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Processus se traduisant actuellement par un apport d’eau vers l’océan 

- Contribution des petites calottes glaciaires (ex. Islande, Norvège…) et glaciers

- Calottes glaciaires groenlandaise et antarctique: changements de bilan de masse 
en surface et processus dynamiques (ex. accélération de glaciers côtiers)

- Changements des stocks continentaux d’eaux liquides (ex. par prélèvement d’eau 
dans les nappes profondes à recharge lente)

Processus sans transfert de masse vers l’océan

- Processus Océaniques : effets stériques (changements de la densité océanique 
dus à des changements de température et de salinité), effets dynamiques 

- Effets gravitationnels en lien avec des changements de stocks d’eau (liquide ou 
solide) sur continents

- Ajustement isostatique « rebond post-glaciaire » - déformation des bassins 
océaniques

- Changements régionaux en lien avec des changements de pression 
atmosphérique

Principales contributions aux changements globaux e t 
régionaux du niveau des mers



Le changement climatique = un déséquilibre énergéti que

Rayonnement 
solaire absorbé

Rayonnement 
infrarouge sortant

Sommet de l’Atmosphere: 
Déséquilibre radiatif (actuellement ~1.6W.m-2)



Les RCP (Representative Concentration Pathways) (1/2 )



Les RCP (Representative Concentration Pathways) (2/2 )
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Scénarios futurs : changement de niveau des mers
(effets stériques océaniques)

Une mesure de l’incertitude liée aux modèles et aux scénarios d’émission

Yin et al, GRL (2012)

2100:
RCP2.6: 13 cm
RCP4.5: 18 cm
RCP8.5: 28 cm

2300:
RCP2.6: 21 cm
RCP4.5: 52 cm
RCP8.5: 119 cm
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Structures régionales (1/3)

Changement du niveau des mers:
2091-2100 moins 1986-2005 
(moyenne de 34 modèles CMIP5, 
en m) 

Yin et al., GRL (2012)



Structures régionales (2/3)

Changement du niveau des mers:
2091-2100 moins 1986-2005 
(écart-type de 34 modèles 
CMIP5, en m) 

Yin et al., GRL (2012)

���� Fortes incertitudes en Atlantique 
Nord et dans les océans polaires !



Structures régionales (3/3)
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Petites calottes et glaciers

Contribution des glaciers et petites calottes (rela tivement à 1986-2005), à partir de 
15 modèles climatiques CMIP5

(Adapté de Marzeion et al, 2012)
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2100 15±4 17±4

2300 25±7 31±5

RCP2.6 RCP4.5 RCP8.5



(Geyer et al., 2013, article soumis)

RCP8.5

RCP8.5

Calotte Groenlandaise 

Contribution sur 
2000-2100:

RCP4.5: 4±2 cm
RCP8.5: 9±4 cm

(Fettweis et al, 2013)



Calotte Antarctique 

Une contribution négative au niveau des mers (Ligtenb erg, 2013): 

- Augmentation des précipitations (+5%/°C de réchauf fement), 
mais toujours peu de fonte
- Changement de bilan de masse: baisse du niveau des mers de 2 à 4 cm
pour 2100 et 7 à 16 cm pour 2200 (2 modèles, 2 scénarios A1B et E1).

Mais une incertitude sur l’évolution de la partie o uest de la calotte… 

- potentiel d’élévation du niveau des 
océans : 4,3 m



Contribution des changements de stocks d’eaux 
continentales

6 à 10 cm d’ici à 2100
Wada et al., 2012



Effets gravitationnels

Exemple : la partie Ouest de l’Antarctique



Effets gravitationnels : l’effet de la fonte des ca lottes

(Slangen et al, 2013)



Effets gravitationnels : l’effet de la fonte des gl aciers

(Slangen et al, 2013)



Ajustement Isostatique Glaciaire

(Slangen et al, 2013)



Total des contributions pour 2100

2100 ~40 cm ~50 cm ~60 cm

RCP2.6 RCP4.5 RCP8.5

(Slangen et al, 2013)



Merci de votre attention !


