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Estimation du niveau marin global
Derniers 20 ans:
Altimétrie spatiale

1.7 +/- 0.3 mm/an

avant: marégraphes

Cazenave et al., 2014; LEGOS/CNES

Le Cozannet et al.

Tide gauge
Sea level
Vertical motion
CNRS/LIENSs - Santamaria Gomez et al. (2017); Wöppelmann et Marcos (2016)

Pour l’adaptation à la remontée du niveau marin, le
mouvement vertical doit être pris en compte
For example in France: since 2011, coastal risks prevention plans are based
on a 60 cm sea level rise.
Must be converted in local sea level i.e : global sea level
rise - vertical deformation

Source : MEDDE, mai 2014, Guide PPRL

La connaissance du movement du sol est donc necessaire pour:
- L’estimation de la remontée globale passée du niveau marin à partir des
marégraphes et leur integration dans les estimations actuelles
- L’estimation du niveau marin local à distance d’un marégraphe

Le mouvement du sol relie niveau marin global et local

Importance du mouvement vertical sur le niveau
marin local ?
1.5m
Manila: ground water
extraction

PPRLi

D’après Woppelmann et al.
2013, Raucoules et al. 2013, le
Cozannet et al. 2015

Alexandria (urban zones)
Dakar (harbour)
Global sea level (GIEC, 2013)

Effects of vertical motion extrapolated (if
deformation continues) to 2100
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Contexte

Mesure du niveau de la mer

Marégraphie
Þ MESURE RELATIVE DU NIVEAU DE LA MER
Þ SUSCEPTIBLE AUX MOUVEMENTS VERTICAUX
Þ INCERTITUDE SUR L’ÉTENDUE SPATIALE DES
TENDANCES RELATIVES OBSERVÉES

Altimétrie
radar
Marégraphie
Altimétrie radar

Þ MESURE ABSOLUE DU NIVEAU DE LA MER
Þ IMPACT POTENTIEL DES VARIATIONS
INCONNUES SUR LE LITTORAL
Þ VISION À L’ÉCHELLE GLOBALE
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Contexte

P r o b l é m a ti q u e

Tendances relatives du niveau de la mer à grande fréquence spatiale ?

Þ MARÉGRAPHIE
Þ ALTIMÉTRIE

Þ MARÉGRAPHIE
Þ ALTIMÉTRIE
Marégraphie à grande étendue spatiale

OU

Données altimétriques relatives

Combiner les données altimétriques aux mouvements verticaux côtiers
2

Évaluation des mouvements
verticaux du sol et des tendances
Quels sont les mouvements
relatives du niveau de la mer le long
verticaux du sol sur le littoral ?
du littoral de Brest
Cyril Poitevin1, Guy Wöppelmann1, Daniel Raucoules2, Gonéri Le Cozannet2, Laurent Testut1,3

Contexte

M o u v e m e n t s v e r ti c a u x c ô ti e r s
 Information surtout disponible par des stations GPS
 Faible densité de stations GPS sur le littoral
 Forte variabilité spatiale et temporelle (anthropisation,
tectonique, GIA, etc…)
Þ DONNÉES GPS TROP ÉPARSES POUR RENDRE COMPTE
DE LA REPRÉSENTATIVITÉ SPATIALE DES OBSERVATIONS
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Contexte

M o u v e m e n t s v e r ti c a u x c ô ti e r s
 Information surtout disponible par des stations GPS
 Faible densité de stations GPS sur le littoral
 Forte variabilité spatiale et temporelle (anthropisation,
tectonique, GIA, etc…)
Þ DONNÉES GPS TROP ÉPARSES POUR RENDRE COMPTE
DE LA REPRÉSENTATIVITÉ SPATIALE DES OBSERVATIONS

Apport de l’InSAR (précision, application littorale, algorithme, combinaison avec altimétrie…)
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Contexte
t1

t2

Approche InSAR - PSI

t1
t2

Le principe de l’InSAR est de réaliser la
différence de phase de deux images radar
SAR acquises à deux instants différents t1 et
t2 pour former un interférogramme (ou carte
de déformation).

A => PIXEL COHÉRENT
B => PIXEL NON COHÉRENT

L’approche PSI (Persistent Scatterer InSAR) isole les pixels
les plus cohérents (peu affectés par des phénomènes de
décorrélation) dits PS sur une série d’interférogramme de
la même zone.
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Contexte
t1

t2

Approche InSAR - PSI

t1
t2

Le principe de l’InSAR est de réaliser la
différence de phase de deux images radar
SAR acquises à deux instants différents t1 et
t2 pour former un interférogramme (ou carte
de déformation).

A => PIXEL COHÉRENT
B => PIXEL NON COHÉRENT

L’approche PSI (Persistent Scatterer InSAR) isole les pixels
les plus cohérents (peu affectés par les phénomènes de
La une
détection
des PS est limitée endemilieu non urbain
décorrélation) dits PS sur
série d’interférogramme
la même zone.
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Contexte
IPTA (Werner et al., 2003)

Approche PSI
StaMPS / MTI (Hooper, 2008)

A => PIXEL COHÉRENT
B => PIXEL NON COHÉRENT
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Analyse InSAR

Z o n e d ’é t u d e
 Longue série temporelle des tendances
relatives du niveau de la mer
 Disponibilité des données (marégraphe,
GPS, SAR, altimétrie, nivellement)
 Incertitudes sur les mouvements
verticaux de la zone
Lenôtre et al. (1999) ; Goslin et al. (2015)

 Zone cependant relativement stable
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Analyse InSAR
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1998 - 2014

GPS : 0.01 ± 0.30 mm/an

Santamaria-Gomez et al. (2017)

Alti : 2.3 ± 0.5 mm/an

1993 - 2016

TG : 2.4 ± 0.6 mm/an

1993 - 2016

ERS-1/2 (48 images SLC)
ENVISAT (19 images SLC)

1992 - 2000
2002 - 2008
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Analyse InSAR
ERS-1/2 (1992-2000)
0.11 ± 0.73 mm/an

Résultats
E N V I S AT ( 2 0 0 2 - 2 0 0 8 )
- 0.05 ± 0.82 mm/an

Cohérence des résultats entre jeux de données & zone très stable
subsidence portuaire => emprise spatiale remblais côtiers
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Subsidence sur la zone portuaire

Combinaison InSAR & Altimétrie
Comment combiner les données InSAR aux données d’altimétrie ?

𝑆 𝐿𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒=𝑆𝐿 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑒 −𝑉𝐿𝑀 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑒

Wöppelmann & Marcos (2016)

Altimétrie

InSAR

Les résultats InSAR ne sont pas géocentriques
Comment convertir les données InSAR relatives en données absolues?
PS ARTIFICIELS
Þ Corner reflectors
Þ Active radar transponders

PLUSIEURS GPS
Þ Plan de transformation
déterminé entre plusieurs GPS et
les PS naturels à proximité
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Altimétrie

InSAR

Les résultats InSAR ne sont pas géocentriques
Comment convertir les données InSAR relatives en données absolues?
PLUSIEURS GPS
PS ARTIFICIELS
Þ Plan de transformation
Þ Corner reflectors
Une seule station GPS déterminé
sur la zone
d’étude
entre
plusieurs GPS et
Þ Active radar transponders
les PS naturels à proximité
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Remarque: pas de variabilité régionale
significative sur la composante
horizontale mesurée par GPS (on
interpretera le LOS comme la
projection d’un mouvement vertical)

Combinaison InSAR & Altimétrie
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Bilan
 APPORT DE L’InSAR – APPROCHE PSI
Þ Évaluation de la représentativité spatiale des mouvements verticaux du littoral
Þ Bonne cohérence des résultats entre jeux de données (fiabilité de l’approche)
Þ Caractérisation des déformations lentes (applicabilité en zone stable)
Þ Précision entre 0.7 et 0.9 mm/an (> précision GPS)
Þ Limitation aux zones littorales les plus urbaines

 RECONSTITUTION DES TENDANCES RELATIVES (InSAR – ALTIMÉTRIE)
Þ Identification des zones les plus susceptibles à la montée du niveau de la mer
Þ Solution efficace dans des zones sans stations marégraphiques
Þ Nécessite des stations au sol pour la conversion des données InSAR
Cette étude a bénéficié d’un support financier du CNES (Centre National d’Étude Spatiale) par l’intermédiaire d’une bourse TOSCA. Les données issues des
missions satellitaires ERS-1/2 et ENVISAT ont été téléchargées gratuitement avec le support de l’ESA (European Space Agency) à travers le projet Cat-1/19372.

Merci de votre attention !
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