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Introduction

Partenaires

Un même niveau de la mer mesuré mais des tendances différentes

L’observation du niveau de la mer permet
d’estimer de combien s’élève le niveau de la mer.
Deux techniques sont utilisées pour l’acquisition
des mesures du niveau de la mer : les
marégraphes et ll’altimétrie
altimétrie spatiale
spatiale.
Pour un site donnée, les tendances calculées à
partir des moyennes annuelles des hauteurs
d’eau donnent des résultats plus où moins
différents suivant les techniques et les
traitements utilisés.

Tendances à Kerguelen :
- marégraphe (mrg) [sans marée] :
7.8 ± 1.5 mm/an (1)
- AVISO [sans marée] :
5.7 ± 1.3 mm/an (2)
- X-TRACK
X TRACK [sans marée] :
12 6 ± 1.7
12.6
1 7 mm/an (3)
- vitesse verticale calculée par GPS*
-0.2 ± 0.6 mm/an (4)
Î La tendance au marégraphe (1), affecté par les mouvements
verticaux du sol (4) est cohérente à 1σ près avec la tendance
calculé à partir des données AVISO (2) ce qui n’est pas le cas
avec les données X-TRACK (3).

Les données altimétriques utilisées proviennent de deux traitements distinctes : AVISO produits grillés (DT-MSLA "Ref") et XTRACK Software développé par le Centre de Topographie des Océans et de l’Hydrosphère (CTOH) du LEGOS.
Les mesures altimétriques sont corrigées de la marée grâce à l’utilisation de modèle globaux . Pour les mesures marégraphiques,
les composantes de la marée sont éliminées avec une analyse harmonique grâce au logiciel MAS développé par le SHOM.
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Et du côté de l’Océan
’
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Tendance calculé avec les produits grillés d’Aviso
pour le site de Male sur la période 1993-2007

les deux chaînes de traitements des données altimétriques
présentent également des différences dans l’espace. Ci-dessous,
les cartes de tendances pour AVISO et X-TRACK.
Dans la plupart des cas étudiés il s’avère que les données
produites par AVISO présentent des tendances sensiblement plus
proches des tendances calculées avec les hauteurs
marégraphiques. Les résultats de X-TRACK différent
probablement en raison d’un
d un problème de prise en compte du biais
entre les missions TOPEX-POSEIDON et JASON
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Produits grillés AVISO VS
X-TRACK du CTOH
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Tendance calculé avec X-TRACK du CTOH pour
le site de Male sur la période 1993-2007

Perspectives

Le marégraphe oublié de Sète
St. Marys

Des documents conservés aux archives départementales de
l’Hérault prouve qu’un marégraphe (identique à ceux utilisés
par le Service Hydrographique de la Marine) a été installé à
Sète au début de la 2ème moitié du 19ème siècle.
siècle
Une fois retrouvée, ces données complèteront la série de Sète
où des hauteurs sont disponibles pour la période 1981-1999 et
depuis le mois d’octobre 2007, un radar appartenant au réseau
RONIM fonctionne en continu.
Ce site est particulièrement important car une trace
altimétrique passe exactement à sa verticale.
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Le Conquet
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Brest VS Newlyn
Références

Douglas (2001, 2008) compare les niveaux moyens de la mer pour Brest et
Newlyn, situés de part et d’autre de La Manche à 100km de distance. Ce dernier
constate un décalage de la référence verticale des hauteurs de Brest lié à la
destruction de l’observatoire à la fin de la seconde guerre mondiale. Wöppelmann
& al. (2008) montrent que les marégraphes utilisés depuis 1846 pour cette ville
sont calés au millimètre près avec les mêmes repères de nivellement.
Quel peut-être le mécanisme physique en jeu dans cette zone pour que deux
observatoire si proches mesurent des tendances différentes ?
Pour répondre à cette question, nous allons nous appuyer sur les programmes
nouvellement développés pour comparer ces deux stations avec d’autres à
proximité et en s’appuyant sur les données altimétriques.
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