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Estimation des variations passées du niveau de la mer dans l’océan austral à
partir de données et repères historiques.
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Résumé

Les sites d’observations in situ de niveau de la mer dans l’océan austral sont très peu nombreux et consiste
essentiellement en séries temporelles de courte durée. La banque mondiale du PSMSL (Permanent Service for Mean Sea
Level) ne possède que de quelques séries temporelles longues au sud de 40°. Le peu de données disponible pour cet
océan contraint fortement notre capacité à estimer les variations globales du niveau de la mer sur le siècle passé. Pour
cette raison la présence de données historiques du niveau marin devient indispensable pour compléter nos estimations et
pour améliorer notre connaissance sur le sujet. Cette présentation fera le point sur la manière dont nous avons retrouvé
et analysé les différentes archives historiques concernant le niveau de la mer dans cette région du globe. Les sites de
Saint-Paul, Kerguelen, Dumont d’Urville, Macquarie Island et Commonwealth Bay seront présentés.

Introduction
L’étude de la variabilité à long terme du niveau de la mer est un sujet qui a pris une grande importance de nos jours en
raison de son lien étroit avec les changements climatiques globaux mais aussi en raison de son impact sur les sociétés
humaines. Des efforts énormes de modélisation et d’observation sont entrepris pour mieux comprendre les processus qui
interviennent dans cette variabilité et expliquer les différences régionales observées. Même si l’altimétrie satellitaire a
prouvé sa capacité à étudier finement et globalement le phénomène, cette technique n’est accessible que pour les
dernières décennies. Quand on veut regarder plus loin dans le passé on fait face rapidement au manque de données
disponible. Les plus longues séries de niveau marin disponibles sont essentiellement concentrées dans l’hémisphère
nord et le long des côtes. Nous présentons ici un travail visant à compléter le puzzle des variations du niveau de la mer
sur le siècle passé à partir de l’étude des observations historiques présentes dans l’océan austral.

Observations et résultats
Différent exercices de “data archaeology” ont été effectué en vue d’estimer les variations du niveau de la mer en
plusieurs sites de l’océan austral où des données historiques et/ou des repères ont été retrouvés. Le travail présenté fera
la synthèse des différents travaux dèjà entrepris dans cette zone de l’océan (Hunter et al., 2003; Woodworth et al. 2010;
Testut et al., 2006 et 2010; Watson et al., 2010). Nous détaillerons aussi dans le cas de Saint-Paul la méthodologie
employée pour obtenir et analyser les variations de niveau marin.
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Figure 1 : Carte des estimations de tendance de niveau de la mer dans l’océan austral obetenu à partir de données
historiques.
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