolo
gie continentale (variations 
de l' evapotranspiration, des 
precipitations au-dessus des 
continents, du contenu en 
eau dans les sols et dans la 
biosphere, dans les reservoirs 
souterrains, de la couverture 
neigeuse, du niveau des lacs 
et des mers interieurs). La 
troisieme source d' echanges 
d' eau avec les oceans pro
vient des modifications des 
masses des glaciers de mon
tagne et des calottes polaires, 
Ie Groenland et l'Antarcti-

Le satellite JASON 
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que. 

Pour la periode 1950-2000, Ie re
chauffement des oceans explique 
0,5 mm par an sur les 1,8 mm par 
an de hausse observee. La Fonte 
des glaciers de montagne et des 
calottes polaires contribue pour 
pres de 1 mm par an. Pour la pe
riode plus recente, on estime que 
la contribution de l' expansion 
thermique due au rechauffement 
de l' ocean a triple et devient ac
tuellement Ie processus domi
nant dans la hausse du niveau de 
la mer. Elle atteint une valeur de 

1,6 mm par an pour la periode 
1993-2002. La somme des con
tributions, environ 2,6 mm par 
an pour la derniere decennie, est 
donc tres proche de la valeur ob
servee par Topex/Poseidon. 

Les modeles d 'evolution du cli
mat predisent que la hausse du 
niveau de la mer se poursuivra 
au cours des prochains siecles. 
Les previsions indiquent en outre 
que l' elevation ne sera pas unifor
me. Cependant, il subsiste encore 
d'importants desaccords entre les 
modeles, donc une grande incer
titude quant aux regions mena
cees. La surveillance des oceans 
et la realisation de reseaux spa
tiaux de mesures climatiques est 
d'une importance cruciale pour 
la comprehension des processus 
relatifs au systeme climatique et 
pour l' amelioration des modeles 
existants. 

L'ocean, un reservoir nature) 
de carbone 

Le dioxyde de carbone (C0
2

) 

constitue 1'un des principaux 
gaz a effet de serre injectes dans 
l' atmosphere. Les emissions de 
carbone se sont intensifiees au 
cours du xxe siecle a cause de 
1'augmentation de la combustion 
des produits petroliers et par l' in
tensification de la deforestation. 
Avec 30% d 'augmentation en 150 
ans, dont 5% pendant la derniere 
decennie, Ie CO

2 
a un effet de re

chauffement au niveau de la basse 
atmosphere. On attribue au CO

2 

un apport energetique de l'ordre 

Topex/Poseidon 



de 1,5 W/m 2
, ce qui correspond 

a une elevation de temperature 
de O,5 °C. La part du rechauffe
ment imputable au CO devrait 

, A d l' 2 S accroltre ans avenir. En effet, 
Ie dioxyde de carbone est stable 
dans l' atmosphere, il ne peut 
donc etre regule que par l' absorp
tion des ecosystemes terrestres ou 
de l' ocean. Actuellement, cette 
regulation permet d' absorber en
viron Ie tiers des 7 milliards de 
tonnes rejetees annuellement. 

Les ecosystemes terrestres ont une 
capacite transitoire pour absorber 
Ie CO

2 
en exces. Ce gaz est un fer

tHisant naturel de la vegetation. 
Ii existe donc une possibilite de 
stockage dans les arb res et les sols, 
mais elle est provisoire et pourrait 
se traduire dans Ie futur par un 
destockage important de carbone 
en raison d'un rechauffement cli
mati que, lui-meme induit par les 
rejets excedentaires de CO

2
, Ii est 

des lors essentiel d' assurer Ie sui
vi des ecosystemes terrestres, et 
ce sur plusieurs decennies, pour 
determiner leur evolution et la 
masse de carbone stockee. Cela 
necessite une couverture globale 
pour suivre rapidement les fluc
tuations liees au climat (missions 
Vegetation ou Polder) mais aussi 
des zooms regionaux pour suivre 
la gestion des sols avec une reso
lution spatiale plus fine (missions 
Spot, projet Rhea). 

L' ocean absorbe a lui seul 2 mil
liards de tonnes de carbone. Cette 
absorption se produit a la fois au 
niveau des eaux de surface, in
termediaires et profondes. Ce 
stockage s'inscrit sur des durees 
longues, sur plusieurs decennies, 
voire plusieurs siecles. Mais Ie re
chauffement climatique pourrait 
remettre tout cela en cause. En 
effet, Ie rechauffement des eaux 
de surface, ainsi que les precipi
tations accrues aux moyennes et 
hautes latitudes, risquent d ' alle
ger significativement les eaux su
perficielles. Ceci pourrait induire 

Detection du phytoplancton 

Les m~tho?~s optiqu~s de detection sont basees sur 1'analyse de 
la partIe vlSlble du signal solaire reflechi a la surface de la mer 
apres absorption et diffusion dans Ie milieu marin. La reflectance 
marine est largement determinee par les proprietes optiques inhe
r,entes de l' e~u. Variant avec la longueur d' onde, la reflectance de 
I ~au est Ie resultat des absorptions et diffusions par l' eau pure, les 
pIgments c.hlorophylliens et les particules associees, les particules 
en s,uspenslOn et.les substances organiques dissoutes. Ce n' est pas 
la refl.ectance ~UI est la valeur mesuree au niveau du capteur mais 
la radIance de 1 ensemble mer-atmosphere. Ii faut donc corriger les 
mesures pour les phenomenes se produisant dans l' atmosphere. 

La chlorophylle etant fortement absorbante dans Ie bleu les eaux 
riches en pigments chlorophylliens apparaissent relative~ent ver
tes. A. partir d~ ces pr~priet,es, de reflectance de la chlorophylle, un 
premIer algonthme Visant a evaluer la concentration en pigments 
chlorophylliens a ete applique avec succes aux donnees du capteur 
CZCS (Coastal Zone Color Scanner) qui a fonctionne de 1978 a 
1.986. La concentration en chlorophylle est inversement propor
tlonnelle au rapport des reflectances Bleu sur Vert. 

Depuis septembre 1997, les donnees de la radiance marine sont 
fournies par Ie capteur SeaWiFS (Sea Wide Field Sensor). 

SeaWiFS est un satellite polaire qui effectue 14 fois Ie tour du 
globe par jour et procure des observations sur des pixels dont la 
largeur est de 1 km sous la trace du satellite. A nos latitudes, la 
couverture est totale quotidiennement. En pratique, la couverture 
nu~geuse rythme la frequence des observations qui est donc bien 
momdre. Le ,capteur Sea WIFS possede 8 canaux dont 2, dans Ie 
proche infrarouge, a 765 et 865 nm, dedies aux corrections at
mospheriq ues. 

L'observat~on. de la couleur ~e l'eau a partir de l'espace) a environ 
700 km d altztude) permet d evaluer la quantite de plancton presente 
dans les ea,ux de surface de l'ocean. Cette image presente un bloom 
spectaculazre~ au larg~ de la Loire et de la Vilaine) observe par Ie 
capteur spatzal SeaWiFS Ie 29 Mai 2001. L'intensite du bloom est 
exprimee en concentration de chlorophylle-a. La chlorophylle-a est Ie 
principal pigment du phytoplancton. 
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L'altimetrie 

Parmi les techniques d'observation des oceans par satellite, l'altimetrie se revele une aide precieuse. 
Les mesures de hauteur de mer fournies par l' altimetrie sont la signature de ce qui se passe depuis Ie 
fond jusqu'a la surface, circulation oceanique, mais aussi hauteur des vagues et vitesse du vent. Les 
satellites altimetriques comme Jason fournissent un acces rapide a des donnees de qualite, et permet
tent la prevision meteorologique, oceanique et climatique. Les mesures s'effectuent depuis l'espace, 
mais aussi in situ, ce qui permet d'une part de sonder 1'0cean en profondeur, et d'autre part de valider 
et calibrer les satellites. 

,> I Credits: CNES/AVISO 

Installe sur un satellite a defilement en orbite basse, de fac;on a pouvoir repasser regulierement au
dessus d'un meme point, l'altimetre est un appareil radar: il emet un signal a tres haute frequence 
(typiquement 2 000 impulsions par seconde) a la verticale du satellite en direction du sol et rec;oit 
en retour l' echo reflechi par la surface de la mer. Le temps ecoule entre l' emission du signal et la 
reception de l' echo permet, par calcul, d' obtenir la distance entre l' obstacle (dans notre cas l' ocean) 
et Ie satellite: elle est obtenue par simple multiplication du temps par la vitesse de la lumiere, a la
quelle se propagent les ondes electromagnetiques. L'observation des oceans se heurte a un obstacle 
majeur: les ondes radio ne penetrent pas en profondeur, les mesures se limitent donc a la surface. En 
moyennant sur une seconde les distances estimees, on obtient une mesure tres precise de la distance 
satellite-ocean. Toutefois les ondes electromagnetiques peuvent etre ralenties pendant leur traversee 
dans l'atmosphere, cet effet etant lie au taux d'humidite et au taux d'ionisation. Une fois appliquees 
les corrections necessaires pour prendre en compte ces phenomenes physiques, la distance finale est 
estimee avec une precision de 2 centimetres. 

L' objectif final etant de mesurer Ie niveau de la mer par rapport a un referentiel terrestre, il est neces
saire de connattre de maniere independante la trajectoire du satellite sur son orbite, soit sa position en 
latitude, longitude, et son altitude exacte. La localisation precise du satellite peut se faire a l' aide de 
plusieurs methodes. CelIe employee par Ie systeme Doris, systeme developpe par Ie Cnes et embarque 
sur les satellites altimetriques Topex/Poseidon, Jason-l et Envisat, repose sur un reseau de balises au 
sol emettant en direction du satellite. Environ 50 balises sont actuellement en fonctionnement de 
par Ie monde. Un tel reseau permet de connaitre tres precisement, par effet Doppler, la vitesse du 
satellite sur son orbite. En s'appuyant ensuite sur des modeles dynamiques d'orbitographie, on deduit 
de cette vitesse la trajectoire exacte du satellite, soit sa position par rapport a la terre. Cette position 
est calculee par rapport a une surface de reference arbitraire, un ellipso'ide. Cet ellipso'ide de reference 
correspond a la forme elementaire de la Terre, une «sphere» aplatie aux deux poles. L'altitude du satel
lite au-dessus de l' ellipso'ide de reference est calculee avec une precision meilleure que 3 centimetres. 
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L'altimetrie (suite) 

Le niveau des oceans ou hauteur de la mer correspond a. la mesure du niveau des oceans a. un instant 
donne par rapport a. un ellipsolde de reference. La profondeur reelle de I'eau n'etant pas connue 
partout avec precision, cette reference permet un reperage precis et homogene. Le niveau des oceans 
s' obtient par simple difference entre l' orbite du satellite et la distance altimetrique. 

Le choix de l' orbite d'un satellite altimetrique est un compromis : en effet, plus la periode est courte, 
et donc la repetitivite importante, moins la zone couverte est large. 

Origine Satellites Altitude Repetitivite Ecart des traces 
exacte au sol entre 2 

passages 

~tlS9J5~j{1%1§~~- Europe 800 kIn 

(2 02) 

35 JOurs 80 kIn 

TOPEXIPOSEIDON France/Etats- 1 330 km 10 jours 315 km 
P992} JASON-I 
2001 

GFO (1998) 

une stratification quasi globale de 
l' ocean, empechant ainsi Ie stoc
kage du CO

2 
dans les couches 

plus profondes. Mais cela limitera 
egalement l' oxygenation des eaux 
profondes ainsi que la remontee 
des nutritifs indispensables a. la 
vie marine. II semblerait que ce 
phenomene so it deja. amorce. A 
nouveau, la surveillance globale 
que seules peuvent fournir les 
missions spatiales, devrait etre 
d ' une aide inestimable dans la 
determination des parametres cli
matiques preponderants. Ainsi, 
nous sommes capables de suivre 
l'evolution de la salinite (mission 
SMOS) ou la couleur de la mer 
(Seawifs, Polder, Modis, Meris , 
Parasol). Les capreurs de couleur 
de l' ocean sonr sensibles a. la pre
sence d' algues microscopiques 
- Ie phytoplancton - presentes 
dans l' ocean. Ces algues, de di
mension tres differentes, con
tiennent de la chlorophylle dont 
la couleur verte modifie suffisam
ment celle de l' ocean pour que Ie 
changement soit visible depuis 
l' espace. Les algorithmes actuels , 
qui observent l' ocean dans plu
sieurs bandes spectrales all ant du 
bleu au proche infrarouge, per-

Vnis 

Etats-Vnis 880km 17 jours 

Quelques satellites altimetriques 

mettent d' estimer la con centra- qui integrent plusieurs especes de 
tion en chlorophylle. Les recents phytoplancton dont on sait qu' el
capteurs tels Meris (ESA), Modis les n' ont pas la meme efficacite 
(NASA) ou Parasol (CNES) as- vis-a.-vis de l'absorption de CO

2
, 

surent la continuite des obser-
vations de la couleur de l' ocean 
realisees par leurs predecesseurs La cryosphere 
(Polder ou Seawifs). II est meme 
devenu possible de distinguer dif- Les surfaces recouvertes de neige 
ferentes especes de phytoplanc- ou de glace representent entre 40 
ton. Ces resultats constituent une et 85 millions de km 2 en fonction 
avancee majeure pour la mise en de la saison, soit entre 7 et 17% 
evidence de I'impact du change- de la surface terrestre. La cryos
ment climatiq ue sur la reparti- phere, l' ensemble des glaces de 
tion des especes. lIs permettront mer, glaciers de montagne, neige 

Figure 4: Couverture glade des regzons polaires en Arctique et 
Antarctique. Credits: ESAlAOES Medialab 
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Cryosat 

Le lancement, Ie 8 octobre 2005, du satellite Cryosat a malheu
reusement echoue en raison d'une defaillance du lanceur Rockot, 
ayant entraine la perte du satellite. Cependant, 1'ESA a confirme 
la mission de remplacement de Cryosat : Cryosat-2, dont Ie lance
ment est prevu pour mars 2009. Les objectifs de Cryostat-2 seront 
les memes que ceux de la premiere mission: Ie satellite surveillera 
l' epaisseur des glaces continentales et des glaces de mer, l' eleva
tion du niveau des mers ainsi que Ie role de ce phenomene dans Ie 
changement climatique. Le satellite passera 3 ans a surveiller dans 
les moindres details, les variations du niveau et de l' epaisseur des 
calottes polaires et des glaces de mer flottantes depuis une orbite 
particulierement inclinee permettant des observations jusqu'a 88° 
de latitude nord et sud. 

L'instrument principal de Cryosat-2, Ie SAR/altimetre interfero
metrique SIRAL, est l'heritier d'instruments existants, bien que 
plusieurs ameliorations majeures aient ete apportees pour pallier 
les difficultes intrinseques que presentent les mesures de precision 
sur les surfaces de glace. L' une des deux antennes emettra des 
signaux radar, dont les echos renvoyes par la surface de la Terre 
seront detectes par les deux antennes. En etablissant tres precise
ment la position du satellite au moyen d'un instrument de tele
metrie embarque appele recepteur de determination d' orbite et de 
radiopositionnement integres par satellite (DORIS) complete par 
un reflecteur laser, il sera possible de determiner l' altitude de la 
surface en fonction du temps de retour du signal. II est indispen
sable que les antennes soient bien orientees, ce qui sera la tache 
de trois suiveurs stellaires. 

Jusqu'a present, les altimetres radar pouvaient uniquement four
nir des donnees sur la mer et de vastes surfaces de glace homo
gene, mais Ie nouvel instrument SIRAL permettra aussi d'obtenir 
des vues detaillees des bords irreguliers des glaces continentales 
ainsi que des glaces de mer non-homogenes. 
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Cryosat: 
Radiateur, 
Suiveur stellaire, 
Support 
antennes, 
Antenne SIRAL, 
Retrorejlecteur 

continentale et calottes polaires, 
influence Ie climat de deux fa
<fons : via leur albedo d'une part, 
et via la quantite d'eau retenue 
dans ces reservoirs d' autre part. En 
effet, cette derniere peut contri
buer de maniere non negligeable 
aux modifications du niveau de la 
mer. Tous ces elements sont, de 
plus, des temoins tres sensibles de 
l' evolution du climat, soit parce 
qu'ils sont a la limite de leur sta
bilite, comme certains glaciers de 
montagne, so it parce qu' ils sont 
situes dans des regions OU Ie n~
chauffement climatique est plus 
important, comme en Arctique. 

L' etendue du manteau neigeux 
hivernal ou des glaces de mer est 
donc un parametre critique a sur
veiller. Ces surfaces sont tres va
riables au cours des saisons, mais 
aussi d' une annee a l' autre. Des 
mesures satellitaires de radiome
trie effectuees depuis 1978 indi
quent une diminution annuelle 
moyenne de 37 000 km 2 des gla
ces de 1'Arctique. Ceci correspond 
ala disparition de quelques pour
cent de leur surface par decennie. 
On observe egalement une dimi
nution de la couverture neigeuse. 
A cause des effets de retroaction, 
ces diminutions pourraient s' ac
dlerer dans Ie futur. 

Depuis Ie Ian cement de la mission 
ERS 1, la topographie des calottes 
polaires est mesuree avec une tres 
grande precision. Les mesures 
indiquent que Ie Groenland se 
deforme, son centre se gonflant 
alors que les bords s'amenuisent. 
L'Antarctique de 1'Est semble sta
ble, ce qui ne serait pas Ie cas de 
l' Antarctique de 1'Ouest, qui per
drait de la masse, entrainant une 
elevation du niveau de la mer de 
0,2 mm/an. 

Chaque annee, les oceans Arctique 
et Antarctique voient leur couche 
de surface geler et ensuite fondre 
de maniere saisonniere. Au Pole 
Nord, une surface de glace de la 



Variation de longueur de 4 glaciers de la face nord du Mont Blanc 
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Figure 5: En France, les mesures de detail commencent vers 1870, avec 
les releves annuefs de la position du front de quelques glaciers, princi
paiement dans Ie massij du Mont Blanc sur les glaciers d'Argentieres, 
des Bossons et de la Mer de Glace, mais aussi sur quelques autres : Ie 
glacier de Gebroulaz dans la Vanoise, les glaciers Noir et Blanc dans les 
Ecrins. Dans Ie massif du Mont Blanc, 4 glaciers voisins montrent des 
variations de longueur assez sembfabfes avec une crue vers 1890, une 
autre vers 1920, et une troisieme vers 1960, Ie tout superpose sur une 
tendance generalement decroissante. La decrue de 1940, la plus forte 
de ce siecfe, a profondement marque les paysages glaciaires des Alpes. La 
decrue actuelle, commende dans les annees 1990, sera t-elle equiva
lente? 

taille de 1'Europe fond chaque ete 
pour se geler a nouveau 1'hiver 
suivant. L' epaisseur de cette cou
che de glace joue un role central 
dans Ie climat polaire, la glace iso
lant les eaux chaudes de l' ocean 
de 1'atmosphere plus froide. Sans 
cette couche, de l' energie serait 
transferee de la mer a l' air. Si la 
couche de glace recouvrant les 

oceans polaires degelait, les eaux 
oceaniques devraient absorber 
une plus grande quantite d' ener
gie solaire, resultant en la Fonte 
accrue des glaces : on obtiendrait 
alors ce que 1'on appelle une bou
cle de retroaction positive. Les 
mesures satellitaires suggerent 
une diminution de l' etendue de 
la couverture glacee, mais egale-

ment une reduction tres nette de 
son epaisseur. Les changements 
saisonniers de la couche de glace 
polaire ont egalement un effet 
significatif sur la circulation des 
oceans: lorsque les glaces fon
dent, 1'apport en eau douce dimi
nue la salinite de l'eau (voir sec
tion suivante) et des lors sa den
site. Les implications de ces effets 
seront developpes plus en details 
dans la section suivante. 

Le rechauffement a aussi des ef
fets sur les glaciers. Les crues gla
ciaires sont provoquees lors d'un 
climat froid et des chutes de neige 
importantes et les decrues ont lieu 
quand il y a un rechauffement et 
des precipitations moindres. La 
plupart des glaciers ont recule de
puis la fin du Petit Age Glaciaire 
(vers 1850) et ils auraient tendan
ce a reculer de plus en plus vite 
depuis 1990. Au cours du 20e sie-

Figure 6: Evolution de la couver
ture glade de f'odan Arctique en
tre 1979 et 2003 (photos ACIA, 
Impacts of a 'Warming Arctic: 
Arctic Climate ImpactAssessment. ' 
Cambridge University Press, 2004. 
Arctic Climate Impact Assessment, 
2004) Credits: NASA 
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Figure 7: Vitesses d'ecoulement des glaces en Antarctique, deduites des 
mesures de topographie dERS-J (phase geodesique). L'altimetrie n'est 
pas une technique reservee a la seule surface des oceans. Elle peut egale
ment mesurer la topographie des surfaces gelees de la planete, glaces de 
mer ou glaciers terrestres, en tenant compte, entre autres, du fait que la 
glace rejlechit Ie faisceau radar de raltimetre diffiremment de reau de 
mer. ERS-J et 2, en particulier, survolent les calottes pol aires jusqu a 82 0 

nord et sud, ce qui permet de voir une grande partie de IAntarctique. 
Du relief mesure, on peut deduire la vitesse de de placement des glaciers. 
Contrairement a ce que ron pensait, on observe des <lleuves» de glace 
extremement rapides (jusqua J kmlan, vitesse comparable a celie des 
glaciers alpins ou andins) qui remontent tres en amont vers rinterieur 
du continent. Ces observations sont en train de remettre en question 
ce que ron sait de l'ecoulement des calottes polaires. La surveillance en 
continu par les satellites altimetriques des glaciers de IAntarctique et 
du Groenland fournit des donnees importantes pour restimation du 
rechaujfement climatique, et de laugmentation du niveau des oceans. 
Voir egalement version en couleurs en page deux de couverture. Credits: 
CNRSILEGOS 

cle, il y a eu une crue entre 1953 
et 1981 et deux fortes decrues 
(1942-1953 et celIe de 1981 qui 
se poursuit actuellement). Mais, 
pour diverses raisons - dimen
sions, topographie, orientation 
- tous les glaciers n' evoluent pas 
au meme rythme. Des glaciers 
de taille tres differente ont des 
temps de reaction tres variables. 
Ainsi, bien que tous les glaciers 
d'un meme massif subissent les 
memes variations climatiques, ils 
peuvent presenter des variations 
de longueur tres dissemblables, 
en fonction principalement de 
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leur taille, mais aussi parfois de 
caracteristiq ues morphologiq ues 
particulieres (denivelee impor
tante, couverture rocheuse, ... ). 
Par exemple, Ie glacier d'Aletsch 
en Suisse, Ie plus grand des Alpes 
(2 fois la Mer de Glace en lon
gueur : 22 km, et en epaisseur : 
900 m), n'a connu depuis 1870 
qu'un recul monotone, et a perdu 
quelque 3 km. Les variations du 
front produisent donc une infor
mation ou se melent 1'influence 
du climat et les caracteristiques 
morphologiques propres a cha
que glacier. Pour etudier la rela-

tion entre climat et glacier, il est 
nettement preferable de connaitre 
les variations de l' ensemble d' un 
glacier, ce qui s'obtient au moyen 
de mesures du bilan de masse gla
ciaire annuel. 

Une etude des glaciers alp ins in
dique que la perte de masse s'ac
celere fortement actuellement. 
On estime entre 0,5 et 1 mm/an 
l' elevation actuelle du niveau de 
la mer engendree par Ie recul et la 
fonte de tous les glaciers de mon
tagne. 

D' autre part, il faut encore noter 
que la fonte de la glace des poles 
nord et sud ainsi que des glaciers 
cause aussi une diminution de 
l' albedo. La Terre recevra donc 
plus d' energie du Solei!, ce qui la 
rechauffera encore plus. 

II y a enfin une autre utilisation 
capitale des donnees satellitaires 
dans Ie cadre de l' etude du climat, 
et plus particulierement des pale
oclimats. Si de nombreuses infor
mations sont extraites des carot
tages effectues dans les calottes 
polaires, il reste neanmoins a pou
voir dater ces observations avec 
rigueur. Et c' est la q u' intervient 
encore l' observation spatiale. En 
effet, to utes les informations ap
portees par la teledetection (to
pographie des surfaces, direction 
et intensite de l' ecoulement, con
vergence ou divergence de l' ecou
lement, . .. ) permetten t de mieux 
contraindre les modeles et ainsi 
visent a ameliorer les datations. 
Des futures missions (comme la 
mission Mimosa) pourraient per
mettre de caler to us les carotta
ges de l'Antarctique en cartogra
phiant les couches internes liees 
aux eruptions volcaniques. 

Humidite des sols et salinite des 
oceans 

Le contenu en eau des sols est une 
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Figure 8 : Carte de la distribution moyenne de la salinite des eaux de 
surface. Les zones en rouge indiquent des regions de haute salinite et 
celles en vert des regions de foible salinite. On a egalement reproduit sur 
la carte un schema simplifie de la circulation thermohaline. Les jleches 
bleues montrent les courants profonds et /roids, et les jleches rouges in
diquent les courants de surface plus chauds. Voir egalement version en 
couleurs en page deux de couverture. Credits: ESA 

variable tres importante pour de 
nombreuses applications allant 
de I'hydrologie a la prevision du 
temps, ou Ie suivi du climat. La 
quantite d 'humidite superficielle 
des sols conditionne en effet les 
echanges d ' eau et d ' energie entre 
Ie sol et I'atmosphere, puisque 
humidite superficielle, humidite 
dans I'atmosphere et temperature 
de surface sont liees. Plus un sol 
est humide, plus il fait frais et plus 
eleve est Ie degre hygrometrique 
de l'air. L'humidite dans la zone 
racinaire permet la croissance des 
vegetaux et contribue au transfert 
vers l'atmosphere via la transpi
ration des vegetaux et la fixation 
du carbone par photosynthese. 

Une connaissance de I'humidite 
superficielle est essentielle si l' on 
veur evaluer l' ensemble des COffi

posantes terrestres de cycle de 
l' eau, en particulier la repartition 
entre infiltration, evapotranspi
ration et ruissellement. 

D'autre part, la connaissance du 
contenu en eau au niveau raci
naire permet de mieux gerer l'ir
rigation et assure une meilleure 
gestion des ressources en eau. 

Actuellement, il n' existe pas de 
technique fiable et globale pour 
determiner ces quantites. Le pro
jet SMOS devrait fournir des 
champs globaux d'humidite su-

perficielle avec une resolution 
spatiale et une frequence adap
tees aux modeles de prevision 
meteorologique. Son lancement 
est prevu en 2007. 

La salinite, ou concentration des 
sels dissous dans l' eau, est egale
ment un parametre important. 
Conttairement a ce que l' on 
pourrait croire, tous les oceans de 
la Terre ne sont pas aussi sales les 
uns que les autres. En moyenne, la 
salinite des oceans est de 35 psu, 
ce qui signifie simplement que 35 
grammes de sels sont dissous dans 
1 litre d' eau. Des variations de 
salinite des eaux de surface peu
vent etre produites par addition 
ou elimination d' eau douce, via 
la transpiration et les precipita
tions, mais aussi, et ce principa
lement dans les regions polaires, 
par congelation ou fonte de la 
glace. La repartition de la salinite 
en surface est moins zonale que 
celIe de la temperature. Le carac
tere zonal de la distribution de la 
temperature est lie a l' ensoleille
ment, qui depend fortement de 
la latitude. Le premier facteur qui 
determine la salinite est Ie bilan 
evaporation - precipitation qui 
est moins zonal que l' ensoleille
ment (forte influence des climats 
continentaux). Ainsi, la tres forte 
evaporation au niveau des anti
cyclones subtropicaux (comme 
I'anticyclone des A<;:ores) apparait 
nettement dans la distribution de 
salinite de surface. Inversement, 
les precipitations abondantes de 
la region equatoriale font que la 
salinite y est plus faible. D 'autres 
phenomenes ont des effets visi
bles, comme l' apport des grands 
fleuves, en particulier dans l' ocean 
Atlantique, qui re<;:oit les eaux des 
plus grands fleuves de la planete 
(Amazone, Niger, Congo). 

Les variations annuelles de la 
salinite des oceans sont faibles, 
sauf localement, dans des regions 
ayant un climat alternant de for
tes precipitations et une periode 
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SMOS 

La mission SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity), dont Ie 
lancement est prevu en 2007, est une mission de I'ESA mise au ' 
point pour observer de l' espace I'humidite des sols et la salinite 
des oceans pour une periode d' au moins trois ans. La mission 
SMOS s'inscrit dans Ie programme de I'ESA intitule 'Living 
Planet Programme'. Un aspect important de la mission sera de 
demontrer la qualite d'une nouvelle technique de mesure. SMOS 
va en effet utiliser un concept tres novateur d'interferometrie. 
La technique utilisee repose sur l' observation que la salinite et 
1'humidite influencent grandement les proprietes electriques de la 
matiere. Toute matiere eme't de 1'energie sous forme de rayonne
ment electromagnetique. La mission SMOS s'appuiera sur Ie fait 
que les deux parametres a mesurer, 1'humidite et la salinite, re
duisent l' emissivite electromagnetique du sol et de I' eau, respec
tivement. SMOS mesurera Ie rayonnement micro-onde emis par 
la Terre vers 1,4 GHz, les observations realisees a cette frequence 
etant moins perturbees par la presence de vegetation, Ie type de 
temps et 1'atmosphere. L'humidite pourra etre deduite avec une 
resolution spatiale de l' ordre de 43 km en moyenne. L' estimation 
de 1'humidite sera faite avec une precision de 4%, tan dis que la 
salinite sera deduite avec une precision de 0,1 psu (pour une va
leur moyenne obtenue sur 10-30 jours et correspondant a une 
surface de 200 km x 200 km). 

Proteus Platform 

seche (comme les moussons dans 
1'Ocean Indien). 

La salinite et la temperature de
terminent la densi te de I' eau de 
mer (p lus I' eau est froide et salee, 
plus elle sera dense), et influen
cent done directement les cou
rants oceaniques. Lorsque 1'eau 
s' evapore de la surface des oceans, 
la salinite augmente et la couche 
de surface devient plus dense. A 
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Payload Antenna Hub 

1'inverse, les preci pi tations resul
tent en une diminution de densi
te et une stratification de l' ocean. 
Si la densite de la couche de sur
face augmente significativement, 
la colonne d 'eau devient gravita
tionnellement instable et les eaux 
plus denses coulent. Les circula
tions verticales au sein des oceans 
jouent un role primordial dans la 
circulation globale des oceans et 
constituent ce que 1'on appelle la 

circulation thermohaline. Celle
ci est une composante importante 
dans la regulation du climat. 

II pourrait sembler que 1'eau 
dans les sols et Ie sel des oceans 
constituent deux elements inde
pendants, mais c' est loin d' etre Ie 
cas : ils son t lies par Ie cycle glo
bal de l' eau et par Ie climat. Les 
variations de la temperature de 
surface des oceans et de leur sal i
nite influencent les schemas de la 
circulation globale des oceans. A 
son tour, celle-ci regule Ie climat. 
Prenons I'exemple des eaux chau
des et salees du Gulf Stream, qui 
transportent de la chaleur depuis 
les Carai'bes jusqu'a 1'Arctique, 
permettant a 1'Europe de profiter 
d 'un climat plus doux. 

Les variations d 'humidite et 
de salinite sont donc dues aux 
echanges continus existant en
tre les oceans, I' atmosphere et 
les sols. Actuellement, il n' existe 
que peu de mesures de la salinite 
des sols et des oceans: seule une 
tres faible portion de I' ocean est 
observee de maniere reguliere. 
Les missions satellitaires prevues 
seront donc d 'une aide precieuse 
pour mieux evaluer Ie role de ces 
parametres. 

Conclusions 

L' utilisation des satellites permet 
deja a l'heure actuell e et permet
tra certainement dans Ie futur de 
mieux apprehender toute une serie 
de parametres physico-chimiques 
caracteristiq ues de I' atmosphere 
terrestre, dont la connaissance au 
niveau global est necessaire pour 
ameliorer la comprehension que 
nous avons des phenomenes at
mospheriques de regulation du 
climat. 


