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Océan et Climat

Rôle majeur de l'océan sur le climat de la planète 

Très grande capacité thermique de l’océan (1000 fois celle de 
l’atmosphère).  L’océan peut stocker et transporter via les courants 

marins d’énormes quantités de chaleur.  

L'océan participe, en particulier, à la redistribution vers les pôles de 
l'excédent de chaleur reçu à l'équateur.  

Rôle régulateur « gardien des équilibres »



Mettre l’océan sous surveillance
Observer pour comprendre, modéliser et prévoir

L’océan « partenaire lent » du couple océan/atmosphère garde la mémoire 
des événements passés.  

Une connaissance précise de l’océan est indispensable pour prévoir 
l'évolution du temps (e. g. prévision saisonnière, décennale) et du climat

Caractériser les effets du changement climatique, comprendre et prévoir le 
rôle de l’océan nécessite des observations globales et sur le long terme



Les impacts du changement climatique sur l’océan

Augmentation du niveau moyen des mers

Augmentation de la température des océans

Circulation océanique et circulation thermohaline

Fonte de la banquise

Acidification des océans

Effets importants sur les ressources halieutiques 
(abondance, distribution)  



Ralentissement de la circulation 
thermohaline en Atlantique Nord ?

• Les modèles de climat (GIEC) prévoient un ralentissement de la 
circulation thermohaline en Atlantique Nord, mais l’incertitude 
est grande.

• Ce ralentissement graduel, aurait pour conséquence d’amoindrir 
l’effet du réchauffement climatique dans le nord de 
l’hémisphère nord.    

Ce phénomène a-t-il déjà commencé ?

Des indices mais beaucoup de 
variabilité interne  

Nécessité d’observations sur le long 
terme. Approche intégrée. 



Contenu thermique de l’océan global 
L’océan se réchauffe et pas seulement en surface

D’après S. Levitus, NOAA

Augmentation de température de ~ 0.5 °C
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Au cours des 50 dernières années, l’océan a absorbé 80 à 90% 
de l’excès de chaleur reçu par la planète



La pompe océanique de CO2
Chaque année environ 30% du CO2 anthropique est absorbé par l’océan.  
Rôle régulateur mais…1/ induit une acidification des océans et 2/ une 
diminution de cette pompe océanique est probable
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Evolution de pCO2 océanique et 
atmosphérique en hiver (gyre subpolaire de 

l’atlantique nord) (Corbière et al., 2007)



Tide Gauge Network 58 % complete
3˚x3˚ Argo Profiling Float Array 52%  complete
5˚x5˚ Surface Drifting Buoy Array 79 % complete
Moored Buoy Existing Planned
Ocean Reference Station Existing Planned
High Resolution XBT and Flux  Line Existing Planned
Frequently Repeated XBT Line Existing Planned
Carbon Inventory & Deep Ocean Line Global Survey @ 10 years

SystSystèèmeme global global dd’’observationobservation des des ococééansans
Un effort internationalUn effort international

GCOS-92Sea Surface Temperature, Sea 
Surface Height, Surface 
Vector Wind, Sea Ice, and 
Ocean Color from Space



Observation des océans et climat : apport des techniques spatiales
Vision globale et répétée.  Mesure de paramètres "clés“ (Essential Climate 
Variables) :  Température de surface, niveau de la mer et courants marins, 

couleur de l’océan, vents et bientôt salinité de surface

Couleur de l’océan et production primaire Vents

Altimétrie et gravimétrie: niveau de mer, 
courants océaniques, variations de masse des océans Température de surface

Glaces de mer

Données in-situ nécessaires pour la validation/calibration 
et compléments indispensables de l’observation satellite



La percée de l’altimétrie de haute précision :
Topex/Poseidon, Jason-1 et Jason-2   

• Topex/Poseidon en 1992. Jason-1 en  
2001.  Jason-2 en 2008. 

• Une série de missions optimisées
(charge utile, paramètres orbitaux) 
pour atteindre la précision la plus 
élevée possible dans la 
détermination de la topographie 
dynamique de l’océan, et pour en 
déduire les courants à grande 
échelle et leurs variations.

• Des précisions remarquables (qques
cm) obtenues via un effort continu 
(ingénieurs et scientifiques). 

• Une véritable rupture en 
océanographie.   Des observations 
essentielles pour comprendre le rôle 
de l’océan sur le climat. 



Church et al., 2004, 2006

Holgate and Woodworth, 2004

Evolution du niveau moyen de la mer au cours du 20Evolution du niveau moyen de la mer au cours du 20èèmeme sisièèclecle

Altimétrie spatiale

1.8 mm/an
Marégraphes

3 mm/an



Distribution gDistribution gééographique des vitesses de variation du ographique des vitesses de variation du 
niveau de la mer (1993niveau de la mer (1993--2008) (LEGOS/CNES/CLS)2008) (LEGOS/CNES/CLS)

Moyenne : 3mm/an dont 30-50% lié à la dilatation et 50-70% aux variations de mas
(Cazenave et al., 2008). Complémentarité de l’altimétrie (TP-Jason), Grace et Arg



Variations régionales :
Réchauffement de la température de surface 

entre 1986 et 2006 (Gohin, 2008)

Tendance moyenne de la SST à
partir des mesures ATSR/AATSR  

0.13±0.03°K/decade

Tendance moyenne de la SST à
partir des mesures ATSR/AATSR   

0.13±0.03°K/decade

Température de surface et changement climatique

AVHRR/ATSR SST



Effet du changement 
climatique sur la 

productivité des océans ? 

Baisse sur la dernière 
décennie de la concentration 

en phytoplancton liée au 
changement de température 

et stratification 

Gregg, W. et al. 2005, Antoine et al. 
2005, Behrenfeld et al. 2006



Des nouvelles missions 
pour l’océanographie et l’étude du climat

SMOS (2009) : Salinité de surface 
(+Evaporation/Précipitation) et 

humidité des sols

GOCE (2008) : Géoide et 
circulation océanique moyenne.  

Du relatif à l’absolu…



Argo : une révolution dans l’observation 
globale in-situ des océans

Argo = réseau mondial de 3000 flotteurs profileurs autonomes mesurant tous 
les 10 jours et en temps réel température et salinité entre 0 et 2000 m. 
Une contribution majeure aux systèmes d’observation des océans nécessaires 
aux recherches sur le climat et au suivi de l’environnement (GMES)
Une très forte complémentarité avec les observations spatiales (Jason/Argo)
Une contribution Européenne à consolider et pérenniser (Euro-Argo)



Océanographie Opérationnelle

Une approche « intégrée » pour obtenir 
une description cohérente de l’océan  

MERCATOR Ocean,  Coriolis, Previmer

GMES Marine Core Service



Marine Core Service

GMES MCS et le projet My Ocean

My Ocean va fournir une information de référence régulière et 
systématique sur l’état des océans

Etat physique de l’océan et des 
écosystèmes (production primaire)
Océan global et  mers régionales
Européennes
Etat passé, analyse, prévision
Données, modèles et assimilation

à la résolution demandée par les utilisateurs intermédiaires et les opérateurs
de services avals : climat, environnement marin, prévision météorologique et 
climatique, applications offshore, transport et sécurité maritime, pêche et gestion
des ressources, recherche, grand public



Océan et changement climatique
des certitudes et des inconnues

• Les changements observés pour l’océan
– Le réchauffement des océans (couches supérieures et intermédiaires)
– L'élévation du niveau de la mer
– La fonte de la banquise

• Ce que l'on connaît mal  
– L’amplitude des modifications de la circulation océanique
– L’évolution à long terme de la pompe océanique de CO2 et des 

écosystèmes marins (réchauffement, acidification)
– Quels seront les effets observés à l'échelle régionale
– Quel est le risque de "surprise climatique", d'effets de seuil
– ???

• Renforcer et pérenniser les réseaux d’observation pour 
valider les prévisions des modèles, comprendre et prévoir



Observations spatiales, océan et climat

• Continuité des observations et observations à long terme!
– Jason-3&4 et Sentinel-3A&B (GMES), Metop&Meteosat

• Efforts continus de calibration/validation – expertise
capacités de retraitement 

• Evolutions technologiques maitrisées:  haute résolution 
spatiale (qques km – mission SWOT) et temporelle (e.g. 
géostationnaire), résolution spectrale (couleur), salinité

• Nécessité d’une approche intégrée (observations satellites et 
in-situ, modélisation/assimilation).  Nouvelles ruptures.  

• Implique un effort majeur sur la pérennisation des systèmes 
in-situ parallèlement aux systèmes satellitaires.  Un enjeu et 
un défi pour GMES.       


