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Intitulé du sujet :  

Étude du signal saisonnier en Antarctique 
à partir des données de gravimétrie spatiale et d’altimétrie radar 

 

Sujet : 

Un des problèmes majeurs actuels pour nos sociétés concerne l'estimation précise de l'élévation 
actuelle et future du niveau marin. Cette estimation passe notamment par la détermination du bilan de 
masse des glaciers et calottes répartis à la surface du globe. Ceux-ci sont constitués principalement 
de glace mais également de neige issue des précipitations. Ainsi caractériser les bilans de masse en 
identifiant les processus en jeu, par exemple distinguer la perte de masse par amincissement 
dynamique (glace) de celle induite par une baisse des précipitations (neige), est fondamental pour 
comprendre l'impact des changements climatiques actuels. En effet, chaque année il neige en 
Antarctique l'équivalent de 6 mm du niveau de la mer. Ainsi, la moindre fluctuation peut jouer sur le 
niveau de la mer. Comprendre les processus qui interagissent sur ce continent est donc primordial.  
 
Le satellite altimétrique EnviSat mesure les variations d'élévation de la calotte antarctique et permet 
d'accéder à la variation de son volume. Toutefois, cette information seule ne permet pas de 
déterminer si la masse qui cause cette variation de géométrie est de la glace, de la neige ou une 
combinaison des deux. Les satellites gravimétriques de la mission spatiale GRACE* fournissent les 
variations spatio-temporelles du champ de gravité qui permettent d'estimer les variations de masse de 
la calotte. La combinaison des données d'altimétrie et gravimétrie satellite donne accès à la densité ce 
qui permet d’identifier le type de masse qui varie. Notamment, il a récemment été mis en évidence en 
Antarctique une variation de la masse neigeuse avec une périodicité comprise entre 4 et 6 ans. Il a 
également été possible de distinguer les variations décadaires de neige et de glace. 
 
L’objectif de ce stage est de déterminer le signal saisonnier en Antarctique en effectuant une analyse 
conjointe des données de gravimétrie et d’altimétrie satellite. Les résultats issus de cette analyse 
seront ensuite confronter à des modèles climatiques. 
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