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INTRODUCTION

Introduction générale.

New ideas pass through three periods:
It can't be done

It probably can be done, but it's not ivorth doing

I knew it was a good idea ail along !
Arthur C. Clarke

Le comportement actuel de la calotte de glace antarctique est un sujet de première importance puisqu'il

conditionne entre autres l'évolution à court terme du niveau des mers. La calotte Antarctique est-elle en

train de fondre, comme le suggère la formation d'icebergs gigantesques à partir de la Péninsule? Va-t-elle

au contraire s'épaissir dans les prochaines années, l'augmentation des températures renforçant les pré

cipitations ? Paradoxalement, on ne dispose pas encore de mesures directes de variation de l'épaisseur

de la calotte suffisamment précises et couvrant l'ensemble du continent. Comme les changements de la

charge glaciaire se répercutent sur la position de la croûte terrestre par le biais des mécanismes isosta

tiques, mesurer les mouvements de la croûte sur plusieurs sites antarctiques fournit des informations sur

l'évolution de la calotte. Le développement du GPS (Global Positioning System), technique de géodésie

spatiale particulièrement prometteuse dans le cas de l'Antarctique, donne accès à ces déformations

crustales avec ime précision subcentimétrique. Il s'agit d'une méthode originale de quantification des

variations actuelles de la masse de la calotte antarctique, fournissant des informations complémentaires

aux mesures directes de l'épaisseur de la couche de glace par altimétrie radar satellitaire. Son caractère

indirect permet de plus d'accéder à des renseignements sur l'histoire récente de la calotte antarctique.

En effet, au delà de la question de sa stabilité actuelle, se pose celle de son évolution depuis la fin de

la dernière glaciation. Son épaisseur a diminué au moins partiellement depuis le dernier maximum

glaciaire, il y a 18 000 ans, mais l'ampleur et les conditions de cette déglaciation restent mal connus. Les

effets retardés sur la croûte terrestre, sous forme de la composante visqueuse du rebond post-glaciaire,

viennent se superposer à la composante élastique résultant des variations glaciaires actuelles. Mesurer

le rebond actuel en Antarctique donnerait donc également accès à des informations sur la dernière

déglaciation, et sur la façon dont croûte et manteau y ont réagi.

Tous ces mouvements, visqueux ou élastiques, ont des amplitudes très faibles , souvent inférieures

au centimètre par an. Le GPS est une technique de géodésie spatiale a priori adaptée, alliant précision

et nombre de stations produisant des données disponibles en Antarctique. En effet, plusieurs stations

permanentes du réseau IGS (International GPS Service for Geodynamics) ont été installées en 1994 sur
quelques unes des zones antarctiques où la glace laisse place à la terre solide. L'ordre de grandeur des

mouvements de. rebond glaciaire, essentiellement dirigés selon la verticale, qui est la composante la
moins précise dïTGPS, oblige cependant à accorder une attention particulière à la qualité du traitement.
Travailler sur l'Antarctique, qui est im domaine fascinant, rend également les choses un peu plus
compliquées : les données y sont plus rares et plus coûteuses à acquérir. C'est vrai pour les mesures

GPS, puisque les stations permanentes sont très peu nombreuses, que leur maintenance est aléatoire

même sur les bases permanentes, et qu'organiser une campagne de mesures est une prouesse technique
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Introduction

et financière. C'est vrai également pour le traitement des données GPS : on a pu constater que l'état du
réseau, la configuration particulière des orbites, et l'ionosphère très active dégradent la précision du
calcul.

On a choisi dans cette étude de traiter les données des stations permanentes IGS, qui présentent le double

avantage d'être continues depuis 1995, et de couvrir l'ensemble de la surface de l'Antarctique, même

si les stations sont encore très peu nombreuses. L'état du réseau antarctique s'est considérablement
amélioré entre le début et la fin de ce travail de thèse. De quatre stations IGS produisant des données

encore assez aléatoirement en 1995, on est passé à neuf stations permanentes, dont les données sont plus

suivies et plus nombreuses, en 1998. Nous avons contribué à la densification de ce réseau en faisant

installer par l'Institut Français de la Recherche et de la Technologie Polaire (IFRTP) une station GPS

permanente sur la base française de Dumont d'Urville (Terre Adélie), qui fonctionne sans interruption

depuis décembre 1997. La qualité des orbites IGS, qui est déterminante quand on traite des lignes de

base de plusieurs milliers de kilomètres en espérant une précision subcentimétrique, s'est également

améliorée. Le choix scientifique consistant à traiter les données de ces stations (qui sont par ailleurs

toutes incluses dans les calculs des centres IGS) faisait figure de pari en 1995, il présente depuis de plus

en plus d'intérêt.

La première étape de cette étude consistait à recenser les divers mouvements assimilables à du
rebond glaciaire que l'on devrait pouvoir détecter par GPS en Antarctique. Ce travail de synthèse a pris

une ampleur imprévue au départ, la compréhension des différents mécanismes terrestres et glaciaires

intervenant dans l'isostasie oblige à détailler tous les phénomènes qui ont une influence : la viscosité

des différentes couches du manteau conditionne l'amplitude et la chronologie du rebond visqueux, une

augmentation des températures va provoquer un accroissement des précipitations, donc de l'accumula

tion glaciaire, mais aussi peut-être accélérer la production d'icebergs. Les déplacements supposés sont

constitués d'une superposition de plusieurs effets, avec des constantes de temps et des échelles spatiales
variées.

Le premier effet concerne le rebond post-glaciaire proprement dit, soit la remontée visqueuse de la croûte

après un allègement important de la charge glaciaire. Cette remontée résulte de la re-répartition des

masses à l'intérieur du manteau, qui peut prendre plusieurs milliers d'années.

Plusieurs types de données fournissent des informations sur la déglaciation partielle qui a eu lieu sur

le continent Antarctique depuis le dernier maximum glaciaire, il y a 18 000 ans. Certaines sont des
informations indirectes, résultant d'ime inversion à partir d'enregistrements de variations du niveau des

mers relatif. Elles sont alors influencées par les paramètres de la rhéologie terrestre, qu'on connait très
mal. D'autres données directes, glaciologiques, permettent de contrôler la quantité de glace disparue
selon les endroits.

Les glaciologues ont une façon plus directe d'aborder le problème, à travers im modèle de calotte de

glace, qui interagit avec l'atmosphère, l'océan et la terre solide, et dont on peut observer le comportement

ime fois soumis à un forçage climatique. Dans tous les cas, on a affaire à un modèle à entrées multiples,

avec de nombreux paramètres inconnus et peu de contraintes. Malgré ça, le GPS a déjà été utilisé avec

succès pour la mesure de rebond post-glaciaire en Fennoscandie, où les prédictions de mouvements sont

il est vrai généralement mieux contraintes, puisqu'on dispose de plus de données.

A ce rebond post-glaciaire proprement dit vient s'ajouter la réponse élastique immédiate de la Terre aux

variations actuellesTle masse de la calotte. On dispose paradoxalement de très peu de données directes
permettant de contraindre le comportement actuel de la calotte. L'enjeu d'ime mesure GPS de cette

variation élastique est immédiat, avec des indications sur la contribution de l'Antarctique aux variations

du niveau des mers. Il a aussi des conséquences à moyen terme, puisqu'il peut fournir des renseigne-
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INTRODUCTION

ments sur la stabilité de la calotte, en particulier la partie Ouest, avec des conséquences importantes sur
révolution future du niveau des mers.

Les autres types de mouvements, de tectonique globale (rotation de la plaque antarctique par rap
port aux plaques environnantes) ou locale (sismicité, déformations près des frontières de plaque), ont

également leur intérêt. Il constitueront im produit dérivé, un test de la qualité de notre traitement, et
un déplacement de premier ordre qu'il faudra retirer pour obtenir ime composante résiduelle exploitable.

Le traitement de données lui-même a été une excellente occasion de se familiariser avec les particula

rités du traitement GPS en Antarctique, et celles du traitement de données continues, et de l'analyse de
séries temporelles.

Beaucoup de temps a été consacré au le traitement lui-même, à cause de la quantité de données traitées

(réseau comprenant jusqu'à 11 stations, sur 4 ans, en sessions journalières) et des différents types de

traitements qui ont été comparés dans le but d'améliorer la précision finale et d'obtenir des résultats

exploitables pour la géophysique. Ce traitement de données a été automatisé en grande partie.

Les premiers traitements prenaient en compte les données des stations sur le continent antarctique

uniquement : un mode d'analyse économique qui donne accès à des informations sur les mouvements

relatifs entre les stations antarctiques. Il ne fournit par contre aucune information sur le déplacement

des points du continent Antarctique par rapport à une référence extérieure, ce qui est fondamental à la

fois pour mesurüîÿune vitesse de plaque tectonique et pour détecter la composante verticale du rebond
glaciaire (supposons que le continent entier remonte à la même vitesse ... ).

Nous avons donc entrepris un traitement plus global, incluant des stations IGS extérieures à l'Antarc

tique, ce qui fournit à la fois une meilleure contrainte du réseau, des informations sur le déplacement des

sites antarctiques par rapport aux plaques voisines, et un moyen de rattacher le réseau à un système de
référence. Plusieurs traitements ont été effectués, en réseau libre, ou en utilisant des stations fiducielles

contraintes à leur position ITRF dans l'inversion GPS même. Les résultats du calcul en réseau libre ont

fait l'objet d'un rattachement à l'ITRF (ITRF 96 ou 97) par plusieurs techniques. La technique générale

d'analyse qui semble donner le meilleur compromis entre précision des résultats et indépendance vis

à vis de contraintes géodésiques est l'enchaînement d'un calcul sur un réseau global, en réseau libre,

avec un rattachement à l'ITRF par le biais d'une combinaison, avec transformation à 7 paramètres. Cette

méthode a été utilisée sur l'ensemble des 4 années de sessions journalières, sur toutes les stations GPS

permanentes en Antarctique dont les données étaient disponibles, et quelques stations IGS suffisamment

proches.

Finalement, l'analyse des séries temporelles a permis l'obtention de vitesses horizontales et verticales

exploitables pour la géophysique sur toutes les stations ayant au moins 3 ans de données. Certaines ont

des comportements non linéaires au cours du temps, pour des raisons liées soit à l'état de l'antenne, soit

au mouvement du sous-sol. Ces vitesses ont été comparées aux prédictions du modèle NNR-Nuvell-A,

et aux résultats géodésiques de l'ITRF 96 et de l'ITRF 97, avec un très bon accord général sur les vitesses

horizontales. Un mouvement global de rotation de la plaque Antarctique a été extrait de notre solution, et
les vitesses horizontales résiduelles, associées aux vitesses verticales, permettent de tirer des conclusions
quant au rebond glaciaire actuel sur les côtes de l'Antarctique Est et sur la Péninsule.
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Chapitre I

Données générales sur L'Antarctique.

First youfall in love zvith Antarctica, and thenit breaks youf -
heurt. - ' - . -

Kim Stanley Robinson

Ce chapitre a pour but de présenter sommairement quelques données géographiques, climatiques, géo
logiques, glaciologiques et historiques sur le continent antarctique. Ces données sont très utiles, voire né

cessaires, à la compréhension de la suite de ce travail. On en profitera pour définir quelques structures gla

ciaires fondamentales, qui seront abondamment utilisées dans les chapitres suivants (comme plate-forme

ou écoulement glaciaire). La plupart des données et chiffres sont tirés de (Scott 1993) ou de (Drewry et al.

1982). Le lecteur est invité à se reporter à la carte générale de LAntarctique pour la localisation des diffé

rents éléments géographiques cités dans le texte. A

• ; V: [• /. :!/•A-y ; yV':-\ /VL £-j--VÜ . 7'/ • V 'V/ • '/ T y fi;' ^.y/VL V ^ . •'y . ; '

1. La géographie de TAntarctique.

La superficie totale de TAntarctique est évaluée à 13 917 990 km2, (soit 9,32% de la surface totale des
terres émergées, et 2,72% de la surface de la Terre) dont une superficie d'affleurements rocheux (appelés

aussi socle) de 331 610 km2, soit moins de 2%. Tout le reste est couvert de glace, que l'on peut répartir
en glace posée (superficie 11 965 700 km2) et en glace flottante (1 620 680 km2). Cette glace flottante se
présente sous forme de plates-formes.

1.1. Quelques définitions.

1.1.1. Calotte.

On appelle calotte glaciaire une couverture continue de glace de surface supérieure à 50 000 km2. Les
calottes glaciaires subsistant actuellement sont celles de TAntarctique, que Ton divise habituellement en

deux calottes, TAntarctique Est et TAntarctique Ouest1, et celle du Groenland. Lors du dernier maximum
glaciaire (18 000 ans), on trouvait également une calotte sur la Fennoscandie, les Laurentides, et la Sibérie.

Les calottes ne sont pas d'épaisseur égale sur toute leur surface : elles forment en première approximation

une sorte de dôme, la glace s'écoulant depuis la partie où elle est la plus épaisse (en général proche du

centre de la calotte) vers les bords. La calotte Antarctique est épaisse en moyenne de 2500 m, mais peut

atteindre plus de 4700 m en certains endroits (Terre de Wilkes ou plateau de Hollick-Kenyon). Son volume

est estimé à près de 30 millions de km3, soit 90 % du volume mondial total de glace, et environ70 % des
réserves d'eau douce de la planète.

1. La notion d'Ouest et Est autour du Pôle Sud parait paradoxale, mais on oriente généralement les cartes selon le méridien

de Greenwich, et on appelle Ouest la partie de la calotte située «à gauche » de ce méridien sur la carte, Est celle située à sa droite.

17
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Fig. 1.1 - Représentation générale du mécanisme d’écoulement dans une calotte. (Bindscliadler et al. 1998)

1.1.2. Ecoulement.

On appelle écoulement glaciaire ou encore fleuve de glace (en anglais ice stream), un flot glaciaire d'une

vitesse supérieure à son environnement et dont la direction peut être différente (Bentley 1987). Les écou

lements se distinguent des glaciers par leur superficie (supérieure à 100 km2) et parce qu'ils sont entourés
de glace, qui se déplace à une vitesse nettement inférieure à celle de l'écoulement-même. Ces écoulements

sont principalement gouvernés par la topographie, mais le mécanisme précis de leur formation est encore

assez mystérieux. Ils font partie des structures qui permettent l'acheminement de la glace depuis le som

met de la calotte jusqu'aux plates-formes. En Antarctique Ouest, ils ne représentent qu'une surface assez

restreinte de la calotte, contrairement à la partie Est. Deux points intéressent tout particulièrement les gla

ciologues : les mécanismes de transition entre les écoulements et les plates-formes, et l'interaction entre

la glace de l'écoulement et le socle rocheux, à la base.

1.1.3. Plate-forme.

On appelle plate-forme glaciaire une masse de glace flottante, mais assurant une continuité avec la glace

posée de la calotte ou d'un écoulement. Les plates-formes sont, en Antarctique, ce qui permet l'évacuation

de la majeure partie de la glace, sous forme d'icebergs. On appelle vêlage la formation d'icebergs (soit des

morceaux de glace flottante, détachés de la glace posée) à partir de la glace de la plate-forme. Les icebergs

sont considérés comme ne faisant plus partie de l'Antarctique, alors que la glace des plates-formes, bien

que flottante, en fait partie. La position et la superficie des plates-formes antarctiques est conditionnée,

d'une part par la topographie de la glace (là où aboutit la glace, sous forme d'écoulements ou non), d'autre
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part par la topographie de la côte et des fonds sous-marins (profondeur, concavité).

1.2. Les principaux mécanismes glaciaires.

La figure 1.1 propose une synthèse assez simplifiée des mécanismes de transport de la glace dans la
calotte. Les précipitations y apportent de la neige, qui subit des transformations dues au tassement, et
reste sur place ou s'écoule progressivement par le biais des fleuves de glace. Ces écoulements aboutissent
aux plates-formes glaciaires, l'évacuation se faisant ensuite principalement soit par vêlage d'icebergs,

soit par la fonte à la base des plates-formes, au contact de l'eau. Les autres mécanismes secondaires
d'évacuation concernent la sublimation en surface sous l'effet du vent, ou l'érosion par frottement a la
base des écoulements.

L'équilibre des plates-formes semble conditionné principalement par la température de l'air et par la

circulation de l'eau de mer au contact de la base de la plate-forme.

L'influence des températures se limite à la saison de fonte, soit l'été, puisqu'elles sont inférieures à 0°C

le reste de l'année. On comptabilise généralement le nombre de jours dans l'année où la température

moyenne est supérieure à 0°C, qu'on appelle «durée de saison de fonte» (Fahnestock et al. 1998). Sur l'en
semble des étés mistrais entre 1978 et 1996, on a établi ime corrélation très nette entre les endroits où cette

durée est la plus-longue et ceux où ont eu lieu les désintégrations majeures de plates-formes. La fonte de

surface elle-même fait intervenir l'amincissement progressif de la plate-forme sous l'effet du réchauffe

ment, mais aussi un processus moins régulier : l'eau résultant de cet effet de fonte a tendance à s'accumu

ler à la surface de la plate-forme, créant des poches d'eau douce au lieu de s'évacuer (Fahnestock et al.

1998). La formation de ces mares pourrait accentuer la fonte en surface, de façon générale, mais aussi les

crevasses existantes jusqu'à provoquer la dislocation prématurée de la plate-forme en icebergs. Ce méca

nisme est très lié à la topographie de départ de la surface de la plate-forme. /

L'autre mécanisme important, conditionnant la stabilité d'une plate-forme, passe par son amincissement

à sa base, donc au contact de l'eau de mer (Hughes 1982) : le vêlage se produit une fois que Lépaisseur

de la glace a diminué suffisamment, à plusieurs km du front de vêlage, pour que des superficies impor

tantes soit au dessus de leur point de rupture. D'autre part, un amincissement par fonte basale entraine

un retrait de la ligne d'échouage.

Une modélisation réaliste de la fonte basale provoquée par l'interaction de la partie inférieure de la plate

forme avec l'océan est complexe. On peut distinguer trois modes de fonte différents (voir figure 1.2), pre
nant à chaque fois en compte des données de circulation thermohaline2.

- Le premier mode, qui est responsable de la majorité de la fonte basale, commence par la formation,

en hiver, lorsque la surface de la mer gèle, de masses d'eau très fortement salée. Ces quantités d'eau

plus dense descendent sous la plate-forme, et comme la température de fusion décroit avec la pres

sion, et donc avec la profondeur (Fujino et al. 1974), la température de cette eau chaude et salée pro

venant de la surface peut excéder de plus de 1°C la température locale de fusion. Elle provoque la

fonte de la base de la plate-forme. La chaleur latente de fusion dégagée et l'eau non salée provenant
de la fontCdonnent naissance à des panaches d'eau moins salée, plus chaude que l'eau ambiante,

mais plusHroide que la température de fusion de surface, qui vont donc s'élever pour regeler plus
près de la surface.

2. On appelle circulation thermohaline la circulation océanique prenant en compte les différences de densité liées à la tempé
rature et au degré de salinité de l'eau de mer.
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1992)

- Le second mécanisme de fonte des plates-formes est très dépendant de la topographie sous-marine

de la région, et a pour origine l'eau de mer plus chaude qui remonte de la marge continentale. Quand
la géographie locale s'y prête, la poche formée sous la plate-forme se remplit progressivement d'eau

plus chaude venant de l'océan, qui provoque un dégel important et soudain. Inversement, si le pla

teau continental s'abaisse brutalement peu après la ligne d'échouage, ces effets de fonte seront mi
nimes.

- Enfin, le troisième mécanisme concerne la surface et les 100 premiers km après le front de vêlage.

La fonte est essentiellement provoquée par les mouvements de marée et les courants côtiers chauds
saisonniers.

Si on s'intéresse à la quantité de glace quittant la portion terrestre de la calotte, il faut savoir dans quelle

mesure les plates-formes peuvent influencer la dynamique terrestre, par le biais de leur couplage avec
les bassins de drainage et les écoulements glaciaires, au niveau de la ligne d'échouage. Il semble que la

présence d'une plate-forme à l'extrémité d'un bassin de drainage exerce ime contrainte importante sur sa

vitesse d'écoulement (Alley 1991).

Sur l'un des écoulements du bassin de Ross, répertorié comme «écoulement C», on a observé la présence

de crevasses importantes, et des mesures de vitesses ont montré que cet écoulement s'était arrêté depuis

environ 200 ans (Shabtaie et Bentley 1987). Il s'épaissit maintenant selon le taux d'accumulation local, soit

environ 10 cm/an, ce qui a causé le retrait de la ligne d'échouage de 300 m en 11 ans. L'«écoulement B»,

par contre, continue de s'écouler à la vitesse importante de 600 m/an, et l'écoulement de la glace a lieu

40% plus vite que son remplacement par les précipitations, ce qui correspond à un déséquilibre total sur
l'ensemble du bassin de drainage de 6 cm/an. Des études récentes (Rémy 1999) semblent montrer que les
écoulements se comportent de manière auto-régulée : l'un d'entre eux peut s'arrêter, les autres accélérer
pour compenser, sans que cela ne corresponde à une évolution climatique particulière.

Les connaissances des glaciologues sur le comportement de la glace à l'intérieur de la calotte sont encore

très parcellaires. On ne sait pas si la glace se comporte selon une rhéologie linéaire ou non linéaire, et les
lois régissant les interactions de la calotte et de son environnement sont très mal connues. Il s'agit, ou la
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transition écoulement-plate-forme déjà évoquée, de la zone de frottement à la base des fleuves de glace,

ou de la propagation de vitesse des glaciers émissaires.

1.3. La géographie antarctique.

La calotte Antarctique est une immense chappe de glace qui opère la jonction (au niveau des

Montagnes Transantarctiques, ou TAM) entre deux parties géographiquement et géologiquement très

différentes, l'Antarctique Est et l'Antarctique Ouest.

On dit que la calotte Est antarctique est une calotte terrestre, alors que la calotte Ouest est marine.

L'altitude moyenne du socle rocheux de l'Antarctique Est est de plus de 500 m au dessus du niveau

de la mer, alors que l'altitude du socle de l'Antarctique Ouest est presque partout inférieure au niveau

de la mer (jusqu'au Bentley Subglacial Trench, qui se situe environ 2500 m en dessous). Cela signifie

que, si l'on enlevait la calotte glaciaire qui recouvre Antarctique Est et Ouest, la partie Est conserverait

sensiblement sa forme actuelle, alors que la partie Ouest se transformerait en archipel. En réalité, les
choses ne se passeraient pas tout à fait ainsi, puisqu'il faut tenir compte de la remontée du socle rocheux

dû à l'isostasie : on estime que l'enfoncement actuel de la croûte sous le poids de la glace est d'environ

1000 m (donné approximativement par pgiaCe/Pmanteau x hglace). L'altitude moyenne du continent (glace
comprise) est de5300 m, ce qui en fait le continent le plus élevé.

Fig. 1.3 - Situation des écoulements A à F dans le bassin glaciaire de Ross, en Antarctique Ouest. (Bindschadler
1997b)

Les plates-formes peuvent faire quelques centaines de mètres d'épaisseur. Les deux plates-formes
les plus importantes se situent à la jonction entre l'Antarctique Est et l'Antarctique Ouest: Il s'agit d'une
part de la plate-forme de Ross, bordant les Montagnes Transantarctiques, de l'autre de la plate-forme de
Filchner-Ronne, ancrée entre le territoire de Coats et la Péninsule. Chacune de ces deux plates-formes a
une surface d'environ 500 000 km2 (soit la superficie de la France). La plate-forme de Ross est alimentée
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par un ensemble de plusieurs écoulements glaciaires, considérés comme les écoulements majeurs an
tarctiques (voir carte 1.3). Ces écoulements sont référencés de A à F, leur épaisseur peut atteindre plus
de 1000 m, et leur vitesse va de quelques mètres par an pour l'écoulement C, considéré comme arrêté, à

plus de 250 m par an pour les plus rapides (Bentley 1987).

Ces deux plates-formes gigantesques de Ross et de Filchner-Ronne donnent naissance, pendant l'été, à
des icebergs de taille énorme, plusieurs milliers de km2. A part ces deux plates-formes, l'Antarctique
Est n'en comprend quasiment pas : la plate-forme d'Amery, entre les stations australiennes de Mawson
et de Davis, est de taille suffisante pour donner naissance à de grands icebergs, alimentée par le Glacier

Lambert (qui est bien un glacier, et non un écoulement), mais toutes les autres plates-formes sont très

petites, et insuffisantes pour prendre part de façon significative à l'évacuation glaciaire générale de

l'Antarctique.

Il n'en est pas de même sur la partie Ouest du continent, en particulier sur la Péninsule : la topographie

très découpée des côtes, et l'altitude moyenne du socle rocheux inférieure au niveau de la mer ont permis

la formation de nombreuses plates-formes. Les deux principales sont la plate-forme de Wordie, qui borde

la côte Ouest de la Péninsule, entre l'île Alexander et l'île Adelaide, et la plate-forme de Larsen, sur la

côte Est, qui s'étend du Cap Collier au Sud jusqu'à l'île James Ross au Nord.

La topographie exacte des plates-formes (en particulier leur épaisseur) est encore très mal connue,

puisqu'on dispose de peu d'instruments de mesure efficace. Actuellement, la technique la plus éprouvée

est l'utilisation d'alflmétrie radar aéroportée.

Les chiffres donnant les superficies, épaisseurs et volumes de glace pour les différentes régions de

l'Antarctique sont résumés par le tableau 1.1. Il faut remarquer que, dans ce tableau, on sépare en quatre

régions distinctes la Péninsule, l'Antarctique Ouest, et les deux plates-formes de Ross et Filchner-Ronne,

ce qui est contraire aux habitudes : on considère généralement que la Péninsule au moins, et souvent les

deux grandes plates-formes, font partie intégrante de l'Antarctique Ouest.

Cette énorme quantité de glace pourrait provoquer une remontée importante du niveau des mers en

cas de fonte totale ou partielle. Si la totalité de la calotte fondait, le niveau des mers augmenterait de 65 à

73 m, selon les estimations (Oerlemans 1993), (Houghton 1995). En cas de fonte de la calotte Ouest seule,
la remontée du niveau des mers est estimée à environ 6 m.

La surface de l'Antarctique qui n'est pas occupée par la glace mesure environ 2% de la superficie to

tale. La plus importante oasis sans glace est située en Antarctique Est, sur la pointe de la Terre Victoria

dominant la mer de Ross. Sous la dénomination de «Dry Valleys», elle comprend les vallées de Victoria,

Taylor et Wright, qui sont d'anciennes vallées glaciaires dont les glaciers se sont retirés. On trouve d'autres

affleurements rocheux dans des régions montagneuses, où le rocher dépasse la calotte, comme les collines
de Bunger, Vestfold ou Lasserman, ou les Monts du Prince Charles.

On trouve également des plages dégagées le long des côtes, ou sur de petites îles, où l'absence de glace

est le résultat de la topographie locale. Les bases scientifiques se sont installées préférentiellement sur ces
oasis côtières.
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Tab. 1.1 - Surface, épaisseur et volume de glace pour les différentes régions du continent Antarctique. D'après(Dre-
wry et al. 1982).

Région Surface(km2) Epaisseur (m) Vol. (103 km3)

Antarctique Est Glace posée 9 855 570 2630 25 920,1

Plates-formes 293 510 400 117,4

Ice rises 4 090 400 1/6

Total glace 10 153 170 26 039,2

Total avec 2% de socle 10 353 800

Antarctique Ouest Glace posée
Plates-formes

Ice rises

Total glace
Total avec 3% de socle

1 809 760

104 860

3 550

1 918 170

1 974 140

1 780

375

375

3221,4

39,3

G3

3262,0

Péninsule Glace posée 300 380 610 183,2

Plates-formes 144 750 300 43,4

Ice rises 1570 300 0,5

Total glace 446 690 227,1

Total avec 20% de socle 521 780

Plate-forme de

Ross

Plates-formes

Ice rises

Total glace

525 840

10 320

536 070

427

500

224.5

5,1

229.6

Plate-forme de Plates-formes 472 760 650 307,3

Filchner-Ronne Ice rises 59 440 750 44,6

Total glace 532 200 351,9

Total Glace posée 11 965 700 2450 29 324,7

Plates-formes 1 541 710 475 732,9

Ice rises 78 970 670b 53,1

Affleurements 331 610

"Chiffre biaisé par-l'épaisseur des deux plates-formes de Ross et Filchner-Ronne très supérieure à la moyenne des petites
plates-formes.

h Chiffre biaisé par l'épaisseur très importante de la glace sur l'île de Berkner au milieu de la plate-forme de Filchner-Ronne.
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2. Climat.

Les données climatiques sont fondamentales: elles permettent d'évaluer le comportement actuel de
la calotte et de prédire son évolution pour les prochaines décennies. Elles expliquent aussi la mauvaise
connaissance globale de la majorité du territoire de l'Antarctique, puisque les conditions météorologiques

sont si rudes qu'elles restreignent l'accessibilité.

2.1. Températures.

Les températures antarctiques font l'objet d'ime surveillance attentive, car elles sont considérées

comme im indicateur précis d'un réchauffement climatique mondial. Les Pôles ont en effet un compor

tement exacerbé face au réchauffement climatique, dont ils constituent des témoins particulièrement

sensibles. On se bornera dans cette partie à donner des valeurs très générales, l'évolution récente des

températures en Antarctique étant ensuite détaillée dans le chapitre III de cette partie.

Le continent antarctique est le plus froid, avec des températures hivernales inférieures à -70°C à l'in

térieur du continent. Le record mondial a été enregistré en 1983 à Vostok, avec ime température de -89,6°C.

Cependant, lesiempératures ne sont pas uniformes, on relève des différences importantes entre la par

tie Ouest et la partieTEst, la bordure des côtes et l'intérie-ur du continent : les températures sont condition

nées par la latitude, l'altitude (puisque le continent s'élève jusqu'à 4897 m, au Vinson Massif, près de la

plate-forme de Ronne), et l'influence océanique.
Le seul endroit où les températures sont supérieures à 0°C durablement pendant l'été est la Péninsule,

qui cumule les latitudes les plus basses, une altitude moyenne faible, et la proximité de l'océan. En hiver,
elles sont rarement inférieures à -20° C.

Sur la partie Ouest du continent, elles varient entre -10 et 0°C en été, peuvent descendre jusqu'à -30°C en
hiver. Cet ordre de grandeur se retrouve également en Antarctique Est, à condition de rester en bordure
des côtes.

Les températures les plus basses ont été enregistrées à l'intérieur du continent. On ne dispose malheu

reusement que d'ime très mauvaise couverture, puisque les endroits où les températures sont supposées

minimales sont aussi les endroits les moins accessibles, où il n'est de toute façon pas possible d'implan
ter des bases permanentes. Les mesures effectuées à la base américaine du Pôle Sud et à la base russe de

Vostok montrent que les températures hivernales varient entre -40 et -70°C, et qu'on peut atteindre - 15°C
en été.

2.2. Humidité et circulation atmosphérique.

L'Antarctique, continent le plus froid, est aussi le plus sec. L'air très froid ne peut transporter que
très peu d'eau, et les couches d'air au dessus de l'Antarctique contiennent 10 fois moins de vapeur
d'eau qu'au dessus des régions tempérées. Ceci explique que les précipitations annuelles au dessus
de l'intérieur de l'Antarctique Est sont extrêmement faibles : moins de 150 mm de neige par an, ce qui
équivaut à 50 mm d'eau environ, et justifie le nom de « désert blanc» donné à cette partie Est antarctique.
Malgré cela, la quantité totale d'eau distribuée sous forme de précipitations est énorme, 150 mm de neige
sur la superficie du continent représentant 2100 Gt/an, soit l'équivalent de 6 mm de variation du niveau
des mers.

La répartition des précipitations à la surface du continent est très inhomogène : en bordure des côtes, l'air
marin est beaucoup plus humide, et les régions littorales bénéficient de climats plus océaniques, sont
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balayées par de l'air marin plus doux et beaucoup plus chargé en vapeur d'eau. Les chutes de neiges y

sont localement plus abondantes, et liées à l'activité cyclonique.

Partout en Antarctique, on subit des vents violents et quasi permanents. Les régions côtières sont

soumises très régulièrement aux tempêtes océaniques, plus fréquentes et plus violentes en hiver. Elles

sont également affectées par un autre phénomène, qui concerne l'ensemble de la calotte Est, et qui

trouve son origine dans la morphologie même de la calotte: les vents catabatiques (du grec katabasis

qui signifie descendre). Ces vents n'ont rien à voir avec une quelconque activité cyclonique, ni même
avec des phénomènes météorologiques extérieurs à l'Antarctique. Ils sont simplement dûs à la descente

d'air froid, plus dense, depuis le sommet du plateau antarctique. Des courants d'air froid se forment,

qui dévalent le long des vallées glaciaires de la calotte, acquerrant de la vitesse. Lorsqu'ils arrivent aux

niveau des côtes, ils ont déjà parcouru de 1000 à 2000 km, et ont une vitesse moyenne de 70 km/h avec
des pointes à plus de 200 km/h. Ce phénomène se produit de façon quasi-permanente en toute saison,

et dépend principalement de la topographie locale.

Les côtes sont affectées par les tempêtes, provoquées par les vents dominants soufflant de l'Est. Du

point de vue de la circulation océanique, les environs du continent sont soumis à un courant continu vers

l'Ouest, faisant dériver le pack3. Un peu plus loin, on rencontre un courant beaucoup plus violent, nommé
«Courant Circumpolaire». Au delà de ce courant, se trouve la zone dite de convergence antarctique : c'est
la région où se mélangent les eaux chaudes des océans Pacifique, Indien et Atlantique avec les eaux beau
coup plus froides et moins salées en provenance de l'Antarctique.

3. Géologie et géophysique.

3.1. La formation du continent.

La distinction entre Antarctique Est et Ouest est très pertinente également en ce qui concerne la
géologie. L'Antarctique Est est formée d'un boucher stable de roches très anciennes (Précambrien),

de plus de 570 M d'années. On a retrouvé des roches métamorphiques4 et magmatiques5 datant de
l'Archéen et du Protérozoïque (de 2 à 3 milliards d'années) sous la calotte de l'Antarctique Est (ten Brink
et al. 1997), en particulier sous Enderby et la Terre Adélie. Cette partie Est est probablement la partie
la plus ancienne du Gondwana, le super-continent qui rassemblait les continents actuels de l'Afrique,
l'Amérique du Sud, l'Inde et l'Australie. On estime que ce continent existait depuis environ 1 milliard
d'années, s'est déplacé jusqu'à occuper l'hémisphère Sud, et s'est disloqué pour former les continents

actuels entre 200 et 40 millions d'années avant notre époque. Le craton Est Antarctique n'aurait pas subi
de déformation orogénique depuis la moitié du Paléozoïque (soit environ 400 Ma) à l'exception de la
formation, sur sa frontière, des Montagnes Transantarctiques (TAM) (Drewry 1976).

L'Antarctique Ouest est de formation plus récente, et de structure très différente : elle aurait été formée

au cours des 200 derniers millions d'années par addition de plusieurs microplaques (voir la figure 1.4).
Certaines d'entre elles sont identifiées, comme la Péninsule, le bloc des Montagnes d'EUsworth, le bloc
de la terre Marie Byrd, et un bloc de roches magmatiques et sédiments métamorphosés nommé l'île de
Thurston. Ce sontles collisions entre ces petits fragments continentaux qui ont donné naissance au relief

3. Le pack est la banquise qui se forme en hiver lorsque l'eau de mer gèle en surface (sur quelques mètres d'épaisseur).
4. Roches formées sans fusion à partir de roches préexistantes, grâce à une transformation en températureet pression, donnant

lieu à la cristallisation de nouveaux minéraux (par exemple schistes ou gneiss).
5. Roches résultant de la cristallisation d'un magma (par exemple granité ou basalte).
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0»

Fig. 1.4- Reconstruction du Gondivanaà 118Ma. Les lignes avec des cercles représentent les limites de TAntarctique
Ouest, les V inversés le futur emplacement des TAM. RE désigne la baie de Ross, RS la mer de Ross, WS la mer de
Weddell, MBL la terre Marie Byrd, TI Vile de Thurston, EWM les monts Ellsworth-Whitmore, et AP la Péninsule.

D'après (ten Bfmketal. 1993)

tourmenté de l'Antarctique Ouest. Les montagnes d'Ellsworth ont été formées au début du Mésozoïque
(il y a environ 190 millions d'années). La Péninsule et le reste de l'Antarctique Ouest sont les additions

les plus récentes. La Péninsule est une extension des Andes, qui date donc de la même époque que le
début de l'orogénie de ces dernières, soit entre 60 et 80 Ma. Elle est constituée de roches magmatiques
intrusives, de roches volcaniques et de sédiments métamorphosés. Les seuls volcans actifs se trouvent
sur la Péninsule et au bord de la mer de Ross (Mont Erebus).

Les deux parties Est et Ouest de l'Antarctique sont séparées par la chaine des Montagnes Transantarc

tiques, qui s'étend depuis la pointe de la Péninsule jusqu'au Cap Adare, sur plus de 4800 km de long, et
atteint 4900 m de haut. Ces montagnes constituent la plus grande chaine de montagnes non compressive
au monde (ten Brink et al. 1997), et leur formation, tant du point de vue de la date que du mécanisme,
n'est pas élucidée.

3.2. Quelques structures et mécanismes.

Si l'on brosse un panorama géologique de l'Antarctique, de la partie Ouest vers la partie Est, on obtient
quelque chose de très varié :

- La Péninsule et la terre Marie Byrd sont des régions accidentées, d'altitude moyenne sous le niveau
de la mer, assez récentes, avec des activités volcaniques.

- La terre Marie Byrd ainsi que toute la région de la baie de Ross constitue le système du rift Ouest
Antarctique,javec un axe d'extension orienté SO-NE (Rouit et al. 1994).

- Les Montagnes Transantarctiques débutent immédiatement après ce bassin d'extension, constituant
l'épaule du rift. Le contraste de topographie est très important du côté du rift de la baie de Ross, mais

beaucoup plus doux vers le plateau Est Antarctique (Behrendt et al. 1991).
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- Sur le plateau Est Antarctique, constitué d'un craton très ancien, on note la présence de deux grands
bassins (sédimentaires?), l'un très étendu, à la terre de Wilkes (Drewry 1976), l'autre moins impor

tant mais plus complexe dans la région d'Aurora.

Le système de rift Ouest Antarctique est une très importante zone d'extension, probablement initiée à
la suite de la cassure du Gondwana pour former l'Antarctique Est (Jurassique, soit il y a 200 millions
d'années). Le rift lui-même est généralement considéré comme actif à partir de la fin du Crétacé et du
début du Cénozoïque ( 100 à 70 Ma) (Behrendt et al. 1991). Toute cette zone, de 3000 km sur 750, est
asismique, ce qui pourrait s'expliquer soit par la présence de la calotte de glace, qui supprimerait la
sismicité (Johnston 1987), soit par l'existence d'une sismicité temporaire très forte juste après la déglacia

tion, suivie par la période calme actuelle.

Ce système de rift est associé à de la croûte continentale mince, puisque le Moho semble être situé entre
18 et 21 km sous la mer de Ross (Behrendt et al. 1991), et à une lithosphère chaude, mince et dense. On y

relève des inclusions mafiques6. La zone de rift est caractérisée par une anomalie de gravité à l'air libre
positive, probablement due à la situation du manteau plus dense très près de la surface (Trey et al. 1999).

Le bassin de Wilkes s'étend sur ime surface de 200 à 600 km2, parallèlement aux Montagnes Trans

antarctiques à une distance de 400 à 500 km. Il se caractérise par une anomalie de gravité à l'air libre

négative d'environ -30 mGal (Drewry 1976). Sa structure comme sa formation sont sujettes à diverses

interprétations. Drewry (1976), s'appuyant sur des mesures radar aéroportées, interprète l'anomalie de

gravité négative comme le résultat d'une couche sédimentaire importante ( environ 3 km). L'origine du
bassin serait un rift continental qui aurait par la suite été comblé par des sédiments de densité inférieure
à la croûte.

Cette explication est contestée par Stem et ten Brink (1989) et ten Brink et Stem (1992). Selon eux, un

bassin rifté de cette taille doit être compensé isostatiquement, ce qui supprime l'anomalie à l'air libre

négative. Leur explication est que le bassin est l'expression en surface d'une flexure élastique de la

lithosphère, provoquant une déflexion de quelques centaines de mètres.

La formation des Montagnes Transantarctiques demeure un sujet d'interrogations. On sait que cette

grande chaine de montagnes, présentant un contraste de relief important avec l'Antarctique Ouest, n'est

pas d'origine compressive (ten Brink et al. 1997). La structure géologique des montagnes est la même que

celle de la partie de l'Antarctique Est adjacente, à savoir des roches métamorphiques et magmatiques da

tant de l'Archéen et du Protérozoïque. La surrection de ces montagnes est généralement présentée comme

contemporaine de la phase d'extension majeure de la baie de Ross soit environ 60 à 70 millions d'années

avant notre ère. Les mécanismes proposés pour la surrection de cet épaulement très escarpé du rift vont

du mécanisme thermique (Stern et ten Brink 1989) à l'extension cisaillante (Fitzgerald et al. 1986) en pas

sant par le rebond isostatique après un déplacement en faille normale (Bott et Stem 1992). (Stern et ten

Brink 1989) et (ten Brink et al. 1997) suggèrent, eux, que la formation des Montagnes Transantarctiques

peut être postérieure, et découplée de l'extension du rift de Ross, car les rigidités flexurales de la plaque

Est Antarctique et de celle de la mer de Ross sont différentes, ten Brink et al. (1997) reprennent l'hypo

thèse de surrection flexurale de Stern et ten Brink (1989), qui associent la surrection des TAM avec ime

simple déformation de plaque élastique sous l'effet d'un gradient thermique entre la partie Ouest et Est :

la formation desTAM s'accompagne alors de la déflexion créant le bassin de Wilkes, sur l'Est Antarctique.

Selon ten Brink^Lal. (1997), le mécanisme thermique est pertinent, mais le gradient entre la lithosphère

chaude et fine sous la mer de Ross et le craton froid sous l'Antarctique Est ne peut provoquer qu'une sur

rection faible tant que la plaque est continue. Un déplacement cisaillant, au début du Cénozoïque, pourr-

6. Une roche mafique est une roche magmatique contenant des minéraux riches en Fe et Mg.
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rait avoir fracturé la lithosphère le long du front des Montagnes Transantarctiques, modifiant l'élévation
et l'inclinaison de la surface, et accélérant la surrection. Leur modèle est conforté par des données sis-

-200 0 200 400 600 800

Distance from coast (km)

Fig. 1.5 - Représentation schématique d'an mécanisme possible de formation des Montagnes Transantarctiques.

Une zone de plusfaible densité est montrée se déplaçant par effet thermique jusque sous la partie Est. (ten Brinketal.
1997)

miques recueillies en travers des TAM en 1993 (EAST93 pour East Antarctic Seismic Traverse 1993). L'état

initial de leur modélisation est une ruptiare, au niveau des TAM, entre d'une part ime croûte de 17 à 18 km

en Antarctique Ouest, surplombée par une couche sédimentaire de 4 km d'épaisseur environ, située à 700

m sous le niveau de la mer et d'autre part ime croûte Antarctique Est épaisse de 45 km, sans sédiments,

avec une altitude moyenne de 500 m. Pour compenser la différence d'épaisseur de croûte, le manteau est

supposé plus dense sous l'Antarctique Est. L'épaisseur de la lithosphère élastique est prise égale à 85 ± 15

km. La conduction thermique depuis le manteau sous l'Antarctique Ouest vers la base de la croûte sous

l'Antarctique Est aurait provoquée une surrection d'environ 2 km (voir figure 1.5). On peut remarquer

que le mouvement de rotation de la plaque Antarctique sur elle-même, en supposant qu'il était proche à

l'époque du mouvement actuel, aurait favorisé le mécanisme en rapprochant les Montagnes Transantarc

tiques de la zone chaude profonde située à l'origine sous le système de rift. Cet événement est, d'après

les auteurs, daté entre 55 et 40 Ma (Eocène), soit 20 à 30 millions d'années après l'extension du bassin de
Ross.

Smith et Drewry (1984) suggèrent que la surrection des TAM est im effet retardé, causé par le chevauche

ment, par la plaque Est Antarctique, d'un point chaud formé sous l'Antarctique Ouest à la fin du crétacé

(70 Ma), mais ce mécanisme ne tient pas compte de l'asymétrie de la Baie de Ross.

3.3. Structure crustale et lithosphérique de l'Antarctique.

Sa connaissance, est limitée à l'interprétation des données de tomographie sismique, auxquelles
viennent s'ajouterdes anomalies de gravité.

La partie Est Antarctique est ime croûte continentale ancienne (craton), où la présence de bassins

sédimentaires est encore contestée (Drewry 1976), (Stern et ten Brink 1989). L'épaisseur de cette croûte
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avait été évaluée à environ 40 km d'après les premières mesures sismiques (Bentley 1973), réévaluée

ensuite entre 45 km (Stem et ten Brink 1989) et 35 km (ten Brink et al. 1993).

Le rift de la mer de Ross est par contraste constitué de croûte continentale étirée, laissant apparaître

Mount

Markham Mountain

Fig. 1.6 - Répartition des densités le long d'un profil transverse aux Montagnes Transantarctiques (ten Brink et al.

1993). L'orientation de la figure est inversée par rapporta la coupe précédente, l'Ouest se trouve ici à gauche et l'Est
à droite.

le plancher océanique, de 12 km plus mince d'après Behrendt et al. (1991), ce qui donne une épaisseur
moyenne de 18 à 22 km (ten Brink et al. 1993), (ten Brink et al. 1997), typique d'un rift étiré. Des résultats

de profils sismiques plus récents montrent une épaisseur de croûte très variable, entre 16 et 24 km selon

les régions du rift (Trey et al. 1999). La figure 1.6 présente le profil perpendiculaire aux TAM obtenu par
analyse de mesures sismiques et d'anomalies de gravité (ten Brink et al. 1993).

La lithosphère sous le craton Est Antarctique est ime lithosphère continentale très rigide, épaisse, d'en
viron 110 ± 20 km (ten Brink et al. 1993), (Behrendt et al. 1991). Par contraste, la lithosphère sous la mer de

Ross est une lithosphère océanique moins rigide, très mince et très chaude. Behrendt et al. (1991) évaluent

son épaisseur à 19 ± 5 km, soit l'épaisseur de la croûte. Elle est entourée de volcans (Mont Erebus), et de

points chauds (îles Balleny).

4. La découverte de l'Antarctique. Historique des activités humaines.

4.1. Les premiers découvreurs.

Le nom «Antarctique» (en grec Antarktikos) signifie «à l'opposé de l'Ours», l'Ours représentant la

constellation de la Grande Ourse, au dessus du Pôle Nord. Les Grecs anciens ont les premiers postulé
l'existence d'un grand continent inconnu situé au Sud : cette Terra Australis Incognita, comme elle a été

désignée par la suite, devait reéquilibrer la répartition des-terres émergées à la surface de la Terre, qu'ils
savaient ronde.-En accord avec les principes grecs de symétrie, la superficie des continents de l'hémi

sphère Nord devait être égale à celle des terres de l'hémisphère Sud, ce qui attribuait à l'Antarctique des
dimensions largement supérieures à celles qu'elle a en réalité.
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Il semblerait que le premier homme à avoir approché l'Antarctique soit un navigateur Raratongan

du VIIeme siècle, Ui-te-Rangiara, qui d'après ime légende polynésienne, a « navigué vers le Sud jusqu'à
im endroit où le froid mordait et où des rochers blancs se dressaient hors de la mer gelée». Après cela, il

faut attendre les cartographes de Christophe Colomb pour trouver trace de la «Terra Australis Incognita»

située à l'emplacement actuel de l'Antarctique.

L'exploration réelle ne commence qu'à la fin du XVIIIeme siècle, avec la découverte en 1772 par

le breton Yves-Joseph de Kerguelen-Trémadec des îles auxquelles il laisse son nom. Un an plus tard,

l'anglais James Cook s'approche du continent, jusqu'à 71° S, et, même s'il ne voit jamais le continent, il se

dit convaincu de sa présence, seule explication à «ces monceaux de glace qui se déversent dans l'Océan

Austral». Les premiers à pouvoir observer le continent sont des chasseurs de phoques, en 1820: d'une

part l'amiral russe Von Bellingshausen, de l'autre l'américain Nathaniel Palmer et l'officier britannique
Edward Bransfield.

Les scientifiques commencent alors à s'intéresser à ce nouveau continent : les premières expéditions

se forment dans les années 1830, avec comme but la localisation du Pôle Sud magnétique. Le français

Dumont d'Urville découvre ce qui deviendra la Terre Adélie (prénom de sa femme), l'américain Charles

Wilkes donne son nom à une vaste région de l'Antarctique Est. Le premier à localiser le Pôle magnétique
est le britannique Jaïries Clark Ross, qui ne réussira pas à l'atteindre, mais laissera son nom à la mer de

Ross, et à la gigantesque plate-forme qui la borde.

Il faut attendre 1895 pour que des baleiniers posent enfin le pied sur le continent : les norvégiens
Heinrich Bull et Carstens Borchgrevink abordent au Cap Adare. En 1897, le belge de Gerlache, accom

pagné de Roald Amundsen et Fredrick Cook, navigue près de la Péninsule lorsqu'il se fait piéger par
les glaces : le bateau dérive pendant 13 mois sur le pack, la survie est pénible (1 mort, deux internés). Le

premier hivernage volontaire est effectué en 1899 par Borchgrevink, qui construit une hutte au Cap Adare.

Après ces premières tentatives, et au tournant du siècle, débute la course au Pôle Sud géographique.
En 1901, le britannique Robert Falcon Scott l'aborde depuis la mer de Ross, parcourt 720 km avant de
renoncer. Un des membres de cette première expédition, Ernest Shackleton, récidive en 1907 avec trois

traîneaux. Il réalise la première ascension du volcan Erebus, parvient à 155 km du Pôle, mais choisit de
renoncer plutôt que de risquer sa vie et celle de ses hommes. Pendant l'été 1911 ont lieu simultanément

la seconde tentative de Scott, et le raid (plus à l'Est) de Roald Amundsen, qui part d'ime base située 100
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km plus près du Pôle que celle de Scott. Amundsen et ses compagnons norvégiens sont mieux préparés
que les anglais : ils partent avec 59 chiens de traîneaux, alors que les anglais ont choisi des poneys (et
quelques chiens), qui peinent dès que la neige est épaisse. Amundsen, ses quatre compagnons et 18
chiens rescapés atteignent le Pôle après 57 jours, et regagnent leur base sans dommage. Scott, également
accompagné de quatre équipiers, arrive au Pôle un mois après, et découvre avec amertume qu'il a été
devancé. Toute l'équipe périra sur le chemin du retour, pris dans le blizzard à seulement 18 km d'une
réserve de vivres.

Entre 1911 et 1914 a lieu l'une des plus importantes expéditions scientifique en Antarctique, AAE

(Australasian Antarctic Expédition) à l'initiative de l'australien Douglas Mawson. L'équipe hiverne deux
années consécutives à la baie du Commonwealth, près de la station actuelle de Dumont d'Urville, place

que Mawson décrira comme «l'endroit le plus venteux du monde». Des relevés de géologie, magnétisme,
biologie, et météorologie sont effectués, leur exploitation scientifique durera jusqu'en 1947 et donnera
22 ouvrages. Le bateau qui assure leur trajet, YAurora, est commandé par le Capitaine John King Davis.

Outre la qualité de ses travaux scientifiques, Mawson se distingue par son acharnement à survivre dans
des conditions extrêmes : lors d'un raid, lui et ses compagnons tuent et mangent leur huskies avant de
marcher des centaines de kilomètres, malades et délirants.

Les épopéesdreroïques en Antarctique ne disparaissent pas avec la fin de la course au Pôle Sud. En
1915, Shackleton décide de traverser le continent de part en part, l'abordant par la mer de Weddell. Lors

de l'approche, encore à bord de l'Endurance, il se fait piéger par les glaces avant d'atteindre le continent.

L'équipage reste à bord, puis établit un camp sur le pack quand le navire se fait broyer sous la pression

de la glace. Après avoir dérivé 24 000 km en 281 jours, ils sont encore à 560 km des côtes. Ils attendent

le printemps et la débâcle pour mettre à l'eau leur chaloupe de sauvetage (6 m de long) aux alentours

de l'île Eléphant, et parcourir plus de 1300 km jusqu'en Géorgie du Sud, où ils sont secourus par des
Chiliens.

A la même époque, les anglais, utilisant le navire qui avait servi à Scott, le Discovery, continuent la

recherche en océanographie et biologie marine, au cours de 13 croisières estivales successives.

Les années 1920 et 1930 voient l'apparition de l'utilisation d'engins plus modernes : le premier survol

a lieu en 1928 (Taustralien Hubert Wilkins), au dessus de la Péninsule, l'utilisation de tracteurs et de

traîneaux motorisés améliore les conditions d'exploration de l'Antarctique.

Une autre expédition qui fera date est celle entreprise conjointement par des anglais, australiens et

néo-zélandais en 1929-1930 (BANZARE pour British Australian and New-Zealand Antarctic Research

Expédition), sous la conduite de Mawson. En deux étés, ils découvrent le territoire Mac Robertson (entre
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les bases actuelles de Mawson et Davis) et explorent une bonne partie de la côte, jusqu'à la terre de

Wilkes. La même année, l'Amiral américain Richard E. Byrd survole le premier le Pôle Sud, au cours

d'un vol de lOh parti de la plate-forme de Ross. Pour le premier vol transantarctique, il faut attendre
1935, avec Lincoln Ellsworth et son pilote Herbert Hollick-Kenyon.

A partir des années 1940 et de la fin de la guerre, les bases scientifiques se multiplient sur le continent,

et la mécanisation, qui se généralise, permet une exploration de plus en plus efficace. Malgré tout, les
chiens de traineaux ont été utilisés de façon très courante jusqu'au début des années 90. Le protocole de

Madrid pour la sauvegarde du milieu naturel a décidé le retrait de tous ces chiens au 1er avril 1994, mais on

trouve des vétérans des expéditions antarctiques pour le regretter : « on ne peut pas manger une chenillette

quand elle tombe en panne sèche, et les chiens sont plus faciles à démarrer le matin » (Nils Lied, dresseur

de chiens), sans compter le 6eme sens des chiens pour éviter crevasses et glace trop fragile.

4.2. Les bases scientifiques antarctiques.

La plupart des bases ont été installées à l'occasion de l'«Année Géophysique Internationale» en 1957

(IGY), qui a donné le coup d'envoi des activités scientifiques suivies et permanentes en Antarctique. Pour

des raisons d'accessibilité et de commodité (construire une base permanente confortable sur de la glace est

encore, à l'heure actuelle, problématique), elles sont toutes situées en bordure de côte. Le bateau est encore

le seul moyen d'accès permettant de transporter des dizaines de personnes et des tonnes de matériels, et

l'accès aux côtes n'est de toute façon possible que durant les mois d'été : la première rotation accède aux

bases au plus tôt début décembre, la dernière en repart fin février ou début mars.

Les bases permanentes évoquées ici sont celles qui sont utilisées dans l'étude géodésique qui fait l'objet
de cette thèse.

4.2.1. Casey

Située à 66°17' S et 110°32' E sur la péninsule de Bailey, près de la baie de Vincennes, sur la partie de

VAntarctique Est appelée territoire de Wilkes.

La première station bâtie à l'emplacement de Casey était la station de Wilkes, construite par les améri

cains à l'occasion de l'IGY, et transmise aux Australiens en 1959. Elle n'était pas prévue pour durer, et il

est vite apparu que l'emplacement était mal choisi, car situé en un point d'accumulation de la neige. Elle
était plus confortable en hiver qu'en été, car entièrement recouverte de neige, isolant du froid et du vent.

Elle a été abandonnée en 1969, et est aujourd'hui presqu'entièrement ensevelie sous la neige.

Le «Tunnel de Casey», destiné à remplacer Wilkes, a vu sa construction débuter en 1964. Elle était

conçue comme un tunnel, orienté perpendiculairement au vent d'Est dominant, reliant 13 batiments de

seulement 3 m de haut. Cette station est restée opérationnelle jusqu'en 1988, elle a ensuite été remplacée

par la station actuelle. Cette dernière se compose de 16 batiments, bâtis à partir d'une armature métallique,
reposant sur des fondations bétonnées, et recouverte de panneaux de 150 mm d'épaisseur de mousse de

polystyrène. Le nom de Casey lui a été donné en l'honneur du gouverneur général australien, Lord Casey,
qui a grandement contribué aux programmes australiens en Antarctique dans les années 50 et 60.

4.2.2. Davis

Située à 66°17' S et 110°32/ E dans les Vestfold Hills, sur la partie de YAntarctique Est appelée Terre de la
Princesse Elizabeth, près de la plate-forme d'Amery.
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L'existence d'une station australienne à cet endroit est le résultat de la compétition entre différentes

nations pour la possession de ce coin de territoire Est Antarctique. La première revendication nationale

provient de Mawson, en 1931, qui reconnait de loin ce territoire, et lui donne son nom de Princesse

Elizabeth, avant de le proclamer possession australienne. Le premier à y débarquer et à y planter im

drapeau est le norvégien Mikkelsen en 1935. En 1939 l'américain Ellsworth y débarque à nouveau, avec

son pilote australien Wilkins. En dépit des protestations de ce dernier, il veut déclarer la région «territoire

américain», et Wilkins prend des précautions en déposant des décrets australiens en deux endroits de la

côte. En 1956, préparant l'Année Géophysique Internationale, les russes installent la station de Mimy, à

350 km de l'emplacement actuel de Davis. La réaction des australiens, qui entendent bien ne pas se faire

déposséder, est immédiate : ils installent la station de Davis, baptisée ainsi en l'honneur du Capitaine

John King Davis, qui commandait YAurora de 1911 à 1914 lors de l'AAE avec Mawson, et le Discovery

pendant la première expédition BANZARE en 1928.

Cette station a peu changé depuis : elle a été temporairement fermée de 1965 à 1969 pour permettre la

construction de la première station de Casey, et ses batiments ont été rénovés, mais son emplacement n'a
pas varié.

4.2.3. McMurdo

Située à 77°08C5 et 166032' E sur une île d'origine volcanique (île de Ross) située au bord de la plate-forme de
Ross, tout près de la mer du même nom.

Il s'agit de la plus grande base antarctique, souvent considérée comme une véritable petite ville améri
caine, mais regroupant ime communauté cosmopolite de chercheurs. De 250 personnes en hivernage, sa
population passe à plus de 1000 pendant les mois d'été. Il s'agit du point le plus au Sud accessible en

bateau, mais elle est aussi desservie par avions (5 C 130 assurent une liaison en 8h depuis la Nouvelle
Zélande), ce qui en fait la seule station également accessible en toute saison. Sa taille et ses infrastructures

élaborées (parc de véhicules terrestres important, service de plusieurs hélicoptères) en font une excellente
base de départ pour des expéditions à travers les Montagnes Transantarctiques ou sur le plateau Est
Antarctique. Les avions assurent des liaisons avec la station américaine du Pôle Sud, et la station russe
de Vostok.

La station de McMurdo a été bâtie en 1955, à l'occasion de l'Année Géophysique Internationale, à
proximité de la hutte construite par Scott en 1902, hutte qui avait été réutilisée en 1907 lors de sa tentative

malheureuse pour rejoindre le Pôle. Le premier abri de Scott existe toujours, et reçoit de nombreuses vi

sites. Le nom de la station est celui du McMurdo Sound voisin, baptisé ainsi par Ross en 1841 en souvenir
d'un officier du navire Terror.

4.2.4. O'Higgins

Située à 63° 19' S et 57°54' W sur une petite île rocheuse nommée Isabel Riquelme, du côté Ouest de la pointe
de la Péninsule.

Cette station est en réalité une base militaire chilienne, installée en 1947 pour consolider la position du
Chili et ses revendications territoriales en Antarctique. Elle tire son nom du Général Bemardo O'Higgins,
qui le premier, a-réalisé quel potentiel stratégique et économique la proximité avec l'Antarctique représen
tait pour le Chili. Toujours contrôlée par les militaires, elle accueille de nombreuses activités scientifiques
chiliennes (biologie, psychologie comportementale), et allemandes (glaciologie, géophysique, et géodé
sie).
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4.2.5. Dumont d'Urville

Située à 66°40' S et 140°00' E, sur Vîle des Pétrels, à environ 1 km de la partie du continent appelée Terre Adélie.

La première base française en Terre Adélie a été installée en 1950 à Port Martin, situé une centaine de

km à l'Est de la base^actuelle de Dumont. Ce projet visait avant tout à réamorcer des activités françaises

en Antarctique, rien n'ayant eu lieu depuis les voyages de Dumont d'Urville dans les années 1840. Les

premières expéditions ont été menées par André-Franck Liotard, épaulé par Paul-Emile Victor. Cette

première base, Port Martin, tire son nom d'un des hommes de l'expédition, qui fut victime d'un des raids

vers l'intérieur du continent. Cette base ne durera que deux ans, détruite par un incendie en 1952. C'est
encore une fois l'Année Géophysique Internationale qui fournit l'occasion d'installer la base actuelle,

à l'emplacement même où l'Amiral Dumont d'Urville avait débarqué en 1840, sur l'archipel de Pointe
Géologie.

La base n'a jamais été fermée depuis, elle fonctionne actuellement sous le contrôle de l'IFRTP (Institut

Français pour la Recherche et la Technologie Polaire), et permet des activités de recherche en biologie,
sciences de la Terre et de l'atmosphère..
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Chapitre II

L'isostasie appliquée à l'Antarctique. La dernière déglaciation

ET SES CONSÉQUENCES.

The great tragedy of Science - the slaying ofa beautiful
hypothesis by an uglyfact.

T. H. Huxly (1825-1895)

Le but de ce chapitre est de passer en revue les modèles de mouvements actuels de la croûte en An
tarctique, dûs àTa variation de masse glaciaire deda calotte Antarctique depuis la fin du Pleistocène.
Ces mouvements%ont provoqués par le phénomène d'isostasie : il s'agit de la capacité qu'a la Terre de
réagir, au niveau de la lithosphère et du manteau, à la variation des charges réparties à sa surface, pour
se ramener à un état stationnaire. Sans détailler le formalisme mathématique utilisé dans les inversions,

exposé en annexe A, nous allons rappeler le principe de l'isostasie, en nous attardant sur les contraintes

dont on dispose dTme part, sur les paramètres importants du calcul d'autre part. Ces paramètres peuvent

être regroupés en deux catégories interdépendantes : ceux qui concernent les propriétés mécaniques de

la Terre (comportement visqueux et/ou élastique) et ceux qui définissent la chronologie de la réponse.

Lorsqu'on a affaire à une vraie déglaciation (présence de calottes de glace au dernier maximum glaciaire,

qui ont entièrement disparu depuis, comme c'est le cas par exemple pour toutes les anciennes régions

glaciaires de l'hémisphère Nord, Groenland excepté), le déroulement du calcul se fait en deux'étapes: il

s'agit d'abord d'établir un modèle de déglaciation, en s'aidant de reconstructions glaciologiques affinées

par calcul inverse contraint par des variations de niveaux des mers relatifs, ou par les composantes de

la décomposition en harmoniques sphériques de l'accélération de gravité. Ce modèle est ensuite utilisé,

dans un calcul direct, pour obtenir les mouvements actuels de la croûte, verticaux et horizontaux.

Dans le cas de TAntarctique, les glaciologues considèrent que l'on n'a pas véritablement affaire à une dé

glaciation, dans la mesure où la calotte de glace n'a pas cessé d'être présente, depuis la dernière glaciation,

sur la quasi-totalité du continent. Une autre approche, plus directe, pour accéder à la réponse actuelle de

la croûte, est de considérer un modèle d'évolution de la calotte : il reflète à la fois la dynamique propre

de révolution de la glace, son interaction avec l'océan au niveau des côtes et son lien avec la dynamique

terrestre. Ce modèle a l'avantage de se suffire à lui-même : il suffit de le soumettre à un forçage, cli

matique par exemple, pour obtenir à la fois l'évolution de l'épaisseur de la calotte et la réponse de la Terre.

1. L'isostasieTërrestre et son application : le rebond post-glaciaire.

L'isostasie est une notion ancienne, puisqu'elle a été introduite au début du XIXeme siècle par Pratt et

Airy. Leurs travaux concernaient, au départ, le réajustement de la répartition des masses à l'intérieur de

la Terre en fonction du relief, principalement sous les chaînes de montagnes importantes (construction de
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l'Everest). Plus tard, vers 1865, Jamieson s'intéresse à l'isostasie glaciaire, liée à la formation et à la dis

parition de calottes importantes. Dans la continuité des travaux de Hall sur les bassins sédimentaires, il
interprète le soulèvement du sol observé en Ecosse comme une réponse retardée de la Terre à la dispari

tion de la calotte Nord-Européenne à la fin de la dernière glaciation.

De façon assez simplifiée, la réponse terrestre à la variation d'une charge agissant sur sa surface résulte
des contributions de deux milieux différents : la lithosphère, couche rigide dont le comportement peut

être assimilé à celui d'un solide purement élastique, d'une épaisseur variable, mais dont la moyenne est

d'environ 100 km, et le manteau, sous la lithosphère, dont il faut prendre en compte les composantes vis

queuses. On divise habituellement le manteau en deux couches distinctes, séparées par une discontinuité

des vitesses de propagation des ondes sismiques aux alentours de 670 km, le manteau supérieur étant

supposé de viscosité plus faible que le manteau supérieur.

Ainsi, ime masse posée à la surface de la Terre est supportée par deux effets physiques qui s'opposent à

son enfoncement : la rigidité élastique de la lithosphère, qui s'oppose à la flexion de la croûte nécessaire

à son enfoncement, et la force d'Archimède du manteau, lorsque la charge est suffisante. Le second effet,

visqueux, concerne les charges ayant une distribution spatiale suffisante, et se produit sur des constantes

de temps très longues. Il semble que des charges de longueur d'onde supérieure à 1500 km soient compen

sées localement par le manteau, que les charges comprises entre 600 et 1500 km sont partiellement sup

portées par la lithosphère, et que les charges de grandeur caractéristique inférieure à 600 km sont presque

complètement supportées par la flexure élastique de la lithosphère (Zuber et al. 1989).

Dans le cas du «rebond post-glaciaire» (remontée progressive de la croûte et du manteau suite à la dispari

tion totale ou partielle d'une calotte de glace), les deux effets se superposent, même si la réponse élastique

s'estompe rapidement, alors que le rebond visqueux est encore sensible plusieurs milliers d'années après
la fin de la déglaciation.

Le phénomène du «rebond post-glaciaire» est actuellement beaucoup mieux connu qu'au début du siècle,

mais il continue à susciter énormément d'intérêt. Comme on va le voir dans la suite, il permet de recons

truire des modèles de déglaciation, et donne accès aux paramètres de la rhéologie terrestre (épaisseur de
la lithosphère, viscosité du manteau).

1.1. Le «rebond post-glaciaire» et ses mesures.

Nous donnons ici quelques exemples des effets mesurables qui servent de contraintes aux modèles de

rebond post-glaciaire par inversion. Le détail de l'inversion mathématique utilisée dans les études d'in

version, visant à établir des modèles de déglaciation ou de rhéologie terrestre, est exposé en annexe A. La

partie 1.2. tente d'expliquer les effets relatifs des caractéristiques physiques de la lithosphère et du man
teau.

La réponse de la Terre à une impulsion massique L(0, <f>, t) qui se produit au point (0, 4>) de la surface, à
l'instant t, se traduit sous la forme d'un déplacement radial, d'un déplacement tangentiel, et d'une modi
fication du potentiel gravitationnel terrestre.

La réponse sur le champ de gravité de la Terre peut être interprétée plus finement, soit en termes d'ano

malies de gravité, soit en variations des composants Je de la décomposition en harmoniques sphériques
du potentiel de gravité V h Les anomalies du champ de gravité sont détectables par des campagnes de
mesures gravimétriques, alors que les variations Je des composantes du potentiel de gravité sont acces
sibles par des mesures de géodésie spatiale, grâce aux satellites suivis par SLR comme Lageos ou Starlette.
Des deux mouvemejats de la croûte, la composante verticale est accessibles grâce à des mesures de nivelle

ment. En Fennoscandie par exemple, on dispose de mesures sur un réseau assez étendu : le premier réseau

1. On a en effet l'expression du potentiel normal V(r,0) = —* ^1 - Y^n=2 4 e - oo JnPn(cosO)^.

36



§ 1. L'ISOSTASIE TERRESTRE ET SON APPLICATION : LE REBOND POST-GLACIAIRE.

a été établi sur la Finlande, suivie par la Suède, le Danemark et la Norvège, une première campagne a eu

lieu de 1892 à 1910, une seconde à partir de 1933, et les données ont été corrigées des variations eusta-

tiques1 2 déduites des mesures de marégraphie de la même période. Les deux composantes, horizontale et
verticale, sont devenus accessibles grâce aux stations VLBI, essentiellement dans l'hémisphère Nord. Les

résultats sur l'évolution d'une ligne de base sont suffisamment précis pour pouvoir contraindre locale

ment un modèle de «rebond post-glaciaire» (Mitrovica et al. 1993), (Peltier 1995).

Le GPS, technique plus récente, a encore été relativement peu utilisé, mais il est très prometteur. Le projet

suédois BIFROST, supporté par la NASA (BIFROST Project members 1996) utilise le réseau GPS perma

nent suédois SWEPOS (20 sites), le réseau permanent finlandais FinnNet, et les données des campagnes

européennes EUREF, et a un triple but : améliorer la connaissance de la viscosité du manteau sous la Fen-

noscandie, contraindre l'évolution spatio-temporelle de la calotte fenno-scandienne de la fin du Pléisto-

cène, et corriger les enregistrements actuels des marégraphes des mouvements verticaux observés. La

figure II.1 présente une comparaison des valeurs observées et prédites des vitesses verticales dues au

«rebond post-glaciaire», sur différentes lignes de base. Les prédictions des vitesses utilisent la théorie

Fig. II.1 - Comparaison des vitesses verticales observées et prédites sur les lignes de base du réseau GPS BIFROST
(Fennoscandie) (BIFROST Project members 1996)

spectrale de Mitrovica et al. (1994a) et des modèles réalistes pour la déglaciation et la structure visco-
élastique du manteau.

Une autre façon de contraindre les mouvements verticaux pas uniquement actuels mais passés, consiste
à utiliser la datation de plages marines, fournissant im enregistrement du niveau des mers relatif. Le sou

lèvement d'un terrain suite à son allègement en glace dans un environnement marin, se traduit par une
succession de niveaux marins relatifs, que l'on peut dater de façon précise, par exemple grâce à la pré
sence de fossiles (coquillages, coraux). Ces datations permettent d'obtenir l'évolution du niveau marin

relatif (RSL), utilisé comme contrainte dans les modèles de «rebond post-glaciaire».

1.2. Principe général du calcul de «rebond post-glaciaire» .

L'isostasie résulte du comportement élastique instantané de la lithosphère (couche qui se déforme en
flexion, sans redistribution de masse interne) et, pour des masses importantes et réparties, de la réponse
élastique immédiate du manteau, et de sa déformation visqueuse,-qui se produit sur des périodes plus
longues.

1. On appelle eustatisme les variations à très long terme du niveau moyen des mers, provoquées entre autres par les variations
glaciaires.
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Dans le cas de charges très locales, seule la lithosphère est concernée, et son comportement ressemble

à celui d'une couche élastique d'une centaine de km d'épaisseur. Cette réponse donne lieu à des mouve

ments verticaux uniquement. Pour des charges plus importantes, couvrant de grandes surfaces, la rigidité

de la lithosphère ne suffit plus à compenser l'effet de charge, qui se transmet au manteau. Celui-ci réagit

également de manière élastique, mais son épaisseur, beaucoup plus importante, le fait ressembler à un

demi-espace élastique, et les mouvements provoqués sont verticaux et horizontaux. Dans tous les cas,

ces réponses élastiques sont instantanées.

Les équations reliant les déformations infinitésimales £ aux contraintes normales ax, ay, oz dans un milieu
élastique sont :

Ex — ~~ ~Ê®X 4“
_ i/_ _1_ | v_
ty ~ EUx E°y E°z

où E désigne le module d'Young (défini dans le cas d'une contrainte uniaxiale par ox = Eex) et v le co

efficient de Poisson (défini, toujours dans le cas d'ime contrainte uniaxiale, par ey = ez = -vex). On a
az = 0 et pour le problème bidimensionnel, ey = 0, donc ay = vax et

1 — v2
Ex — ®x

Le moment des forces horizontales par unité de largeur s'exprime :

Hj rf2Ç d2Ç

12(1 — v2) dx2 dx2

où T définit ainsi la rigidité en flexion (r = yy^-y^). L'éqiùlibre vertical est défini par :

+ (/>m - pc)g( = q{x)

où pm désigne la densité du manteau, pc celle de la lithosphère, ( le déplacement vertical et q(x) lâlcharge
appliquée en surface. Dans le cas d'ime charge de surface périodique, de longueur d'onde A, on peut écrire
q(x) = pcgh0 sin kx, k désignant le nombre d'onde k = 2ir/\ et le déplacement en flexure correspondant
sera de la forme w = w0 sin kx. Après intégration, on obtient pour w0 :

Cette expression permet de mesurer la part de l'effet de charge qui sera compensé par la déflexion litho
sphérique. On a en effet le rapport :

wo (Pm Pc)

w0oo Pm ~ Pc + ~k4

Rappelons que T dépend de l'épaisseur HL de la lithosphère à la puissance 3, et de l'inverse du carré du
coefficient de Poisson.

L'influence de l'épaisseur de la lithosphère joue sur la transmission des contraintes à l'interface avec le

manteau, donc surTeffet de charge qui sera supporté de façon élastique et visqueuse par le manteau. Une
lithosphère épaisseAliminuera la-part d'ime charge importante compensée de manière visqueuse, mais
amènera h une réponse régionalisée (par opposition à une réponse purement locale) à l'effet de charge.
Dans tous les cas, l'influence de cette épaisseur élastique sera très importante sur les sites en bordure

de la charge, ou à l'extérieur, dans la mesure où ils sont malgré tout suffisamment proches pour être
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affectés par la réponse terrestre. Pour les sites localisés près du maximum de la charge, cette épaisseur
n'influence que peu le résultat, la plus grande part de la charge étant transmise au manteau.

Le manteau visqueux peut être modélisé comme un fluide newtonien, doté d'une viscosité uniforme
v, d'épaisseur H. En négligeant la gravité et l'effet de la rigidité lithosphérique, son comportement peut

être décrit par les équations de Navier-Stokes en deux dimensions :

uAlt + V^(<T0 - pV) = 0

où do désigne la contrainte normale moyenne et 1È la vitesse de composantes u et w. L'équation d'incom
pressibilité du milieu donne simplement XÏ.lt = 0. Si l'on applique une transformation de Fourier par
rapport à x, en cherchant les solutions de la forme :

u = f(z) sin kx

w = g(z) coskx

p — po = h{z) cos kx

avec J0°° p0dk = pgz, les 3 équations de Navier-Stokes s'écrivent alors ^
/” — k2 f =

g”-k2g = h'/v

g' + kf = o

Ce système admet des solutions de la forme :

g = [A + Bkz)ekz + {C + Dkz)e~kz
f = -(A + B + Bkz)ekz + (C - D + Dkz)e~kz
h = 2uk{Bekz + De~kz)

où les fonctions A, B, C, D ne dépendent que de t et de k. Si on applique les conditions aux limites à l'in

terface entre le milieu visqueux et la lithosphère (vitesse horizontale nulle) et le milieu inférieur (vitesses

verticale et horizontale nulles), on obtient les expressions de ces fonctions, et le comportement du milieu

en fonction du temps.

Dans les deux cas extrêmes où l'épaisseur visqueuse uniforme est très importante (kH > 1) ou très faible

(/,:// <C 1), la solution est simple. On obtient

roo

Ç= a(k)e~t^T^k cos kxdk
Jo

dans le cas d'un manteau visqueux épais, soit une relaxation pseudo-exponentielle avec ime «constante

de temps » T(k) dépendant de la longueur d'onde selon T (h) = 2vkjpg. Pour une couche visqueuse très
mince, on obtient

C = a(k) exp( - ) k cos kxdk
Av

avec la constante-de temps T(k) = Av/pgII3k2.

Le temps de réaction dépend donc linéairement de la viscosité, supposée uniforme, de la couche vis

queuse. Dans le cas où son épaisseur est mince devant la longueur d'onde A ce temps de réaction est in

versement proportionnel à l'épaisseur H au cube, et est proportionnel au carré de la longueur d'onde. Si

on rajoute au dessus d'un demi-espace infini visqueux une couche de viscosité différente (ce qui corres
pond au cas d'un manteau stratifié), le comportement de la constante de temps T(k) n'est plus linéaire en
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Fig. II.2 - Variations de la constante de temps T en fonction du nombre d'onde k, pour une couche de viscosité rp

et d'épaisseur H recouvrant un demi-espace de viscosité t]2• Le rapport rp /p2 est indiqué sur chaque courbe. D'après
(McConnell 1965)

fonction de k, mais adopte des comportements variables en fonction du contraste de viscosité (voir figure

II.2). On observe un comportement assez voisin quand on remplace la couche supérieure de viscosité dif

férente par ime couche élastique surmontant le demi-espace infini, ce qui correspond à une modélisation

simple mais assez réaliste du comportement terrestre. L'adjonction de l'épaisseur élastique sur ime couche

visqueuse a im effet sur le mouvement vertical provoqué par la charge (c'est le rapport tao/woco déjà évo

qué, qui traduit la part de la charge de surface transmise au manteau), mais aussi sur la répartition de la

charge. Sans lithosphère rigide, une charge ponctuelle serait perçue comme telle par le manteau visqueux,

alors que la rigidité flexurale et l'épaisseur de la lithosphère provoquent une déflexion, qui transforme une

charge ponctuelle en une charge apparente de longueur d'onde beaucoup plus importante au niveau de

l'interface lithosphère - manteau (voir figure II.3). C'est par le biais de cette longueur d'onde apparente

qu'une couche élastique, dont la réaction propre est instantanée, peut modifier la constante de temps de

relaxation visqueuse du manteau.

Dans le cas d'un manteau visqueux très épais, et uniforme (assimilable à un demi-espace infini), on

montre que la réponse verticale de la croûte est régie par la constante de temps T(k),et par le coefficient

de proportionnalité ^2-
L'interaction entre l'épaisseur visqueuse à prendre en compte H et la longueur d'onde A montre que pour
des charges très étendues, la compensation fera intervenir la viscosité du manteau inférieur, les constantes

de temps donneront des réponses très retardées par rapport à la variation de la charge.

Les deux cas explicités (manteau très épais et très mince) donnent lieu à des approximations qui modifient

radicalement la réponse visqueuse, non seulement quantitativement, mais qualitativement, par le biais

des temps de relaxation. Il faut donc être attentif au fait que, avec ce genre d'approximation, les compor
tements respectifs dlun manteau uniforme et d'im manteau stratifie en couches minces de viscosité seront

très différents (ce qurpeut s'exprimer par la non-continuité entre les domaines d'approximation). En parti
culier, on ne peut inclure le cas « manteau uniforme » comme im cas particulier du cas général « manteau

stratifié » puisque les deux problèmes sont différents. Le choix de l'un ou l'autre type de manteau doit

donc être justifié par des considérations physiques indépendantes.
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Influence de l’epaisseur de la lithosphère

sur la charge transmise au manteau
Charge

ponctuelle

Fig . 11.3 - Effet de déflexion élastique de la lithopshère sur la transmission d'un effet de charge, créé par une charge
ponctuelle, à l'interface lithosphère - manteau. Le tracé pointillé correspondà une lithosphère peu épaisse, le tracé plein
à une lithosphère épaisse. L'épaisseur augmente la longueur d'onde apparente de la charge transmise au manteau, qui
va influencer le temps de réponse visqueuse.

1.2.1. Calcul à partir de données de niveau des mers relatif (RSL).

Nous avons choisi de détailler ici les effets relatifs des diffrentes composantes de l'isostasie sur le

niveau des mers : en effet, la plupart des modèles de déglaciation ou des modèles de rebond qui ont été

appliqués à l'Antarctique ont été élaborés à partir de mesures de RSL. Il nous a paru important d'exposer

les influences des différents termes, en fonction de la position du site. Les effets du rebond post-glaciaire
sur les variations des composantes du potentiel de gravité (Ji) sont par contre explicités en annexe A.

Nous cherchons ci mettre en évidence dans cette partie les influences relatives des divers effets liés à

l'effet de charge sur le niveau des mers, en fonction de la locahsation par rapport à la charge elle-même.

Les équations donnant la redistribution océanique en fonction d'une variation de charge d'origine gla
ciaire sont celles de l'annexe A.

On considère que cette redistribution prend en compte l'addition de trois termes, comme rappelé par
Lambeck et al. (1990) ou Lambeck (1993). Le niveau des mers en un point (B, if) et au temps t. peut s'écrire :

C(0, 0, t) = Ç(B, if, t) + Q{6, if, t) + U#, t) (II.l)

et sa variation relative par rapport au niveau actuel

AC(0, if, t) = AÇ(6, if, t) + A6(0, if, t) + A(w{6, if, t)

Le premier terme de chacune des deux équations, Ç(6,if,t) ou ACr{9, if, t), correspond au changement du

niveau des mers d'une Terre rigide, incluant l'attraction gravitationnelle de la glace et de l'eau. Il dépend
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de l'histoire de la déglaciation I(t) et de la géométrie de l'océan O(t). Très loin de la masse de glace, son

expression peut être approximée par celle de la variation eustatique Çesi, définie par Çesi =(variation du
volume de l'océan)/(surface de l'océan). A l'intérieur de la surface de la calotte, le déplacement de l'équi-

potentielle représentée par la surface de l'océan est la somme de deux effets : pendant la fonte, l'équi-

potentielle baisse par suite de la diminution de l'attraction exercée par la masse de glace, mais dans le
même temps, le niveau des mers monte. La première contribution dépend uniquement de la fonte locale,

alors que le seconde est contrôlée par l'ensemble des phénomènes de fonte du globe. En certains sites,

par exemple Angerman River en Suède, les deux contributions sont d'amplitudes à peu près égales et

de signes opposés, et £r(0, ip, t) est quasiment nul. Quand on s'éloigne de la calotte, le terme résultant de

l'élévation du niveau des mers devient prépondérant sur celui provenant de la diminution de l'attraction

gravitationnelle de la calotte, et £r (0, ip, t) se traduit par une augmentation du niveau des mers. Cepen

dant, l'effet résultant du changement du champ de gravité à cause de la fonte de la calotte Fennoscan-

dienne se fait sentir d'après Lambeck et al. (1990) en des sites aussi éloignés de l'emplacement passé de

la calotte que Biarritz. L'ordre de grandeur de l'élévation du niveau des mers en des sites suffisamment

éloignés pour être indépendant de la variation gravitationnelle due à la calotte est de 150 m depuis le der
nier maximum glaciaire.

Le second terme, Q(6, ip, t) ou AQ(9, t/7, t), traduit la variation supplémentaire du niveau des mers pro

duite par la déformation de la Terre en réponse à la variation glaciaire. C'est une fonction de la rhéologie

terrestre et de l'histoire glaciaire I(t). Pour la calotte Fennoscandienne, son amplitude atteint 500 m depuis
le dernier maximunCglaciaire, contre la valeur de 900-m qui correspondrait à une compensation isosta

tique complète à l'équilibre. La différence s'explique par la rigidité flexurale de la lithosphère qui absorbe
élastiquement une partie de la charge, et par le fait que l'équilibre n'est pas encore atteint.

Le troisième terme £„,(#, ip, t) ou AÇw(9, ip, t) prend en compte la déformation secondaire de la Terre pro
duite par la redistribution de l'eau dans les océans. C'est également ime fonction de la rhéologie, de la

géométrie de l'océan 0(t), et de la variation du niveau des mers ((t) elle-même. Comparée à celle des

deux termes précédents, l'amplitude de (w est faible, puisqu'elle ne dépasse pas 2 m. Elle est la plus forte
dans les régions proches de la calotte, et peut varier de façon importante en fonction du découpage de la
côte. En des endroits éloignés de la charge glaciaire, ses variations sont proportionnelles à (£r + Q).
L'équation II.1 doit être résolue itérativement, avec les conditions de conservation de la masse totale, et

le fait que l'océan demeure en permanence une équipotentielle du champ de gravité. La résolution du

calcul est déterminée par le degré auquel on tronque les décompositions en harmoniques sphériques des
différents termes, en général une valeur comprise entre 180 et 260.

L'effet relatif des différents termes lors d'une déglaciation comme celle du Pléistocène est variable en

fonction de la position du site par rapport à l'emplacement passé de la masse de glace. Lambeck (1993)
propose la classification suivante :

- Les sites à l'intérieur de frontières de la calotte telle qu'elle existait sont dénommés near field ou
sites proches. La contribution dominante aux variations du niveau des mers provient de la charge
de glace : terme de rebond isostatique Q et partie du terme Ç qui traduit le modification locale du

champ de gravité due à la diminution de l'attraction exercée par la calotte. Les deux effets vont dans

le même sens, ce qui produit ime diminution quasi-exponentielle du niveau des mers (voir figure
II.4, (a)).

- Pour les endroits situés près des marges de l'ancienne calotte, appelés ice-margin ou sites marginaux,
les contributions A£r et AQ peuvent être proches en amplitudes mais désignés opposés. L'effet qui
se fait sentir le plus rapidement est la modification du champ de gravité, et le début du rebond iso

statique. La première variation est donc une diminution du niveau des mers, suivie par une remon
tée, avant de s'équilibrer. Ces régions sont considérées comme les plus délicates à modéliser, elles

42



§ 1. L'ISOSTASIE TERRESTRE ET SON APPLICATION : LE REBOND POST-GLACIAIRE.

20 15 10

b timc (ka BP)
0

U
>
O

20 15 10 5 ' 0

time (ka BP)

Fig . II.4 - Représentationsschématiques des variations relatives du niveau des mers pendant la dernière déglaciation
(a) aux sites proches du centre de l'ancienne calotte, (b) aux sites à l'intérieur de la calotte mais proches de sa limite,

(c) aux sites intermédiaires, (d) aux sites très éloignés. (Lambeck 1993)

nécessitent une résolution spatiale très importante, et ime connaissance précise de l'évolution des

limites de la calotte au cours du temps.

- Quand on s'éloigne des frontières de la calotte, on se retrouve dans les zone des sites intermédiaires

ou intermediate-field, où l'influence du terme eustatique dans A£r devient prépondérante sur la va

riation du champ de gravité due à la diminution massique de la calotte, et sur le terme de rebond

AQ. Le niveau des mers augmente, mais à une vitesse inférieure à ce que produirait la contribution

eustatique seule.

- Les sites les plus éloignés de l'effet des calottes sont appelés sites lointains oufar-field. L'effet du re

bond isostatique y est considéré comme négligeable, ainsi que la modification du champ de gravité

par la calotte. Le terme A^ dû à la modification du champ de gravité par la redistribution océa

nique devient prépondérant devant A(^La différence avec la compensation purement eustatique,

même très faible, contient des informations sur la charge glaciaire et la rhéologie. Le niveau des mers

commence par augmenter très rapidement, ce qui correspond uniquement à l'effet eustatique, puis

reste stationnaire quand la calotte a fini de fondre, avant de diminuer un peu.
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1.3. L'importance de la rhéologie terrestre.

Nous avons vu que les paramètres essentiels influençant le rebond post-glaciaire sont l'épaisseur de la
lithosphère élastique, et la viscosité dans le manteau, en fonction de la profondeur. Les différents modèles

font varier l'épaisseur de la lithosphère de 30 km à plus de 200 km. Fjeldskaar et Cathles (1992) obtient
la valeur minimale de 30 km à partir d'une étude de déglaciation sur la Fennoscandie, alors que Peltier

(1984), Peltier (1986) augmente l'épaisseur de sa lithosphère jusqu'à 200 km dans son analyse du rebond
sur les Laurentides, sans utiliser au maximum la possibilité de faire varier la viscosité dans le manteau.

Entre ces deux limites, Lambeck et Nakada (1990), Lambeck et al. (1990) montrent que la lithosphère a une

épaisseur comprise entre 70 et 150 km, et que l'ajustement de cette valeur est dépendant de la viscosité
dans le manteau.

En ce qui concerne la viscosité du manteau, on observe la même disparité dans les résultats. Fjeldskaar

(1994) défend la thèse d'une zone de très faible viscosité située juste sous la lithosphère (21019 Pas). Peltier

a utilisé très longtemps des modèles de viscosité uniforme sur toute l'épaisseur du manteau, et proche de

la valeur de 1021 Pas (par exemple (Peltier 1986)) avant d'introduire im très faible contraste au niveau de
la discontinuité sismique de 670 km (Peltier et Tushingham 1991), (Mitrovica et Peltier 1993a), et dans ces

études les plus récentes, d'adopter un contraste beaucoup plus important, mais à la profondeur de 1400
km (Peltier 1996), (Peltier 1998). Par contraste, Nakada et Lambeck (1989), Lambeck et Nakada (1990) se

prononcent en faveur d'une viscosité plus faible dans le manteau supérieur (2-5 102° Pas), mais avec un
contraste de plusieurs ordres de grandeur avec le manteau inférieur, au delà de 670 km. Ils sont rejoints

dans leurs résultats par Mitrovica (1996) et Spada et al. (1992), ces derniers testant l'influence de la pré

sence d'une couche de viscosité très importante aux alentours de la discontinuité des 670 km.

1.3.1. La chronologie de l'histoire glaciaire.

Si on considère que la durée d'une déglaciation est fixée par le temps de relaxation visqueux décrit

au début de ce chapitre (ce qui revient à utiliser un modèle de Terre donné et à se placer en un site fixe, à

l'intérieur des limites de la calotte), on obtient une courbe de décroissance exponentielle. Il s'agit ensuite

de placer correctement l'origine de cette courbe, en fixant l'époque du début de la déglaciation.Tl suffit
pour cela de disposer de données échelonnées dans le temps, par exemple de niveau relatif des mers, et
d'une appréciation de la géométrie de la glace en au moins deux époques. L'incertitude du résultat sera

celle des datations des données, et de la datation du modèle de glace. Dans le cas de l'Antarctique, on
verra qu'on dispose de peu de données de RSL sur des sites à l'intérieur de l'ancienne calotte ou proches
de ses limites, et que le déroulement de la déglaciation dans l'hémisphère Sud est encore mal connu. Une

erreur sur la date d'une étape de l'histoire glaciaire revient à opérer une translation horizontale sur la

courbe donnant la remontée de la croûte terrestre en fonction du temps.
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2. Modèles de déglaciation et calcul de mouvements sur l'Antarctique.

Cette partie a pour but de présenter les résultats des différents modèles de déglaciation sur l'Antarc-

tique : variation quantitative de la masse de glace, chronologie. Une attention particulière sera portée dans

la discussion des résultats à la chronologie d'une part, au modèle de Terre choisi d'autre part (paramètres

rhéologiques). Ces modèles ont dans un deuxième temps été utilisés pour calculer les mouvements ac

tuels de la croûte en Antarctique en réponse au processus de déglaciation passé. On présentera donc le
résultat de ces calculs de mouvements comme im exemple de vitesses prédites.

2.1. Modèles de déglaciation.

Les modèles présentés sont ceux qui ont été utilisés comme base à des calculs de mouvements verti

caux ou horizontaux actuels de la croûte, ou ceux qui présentent un intérêt particulier relatif à l'Antarc

tique. Ils résultent de l'application de deux techniques différentes : dans un cas (Lingle et Clark 1979) ou

(Denton et al. 1991) par exemple, on se contente de faire la différence entre im état de glaciation recons
titué au dernier maximum glaciaire, et nos connaissances de l'état actuel de la calotte. Dans l'autre, on

procède par ajustements à partir d'un premier modèle grossier, grâce à des calculs inverses de «rebond

post-glaciaire». Dans ce dernier cas, la chronologie de la déglaciation se trouve de fait incluse dans le mo

dèle. On insisteraAeut spécialement sur les modèles de Peltier et Tushingham, qui sont les premiers mo
dèles aussi complets avec ime telle résolution, et sur les modèles de Lambeck et Nakada, où les études

régionales sont particulièrement poussées et la chronologie des différentes déglaciations affinée par des
ajustements successifs.

2.1.1. La reconstruction CLIMAP.

Fie. II.5 -^Reconstruction préliminaire de la calotte Antarctique il y a 18 000 ans, ayant servi de base aux modèles de
déglaciationet aux études d'évolution du niveau des mers. Les contours représentent l'épaisseur de glace, qui excède
les dimensions de la calotte actuelle. Les limites supposées coïncident avec l'isobathe actuelle des 500 m, près du bord
de la marge continentale (Hughes et al. 1981).
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Il s'agit d'une reconstruction de la calotte lors du dernier maximum glaciaire, comprenant l'élévation

de la surface de la glace, l'épaisseur de glace, et l'élévation du socle (Hughes et al. 1981) et (Stuiver et al.
1981). Elle permet l'élaboration de modèles de déglaciation par comparaison de la situation actuelle de la
calotte avec cette reconstitution du dernier maximum glaciaire. Les équations d'équilibre de la glace ont

été intégrées à partir de la ligne d'échouage (supposée située à l'isobathe actuelle des 500 m) en remon

tant le long des lignes de courant vers l'intérieur de la calotte. Le procédé a été appliqué à suffisamment

de lignes de courant pour contraindre l'état de la calotte, les régions entre les lignes de courant ont fait

l'objet d'ime interpolation. Une approximation au premier ordre de l'isostasie a été prise en compte dans

le calcul. Cette reconstruction CLIMAP n'est pas un modèle de déglaciation en soi, mais elle a servi de

base à la plupart des modèles présentés dans la suite, c'est pourquoi elle est mentionnée ici.

2.1.2. Le modèle de Lingle et Clark, 1979.

Il est directement fondé sur la reconstruction CLIMAP du dernier maximum glaciaire, supposée en

équilibre isostatique. La reconstruction de la calotte est donnée par la carte H.5. Le tableau II.1 donne les

différents volumes.de glace disparus depuis 18 000 ans et les contributions à l'augmentation générale du
niveau des mers correspondante. L'augmentation du niveau des mers provoquée par le retrait de la ca-

— __

Surface

Volume

total

Volume

contribuant au

niveau des

mers eq.

Niveau

des mers

eus ta tique

équivalent

106 km2 106 km3 106 km3 m

Calotte Ouest 6,27 ±0,05 6,5 ±1,0 16 ±2,4

Calotte Est 9,81 ±0,07 - 3,3 ±0,5 8,4 ±1,3

Ensemble 16,1±0,1 37±6 9,8 ±1,5 25 ±4

Tab. II.1 - Surface et volume de la calotte Antarctique il y a 18 000 ans, reconstruite par (Hughes et al. 1981). Le

niveau des mers équivalent signifie la hauteur Vo/Ao, où V0 est le volume d'eau ajouté aux océans et A0 la surface
totale actuelle des océans.

lotte Ouest est plus important que celui lié à la calotte Est, pourtant plus étendue : la variation relative

de l'épaisseur et des limites de la calotte Ouest est beaucoup plus forte. Sur cette même partie Ouest, le
retrait de la calotte couvrant la mer de Weddell a été supposé comparable à celui de la calotte couvrant

la mer de Ross, alors que les données sur le sujet sont insuffisantes. Des études antérieures arrivaient à

une valeur totale de masse de glace disparue d'environ 24 à 28 106 km3, alors que le volume total auquel
aboutissent Lingle et Clark (1979) est de 37106 km3, soit line valeur largement supérieure. La déglaciation
en elle-même est supposée se dérouler selon un processus linéaire de 12 étapes de 1000 ans chacune, et
elle est donc terminée il y a 6000 ans.
Ce modèle sera référencé dans la suite comme modèle «LC79».

2.1.3. La reconstruction CLIMAP révisée, Denton et al 1991.

Un certain nombre d'observations géologiques qui étaient en conflit avec la reconstruction CLIMAP

ont poussé Denton et al. (1991) à proposer une révision de la surface d'élévation de la glace au dernier

maximum glaciaire. Le modèle obtenu est, d'après ses auteurs même, une des interprétations possibles
des différences observées. La comparaison entre la reconstitution CLIMAP et celle à laquelle sont arrivés
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Fig. II.6 - Elévation de la surface de la calotte glaciaire Antarctique au dernier maximum glaciaire, pour la recons

truction CLIMAP (a) et pour la reconstruction de (Denton et al. 1991) (b). Les hauteurs sont données par rapport

au niveau des mers actuel, l'intervalle entre les contours est de 500 m. Figure tirée de (James et Ivins 1998).

sont de deux types :

- Les contenus isotopiques des derniers forages de Vostok en luBe et en lsO actualisent l'évaluation

des taux d'accumulation enregistrés depuis 150 000 ans. Les taux d'accumulation pendant la période

glaciaire seraient ainsi inférieurs à ceux considérés par CLIMAP (Lorius et al. 1985).

- Des études-^ tratigraphiques détaillées des moraines des Montagnes Transantarctiques indiquent

que la partie- Est de la calotte a apparemment subi très peu de changements depuis la dernière pé
riode glaciaire.

La couverture de la partie Est est plus fine que la reconstruction CLIMAP (peu de changement par rap

port à l'état actuel), mais l'extension des plates-formes est plus importante. L'avancée sous forme de plate-
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forme sur la mer de Ross est sensiblement la même, avec ime épaisseur de glace moindre, alors que l'épais

seur et l'avancée de la plate-forme de Filchner-Ronne sont plus importantes. Sur la mer de Weddell la
plate-forme s'étend plus loin, mais avec moins d'épaisseur. La reconstruction sur la partie Ouest a subi
plus de changements : la couverture glaciaire du dernier maximum se présente maintenant sous la forme
de trois dômes centrés respectivement sur les Monts Ellsworth, Executive Committee Range, et la Pénin
sule, ce dernier ayant fourni la contribution principale à l'augmentation du niveau des mers lors de la
déglaciation.

Ce modèle inspiré de CLIMAP et modifié par Denton et al. (1991) sera référencé dans la suite par «D91».

2.1.4. Les modèles globaux de Peltier et Tushingham.

La série de modèles ICE-1, ICE-2, ICE-3G, ICE-4G a été élaborée, contrairement aux exemples précé

dents, à partir de calculs de «rebond post-glaciaire» aboutissant à des comparaisons avec des données de
variations relatives de niveau des mers. Le modèle est ajusté progressivement pour que les variations de

niveau des mers qu'il permet d'obtenir correspondent le mieux possible aux observations. Tous ces mo

dèles ont pour point de départ la reconstruction CLIMAP de la calotte au dernier maximum glaciaire, sans

les modifications apportées par Denton et al. (1991).

Le premier modèle de déglaciation, ICE-1 (Peltier 1976) a été modifié pour tenir compte de l'Antarctique

(ICE-2, (Wu et PelHèr 1983)). La modification suivante, pour aboutir au modèle ICE-3G (Tushingham et

Peltier 1991), a consisté d'une part à affiner la grille d'intégration de la charge par éléments finis sur la

surface de la Terre, passant d'une résolution 5° x5° à une grille 2° x2° et même 1° x 1° dans les endroits où

c'est nécessaire, d'autre part à tenir compte de l'ensemble de l'épaisseur de glace de la calotte Antarctique

plutôt que de sa simple variation comme dans le modèle ICE-2. Il a également été tenu compte de la pré

sence, au dernier maximum glaciaire, de calottes sur les mers de Barents, Kara, et sur l'Est de la Sibérie.

Les données, des enregistrements de niveaux des mers relatifs, sont de deux provenances différentes : les

sites autrefois couverts par la glace (nearfield), et les sites éloignés de toute région déglaciée {farfield). Elles

comprennent également des datations par le contenu isotopique en é180 de forages de mer profonde. Une
analyse fine de la répartition des données et de la chronologie qu'elles suggèrent permet d'obtenir des in

dications sur la répartition de la glace et sur la chronologie de la déglaciation. Le modèle de Terre utilisé

comprend une lithosphère élastique de 120 km d'épaisseur, un manteau supérieur de viscosité 1021 Pas et
un manteau inférieur dont la viscosité est comprise entre 2 et 4 1021 Pas. La contribution des différentes ca

lottes à l'élévation du niveau des mers, et leur variation de masse, sont données par le tableau II.2 Pour ce

qui est de la calotte Antarctique, la partie Est de la calotte est considérée comme stable, alors que la partie

Ouest se comporte comme une calotte marine instable. La participation de l'Antarctique à l'augmenta

tion du niveau des mers depuis le dernier maximum glaciaire est évaluée à 26 m, et l'élévation du niveau

des mers qui serait provoquée par sa fonte totale actuelle serait de 69 m, auxquels viendraient s'ajouter

7 m en provenance du Groenland. La chronologie de la déglaciation a été adaptée, de sorte que celle-ci

commence il y a 9000 ans, pour se terminer il y a 4000 ans. La figure II.7 donne la variation eustatique des

différentes contributions au niveau de la mer en fonction du temps.

Ce modèle a été validé par ses auteurs (Tushingham et Peltier 1992) par comparaison avec des données

de niveaux des mers relatifs sur des sites lointains (plus de 400 au total), qui n'avaient pas été utilisés dans

la construction du modèle original. Cette étude de validation comprend aussi une variation des différents

paramètres rhéologiques du calcul, et montre que des valeurs différentes de celles utilisées au départ (li
thosphère plus épaisse, contraste de viscosité plus important), sont préférées sur tout im ensemble de sites

sur les marges de la paléo-calotte (ice-margin).

Ce modèle ICE-3G, premier modèle global avec une telle précision et l'utilisation d'autant de données de

niveaux des mers relatifs, a été utilisé par de nombreux géophysiciens. Il s'agit d'études destinées à éva-
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Calotte Volume

max, en 10M m3

Masse

max en 1016 kg

Volume

actuel 1014 m3

Masse

actuelle 1016 kg
Augment.

en m

Innuit 9,9 89 0,34 3,1 3

Laurentide 210 1900 0,35 3,1 55

Groenland 55 490 30 270 6

Fennoscandie 29 260 0 0 8

Mer de Barents 22 200 0,09 0,77 6

Mer de Kara 26 240 0 0 7

Mer Est-sibérienne 11 99 0 0 3

Islande 2 18 0 0 1

Ecosse 0,96 8,6 0 0 0

Patagonie 1,8 16 0 0 0

Antarctique 350 3200 260 2300 26

Total 720 650 290 2600 115

Capacité restante 76

Tab. II.2 - Comparaison des masses et volumes des différentes calottes, lors du dernier maximum glaciaire et main

tenant, etxontribution à l'augmentation du niveau des mers (Tushingham et Peltier 1991).

luer les variations des composantes des harmoniques spectrales du champ de gravité (Mitrovica et Peltier

1993a), de comparaisons des vitesses de remontées actuelles modélisées avec les observations VLBI (James

et Lambert 1993), ou encore d'évaluation des paramètres rhéologiques à partir du mouvement du Pôle et

de la variation du J2 (Vermeersen et Sabadini 1997). Il a également servi de base à des études complètes,
aboutissant à des évaluations des mouvements de rebond se produisant actuellement sur la Fennoscan-

die ou les Laurentides, par exemple par Mitrovica et al. (1994b) ou James et Ivins (1998).

ICE-3G a été repris et amélioré en 1994 (Peltier 1994). Le nouveau modèle, appelé ICE-4G, inclut de nou
velles données de niveau des mers relatif (terrasses coralliennes des Barbades, de très bonne lisibilité et

couvrant la période jusqu'à - 21 000 ans ), et tient compte des variations de couverture de l'océan au cours

du temps concerné par l'inversion3, ce qui n'était pas le cas pour ICE-3G. Il utilise le formalisme des har

moniques sphériques décrit en annexe A plutôt que les éléments finis tronqués au degré 512 utilisés dans

ICE-3G. Les contributions des différentes calottes à l'augmentation du niveau des mers sont données par
la figure II.8. La contribution passée de la calotte Antarctique à l'augmentation du niveau des mers est de

22 m, et la quantité totale d'eau qui a été ajoutée aux océans depuis 18 000 ans se traduit par une différence

de niveau de 105,2 m, à rapprocher des valeurs de la reconstruction CLIMAP, comprises entre 122 m et

163 m. La chronologie a été modifiée pour prendre en compte le « Younger Dryas», une période de réces
sion du processus de déglaciation, aux alentours de -13 000 ans, assez bien identifiée dans l'hémisphère
Nord, mais que les enregistrements de l'Antarctique commencent à peine à révéler. La déglaciation par
tielle de l'Antarctique est supposée synchrone avec la deuxième période, alors que la première période se
caractérise essentiellement par la diminution rapide de la calotte Laurentide.

Ce modèle, amélioré, a également servi de base à plusieurs calculs, cherchant soit à évaluer les mouve

ments crustauxmctuels, verticaux (James et Ivins 1998) ou horizontaux (Peltier 1998), soit à raffiner la

connaissance déjà rhéologie mantellique à partir de contraintes sur les composantes j( de l'accélération
gravitationnelle (Peltier et Jiang 1996b), (Peltier 1996).

3. Ce modèle ICE-4G utilise une théorie «self-consistent» pour l'évolution du niveau des mers, par opposition à la théorie
eustatique pour ICE-3G.
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Time (ky BP)

Time (ky BP)

Fig. II.7 - Contribution des différentes calottes aux variations «eustatiques» du niveau des mers. Les variations

sont données en m, l'échelle du temps est en milliers d’années à partir de l'époque actuelle (Tushingham et Peltier -
1991).

2.1.5. Les modèles de Nakada et Lambeck.

Ces modèles utilisent également des données de variations relatives de niveau des mers et la recons

titution CLIMAP de la couverture glaciaire de la Terre à la fin du Pleistocène. A la différence des modèles

globaux évoqués précédemment, on considère séparément l'évolution des calottes de l'hémisphère Nord

(Laurentide, Fennoscandie, Groenland...) et celle de l'hémisphère Sud (Antarctique). On est donc en pré
sence de deux séries de modèles, ARC1, ARC1, ARC3 et ANT1, ANT2, ANT3.

Nakada et Lambeck (1987) insistent sur l'importance d'une résolution suffisante du modèle, en particu

lier au niveau des limites de la calotte du passé, et sur la nécessité de mener le calcul jusqu'à un degré

élevé d'harmoniques sphériques. Les modèles de faible résolution (par exemple 5°x5°) et ne prenant pas
en compte la répartition en temps réel des eaux de fonte des calottes, aboutissent forcément le long des
limites de l'ancienne calotte à des irrégularités trop importantes dans les variations du niveau des mers

relatif. Ces irrégularités ne peuvent ensuite être lissées qu'en augmentant l'épaisseur de la lithosphère et
la viscosité du manteau supérieur jusqu'à des valeurs exagérées.

Le modèle ARC1 pour les calottes Laurentide et Fennoscandienne est une version interpolée du modèle

ICE-1 de Peltier (1976), il reflète la progression de la charge sur l'hémisphère Nord de façon assez gros-
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Fig. II.8 - Contribution des différentes calottes aux variations du niveau des mers. Les variations sont données en
ni, l'échelle du temps est en milliers d'années à partir de l'époque actuelle (Peltier 1994).

Fig. II.9 - Contribution des différentes calottes aux variations du niveau des mers. Les variations sont données en

m, l'échelle du temps est en milliers d'annéesà partir de l'époque actuelle (Nakada et Lambeck 1988).

sière. Le second modèle ARC2 est dérivé de ICE-2, toujours par le biais d'une interpolation à l°xl°, et

reprend en compte l'adaptation de ICE-1 pour donner un meilleur ajustement du niveau des mers le long

de la marge Est de la calotte Laurentide. Un troisième modèle arctique ARC3 a été élaboré, pour tenir

compte de la présence d'une calotte importante sur les mers de Barents et de Kara à la fin du Pleistocène,

en accord avec (Denton et Hughes 1981). La contribution de cette calotte est simplifiée en une augmen

tation uniforme du niveau de la mer de 15 m, étant donné le manque total de données de niveaux des

mers relatifs danscette région. On peut néanmoins remarquer que cette valeur est nettement supérieure

à celles obtenuesipour cette calotte par ICE-3G (Tushingham et Peltier 1991), et ICE-4G (Peltier 1994). Du

côté de l'Antarctique, le modèle initial ANT1 se fonde sur la différence entre la reconstruction de la ca

lotte du Pleistocène de (Denton et Hughes 1981) et l'épaisseur actuelle de la calotte donnée par (Drewry

et al. 1982). La chronologie de la déglaciation antarctique est étudiée avec beaucoup d'attention et sujette
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à de nombreux ajustements. Ainsi, elle est supposée synchrone de la déglaciation arctique dans le modèle
ANT1, elle se produit en avance dans le modèle ANT2, se réferrant par là à (Wu et Peltier 1983) qui consi
dèrent que 80% de l'eau de fonte provenant de l'Antarctique étaient déjà présents dans l'océan il y a 14
000 ans. Les valeurs d'augmentation du niveau des mers prédites par ce modèle ANT2 se sont révélées

nettement en excès par rapport aux observations. Une première solution aurait consisté à retarder la dé
glaciation de l'Arctique de 1000 ans environ, ce qui allait à l'encontre des observations effectuées sur des
sites proches du centre de l'ancienne calotte. La solution adoptée finalement a été de reporter le début de

la diminution de la calotte antarctique du même laps de temps, ce qui donne le modèle ANT3 (voir figure

II.9). Un dernier modèle, ANT3a, en est dérivé, et considère simplement qu'il n'y a pas de raisons de faire

cesser brusquement la déglaciation antarctique à -6000 ans4. La lithosphère de ce modèle est épaisse de
50 km, la viscosité du manteau supérieur est égale à 2 1020 Pas, et la viscosité du manteau inférieur à 1022
Pas.

Dans une étude postérieure (Nakada et Lambeck 1989), la résolution spatiale du calcul est poussée jus-

WEST - EAST

Fig. II.10- Epaisseur de la calotte antarctique enlevée entre -18 000 et - 6000 ans, en km. (Nakada et Lambeck 1989).

qu'à 10'xlO', et le modèle de déglaciation de l'Antarctique est affiné. La calotte antarctique du maximum
glaciaire est découpée en trois zones correspondant approximativement aux systèmes glaciaires majeurs,
et des évolutions séparées des domaines en question sont modélisées (voir figures II. 10 et II. 11).

Ces modèles ont ensuite été utilisés pour des études sur la longueur et la date de la dernière période in
terglaciaire, à partir de données sur les Caraïbes (Lambeck et Nakada 1992), pour appliquer un modèle
de «rebond post-glaciaire» au Nord de l'Europe (Lambeck et al. 1990), ou pour raffiner les contraintes sur
la viscosité du manteau grâce aux observations de niveau des mers relatifs effectuées en Ecosse (Lambeck

4. Rappelons que pour la déglaciation de l'hémisphère Nord, la question ne se pose pas vraiment, puisque les calottes impor
tantes ont disparu dès cette date.
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Fig. II.lt"- Contribution des différentes parties dé la calotte aux variations du niveau des mers. Les variations sont
données en m, l'échelle du temps est en milliers d'années à partir de l'époque actuelle (Nakada et Lambeck 1989).

et al. 1996).

2.2. Les mouvements verticaux déduits des modèles de RPG.

L'étude qui fait référence dans ce domaine est celle de James et Ivins (1998), puisqu'elle passe en revue

les différents modèles de réponse de la croûte aux variations de masse glaciaire depuis le Pleistocène,

modèles directement déduits des modèles de déglaciation exposés précédemment.

2.2.1. Réponse au modèle «LC79».

La carte de charge glaciaire de (Lingle et Clark 1979) a été numérisée afin de permettre le calcul des

mouvements actuels de remontée. Ce calcul a été effectuée avec une décomposition en harmoniques sphé
riques tronquée au degré 120, avec des viscosités de 1021 Pas pour le manteau supérieur et de 2 1021 Pas
pour le manteau inférieur. Pour faciliter la comparaison avec les résultats du modèle ICE-3G, on a choisi

une décroissance linéaire de la charge entre -9000 ans et -4000 ans. Les mouvements verticaux sur l'en

semble de l'Antarc-tique sont donnés par la figure 11.12. Les pics de vitesses sont atteints au voisinage de
la plate-forme actuelle de Ross,-et dépassent 25 mm/an. Des valeurs supérieures à 20 mm/an sont obser

vées près de la plate-forme de Filchner-Ronne et les régions proches des Montagnes Transantarctiques, et
sur certaines portions de la Péninsule, les vitesses verticales atteignent 15 mm/an. Le contraste est assez

important entre la partie Est de l'Antarctique, où les vitesses verticales ne dépassent pas 5 mm/an, et la

partie Ouest où elles sont supérieures à 10 mm/an en moyenne.
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Fig. 11.12 - Vitesses verticales en réponse au modèle de charge «LC79 ». Le site de Prince Olav est indiqué par un
carré, alors que les autres sites répertoriés dans le tableau II.3 sont indiqués par des points noirs. Les vitesses sont
données en mm/an, l'intervalle entre deux contours est de 4 mm/an. (James et Ivins 1998).

2.2.2. Réponse aux modèles ICE-3G et ICE-4G.

Le modèle de ïerre utilisé dans le calcul de la réponse terrestre à la variation de charge du modèle

ICE-3G (Tushingham et Peltier 1991) est le même que celui utilisé dans l'élaboration du modèle, soit une

lithosphère de 120 km d'épaisseur, un manteau supérieur de viscosité 1021 Pas et un manteau inférieur
de viscosité 2 1021 Pas. Le modèle ICE-3G prend en compte la redistribution des océans gravitationnel-

lement «self-consistent», ce qui a peu d'influence sur les comportements sous la charge, puisque l'effet

isostatiquement y domine largement les autres (niveau des mers, gravité) et concerne plutôt les réponses

observées sur les marges ou à distance de la charge.

Le modèle ICE-4G, contrairement à ICE-3G, n'était pas disponible sous formes de données continues,

Fig. 11.13 - Vitesses verticales en réponse aux deux modèles de charge 1CE-3G (a) (Tushingham et Peltier 1991) et

ICE-4G (b) (Peltier 1994). Le site de Prince Olav est indiqué par un carré, alors que les autres sites répertoriés dans le
tableau II.3 sont indiqués par des points noirs. Les vitesses sont données en mm/an, l'intervalle entre deux contours

est de 4 mm/an. (James et Ivins 1998).

mais représenté par plusieurs états de la topographie de l'Antarctique, à 1000 ans d'intervalle (James et
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Ivins 1998). Les vitesses verticales obtenues à partir de ces deux modèles sont données par la figure 11.13.

Une comparaison avec la figure 11.12 pour le modèle «LC79» révèle des similitudes importantes : on re
trouve les trois pics de vitesses verticales situés sur la partie Ouest de la calotte, à savoir la baie de Ross,
la plate-forme de Filchner-Ronne, et la Péninsule Antarctique. Le taux de remontée le plus important des
trois est situé près de la plate-forme de Ross, suivi par celui de la baie de Filchner-Ronne, sauf pour le
modèle ICE-4G où les mouvements verticaux sont similaires sur la Péninsule Antarctique et près de la

plate-forme de Filchner-Ronne. Les taux de remontée les plus importants, dans la baie de Ross, sont de
17 mm/an pour le modèle ICE-4G, et de 26 mm/an pour le modèle ICE-3G. Cette différence importante

et quasi-systématique entre les vitesses estimées par les deux modèles peut s'expliquer assez bien par la
différence de chronologie choisie : la déglaciation commence vers -12 000 ans, pour se terminer vers -5000

ans dans le modèle ICE-4G, alors qu'elle est plus tardive (entre -9000 et -4000 ans) dans le modèle ICE-3G.

2.2.3. Réponse au modèle «D91».

Fig. 11.14 - Vitesses verticales en réponseà la reconstruction «-D91 » (Denton et al. 1991), adaptée de CLIMAP. Le

site de Prince Olav est indiqué par un carré, alors que les autres sites répertoriés dans le tableau 113 sont indiqués
par des points noirs. Les vitesses sont données en mm/an, l'intervalle entre deux contours est de 4 mm/an. (James et
Ivins 1998).

Pour permettre une comparaison directe avec le modèle ICE-4G, cette fois, la déglaciation est suppo

sée commencer 12 000 ans avant l'époque actuelle, pour se terminer il y a 5000 ans. L'intégration s'est faite,

comme pour le modèle «LC79», en tronquant les harmoniques sphériques au degré 120. Les vitesses ver

ticales sont données par la figure 11.14, et on constate que les modifications apportées à la reconstruction

CLIMAP influencent de façon importante la réponse de la croûte. Une comparaison avec la réponse aux
modèles ICE-3G etJCE-4G (figure 11.13) indique une répartition des vitesses assez différente. Le mouve

ments les plus irnportants se produisent maintenant au nord des Monts Ellsworth, à la base de la Pénin
sule (17 mm/an)^ou près de la plate-forme de Ross, avec une extension vers le nord et Executive Com-

mittee Range. Les vitesses moyennes dans la baie de Ross sont de 10 mm/an. Comme pour les autres

modèles, les vitesses prédites sur la partie Est de la calotte sont faibles, sauf entre Syowa et Davis (Terre
d'Enderby) et près de Casey et du Mont Melbourne, où elles dépassent 4 mm/an.
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2.3. Discussion.

Les vitesses verticales prédites par les quatre modèles précédemment évoqués sur un ensemble de
sites de terre solide répartis sur l'Antarctique sont présentées dans le tableau II.3 (James et Ivins 1998).
Les vitesses maximales obtenues grâce aux différents modèles sont comprises entre 15 et 25 mm/an. Elles

Site

h 9

LC79 ICE-3G ICE-4G D91 LC79 ICE-3G D91

Syowa 0,7 0,8 1,6 U -0,14 -0,11 -0,18

Davis 2,0 2,7 2,0 1,0 -0,33 -0,41 -0,16

Casey 4,3 2,8 1,9 3,4 -0,74 -0,45 -0,58

Mt Melbourne 0,6 -2,0 -1,0 4,6 -0,06 0,36 -0,76

McMurdo 6,9 -o,i 0,2 3,7 -1,05 0,11 -0,59

P.O. Mts 17,2 16,9 11,9 6,5 -2,61 -2,60 -1,00

E.C.R. 3,7 4,4 4,2 7,6 -0,47 -0,58 -1,19

Mont Ulmer 2,1 4,4 2,5 12,0 -0,16 -0,54 -1,87

Indep. Hills 8,5 11,2 7,5 9,5 -1,16 -1,65 -1,44

O'Higgins 6,7 3,6 4,0 -1,8 -1,12 -0,58 0,28

Massif de Dufek 19,8 14,6 8,6 8,4 -3,09 -2,24 -1,30

Basen -0,1 -0,1 1,0 6,6 0,01 0,02 -1,11

Tab. II.3 - Vitesses visco-élasticjues verticales h et anomalies de gravité g en 12 sites antarctiques situés sur la calotte

terrestre, pour quatre scénarios différents de la dernière déglaciation. Les mouvements sont en mm/an et l'anomalie

de gravité est en pGal/an. P.O. Mts = Monts du Prince Olav E.C.R. = Executive Committee Range. Les sites en gras

sont ceux où sont installées des stations GPS permanentes. (James et Ivins 1998)

sont concentrées sur la partie Ouest de la calotte Antarctique, fortement régionalisées autour des zones

où la variation de masse a été la plus forte depuis 12 000 ans. Ces variations importantes consistent en

diminution de la masse de glace accumulée sur la calotte, et cette diminution se fait principalement par

l'intermédiaire des plates-formes (Ross et Filchner-Ronne essentiellement). La différence globale d'ampli

tude des vitesses verticales entre les résultats des modèles ICE-3G et «LC79» d'une part, ICE-4G et «D91»

d'autre part s'explique en partie par la différence dans la charge supposée du dernier maximum glaciaire.

On a vu que la révision de CLIMAP (soit «LC79») pour aboutir à «D91» reposait sur des observations in

diquant que la quantité de glace présente sur la calotte Est et sur les plates-formes importantes au dernier

maximum glaciaire était inférieure à celle de CLIMAP. De même, ICE-4G utilise les résultats de ICE-3G,

mais revoit à la baisse l'évaluation de la masse de glace de la calotte. Les contributions de la calotte An

tarctique à l'élévation du niveau des mers sont comprises entre 25 et 30 m dans un cas (29 m pour LC79»,

26 m pour ICE-3G), entre 20 et 25 m dans l'autre (21,8 m pour ICE-4G, 24,5 m pour «D91»).

Ces vitesses sont localement suffisantes pour être détectées par des mesures GPS régulières sur des pé

riodes assez longues. C'est le cas par exemple pour les sites de Dufek, situé dans la partie Ouest, entre

les plates-formes de Ronne et de Filchner, ou pour le site de Prince Olav, situé au Sud des Montagnes

Transantarctiques près de la plate-forme de Ross. D'autres sites, où les vitesses prédites sont plus faibles,

peuvent néanmoinsTtvoir un intérêt discriminant. La vitesse verticale résultant du modèle ICE-3G au site

de McMurdo est quasiment nulle, alors que le modèle < LC79» donne une remontée de presque 7 mm/an.

A O'Higgins, situé à l'extrémité Nord de la Péninsule, le modèle ICE-4G prédit une vitesse verticale de 4

mm/an, alors que les mouvements visco-élastiques obtenus d'après *-D91» consistent en une subsidence
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de 2 mm/an, soient deux mouvements d'amplitudes faibles, mais de sens opposés.

On a vu que les différence entre les résultats du modèle résident en partie dans la différence d'apprécia

tion de la quantité de glace présente au dernier maximum glaciaire. D'autres facteurs, qui interviennent

un peu moins directement dans le calcul de «rebond post-glaciaire» influencent également le résultat, et
seront discutés dans la suite.
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2.4. Les mouvements horizontaux.

La réponse de la lithosphère et du manteau terrestre à une variation de charge glaciaire à grande

échelle se traduit également par des mouvements horizontaux de la surface terrestre : mouvements élas

tiques instantanés quand on prend en compte le comportement élastique du manteau sur toute son épais

seur, mouvements visqueux pour le rebond, à long terme.

On a choisi de rassembler ici les résultats des principales études qui se sont intéressées à la quantification

de ces vitesses horizontales pour deux raisons. D'une part, ces mouvements méritent ime attention parti

culière car ils sont a priori plus faciles à mesurer que les mouvements verticaux : ils sont accessibles grâce

aux mesures des variations des lignes de base VLBI, et si Tutilisation du GPS pour la mesure des vitesses

verticales est encore problématique ( moins bonne précision sur la verticale), les précisions des compo

santes horizontales permettent l'emploi de mesures GPS pour des vitesses horizontales de quelques mil

limètres par an seulement. D'autre part, ils sont apparemment plus sensibles que les mouvements verti

caux à des variations des paramètres rhéologiques. Ils pourraient donc être utilisés pour ime discrimina
tion entre différents modèles de Terre.

Nous présentons dans la suite les prédictions sur l'Antarctique des vitesses horizontales actuelles grâce

aux modèles de déglaciation déjà utilisés dans la partie 2.2., et nous exposons quelle influence ont les pa

ramètres de la rhéologie terrestre sur les vitesses horizontales, et pourquoi leur mesure précise peut amé

liorer la connaissance de ces paramètres.

2.4.1. Les vitesses horizontales provoquées par le «rebond post-glaciaire» en Antarctique.

Les modèles dsrléglaciation utilisés dans cette étude (James et Ivins 1998) sont ceux qui ont été pré
sentés dans la partie 2.2., à l'exception du modèle ICE-4G. La figure 11.15 présente les vitesses horizontales
obtenues en Antarctique à partir des modèles ICE-3G (Tushingham et Peltier 1991) et < D91» (Denton et al.

1991), et le tableau II.4 détaille les vitesses horizontales prédites à partir des trois modèles «LC79», ICE-

V
X i 1 1 * i.

Fig. 11.15 - Vitesses horizontales en réponse aux modèles de rebond post-glaciaire ICE-3G (Tushingham et Peltier
1991) (à gauche) et «D91 » (Denton et al. 1991) (à droite). Le site de Prince Olav est indiqué par un carré, alors que
les autres sites répertoriés dans le tableau 11A sont indiqués par des points noirs. Les vitesses sont données en mm/an,
l’échelle est donnée par la flèche au centre. (James et Ivins 1998).
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Site LC79 ICE-3G D91

Syowa 0,8 165 0,5 182 0,2 196

Davis 0,4 198 0,7 158 0,1 152

Casey 0,1 350 0,5 173 0,5 237

Mt Melbourne 0,6 143 0,9 171 0,5 112

McMurdo 0,5 355 0,2 311 0,5 168

P.O. Mts 2,9 221 2,8 212 1,2 233

E.C.R. 0,8 354 1,0 10 0,5 75

Mont Ulmer 0,5 222 0,4 291 1,5 229

Indep. Hills 2,1 285 1,3 285 1,1 229

O'Higgins 1,0 70 0,8 66 0,6 191

Massif de Dufek 1,7 101 1,2 120 1,0 140

Basen 1,0 216 0,7 209 1,0 235

Tab. II.4 - Vitesses visco-élastiques horizontales 1 en 12 sites antarctiques situés sur la calotte terrestre, pour trois
scénarios différents de la dernière déglaciation. Les mouvements sont en mm/an. P.O. Mts - Monts du Prince Olav,
E.C.R. -^Executive Committee Range. Les sites en gras sont ceux où sont installées des stations GPS permanentes.
(James etJoins 1998)

3G et «D91», sur les sites déjà utilisés dans la partie 2.2.. Pour la réponse au modèle ICE-3G, le pic des

vitesses horizontales est situé autour de la plate-forme de Ross, avec des vitesses de plus de 3 mm/an ou

à l'extrémité Nord-Est de la Péninsule, où les vitesses dépassent 2 mm/an. Leur amplitude représente en

viron 1/9 de celle des vitesses verticales prédites par le même modèle de déglaciation. Certaines portions

des Montagnes Transantarctiques sont affectées par des mouvements horizontaux de plus de 3 mm/an,

et comme les affleurements rocheux sont nombreux dans cette partie du continent, ces vitesses pourraient

être mesurée par des stations GPS.

Dans le cas des vitesses horizontales prédites par le modèle de déglaciation «D91», les vitesses maximum

sont obtenues sur les marges de la partie Sud de la Péninsule, mais elles ne dépassent pas 2 mm/an. Le

mouvement général se traduit par une contraction sur la majeure partie de la calotte Est, de même que

pour la réponse au modèle ICE-3G, mais la tendance s'inverse autour du Pôle (le point central de la charge

du dernier maximum glaciaire), avec une dilatation.

Dans tous les cas, les vitesses horizontales prédites demeurent très faibles. Les quelques sites réperto

riés où elles dépassent le mm/an montrent trop de similitudes entre les réponses à ces modèles (ICE-3G,

«LC79» et «D91») pour que des mesures, mêmes continues sur plusieurs années, puisse servir à discrimi

ner. Rappelons que ces modèles utilisent des rhéologies terrestres très voisines les unes des autres, et sont

fondés sur des histoires de déglaciation très similaires.
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2.5. Les paramètres de rhéologie terrestre.

Le profil de viscosité utilisé dans l'élaboration des modèles ICE-3G et ICE-4G est de 1021 Pas pour le
manteau supérieur et de 2 1021 Pas pour le manteau inférieur (Peltier 1994). On a vu que ces valeurs sont
soumises à caution (Lambeck et al. 1996), et que d'autres modèles de déglaciation ont été élaborés à partir
de rhéologies plus contrastées (Nakada et Lambeck 1989), par exemple 2 1020 Pas pour le manteau supé
rieur et 1022 Pas pour le manteau inférieur. Ces modèles n'ont malheureusement pas servi de base à des
calculs de mouvements verticaux actuels. Une étude des effets de la variation du profil de viscosité sur
les mouvements déduits du modèle ICE-3G sur le site de Prince Olav a néanmoins été effectuée (James

et Ivins 1998). La figure 11.16 présente les vitesses verticales de remontée à Prince Olav en fonction de la

21 22

Fig. 11.16 - Vitesses verticales au site de Prince Olav (en mm/an), à partir du modèle de déglaciation ICE-3G (Tu-

shingham et Peltier 1991) et pour différentes valeurs de viscosité du manteau supérieur (ordonnée) et du manteau

inférieur (abscisses). Les deux échelles sont logarithmiques, le profil de viscosité standard de (Tushingham et Peltier
1991), 1021 Pas et 2 2021 Pas, est repérépar le point noir. Les petits traits sur les axes des abscisses et des ordonnées
correspondent à 2 fois et 5 fois les marques principales. (James et Ivins 1998).

viscosité dans le manteau supérieur (variant entre 102ü et 5 1021 Pas) et de la viscosité dans le manteau

inférieur (variant entre 1021 et 7 1022 Pas). On constate que des variations de viscosité importantes dans
le manteau inférieur n'affectent que très peu la vitesse verticale à Prince Olav, ce qui s'explique assez bien
par le caractère local de la décharge massique importante qui provoque la remontée. L'influence de la vis

cosité du manteau supérieur est plus importante, et pour des viscosités inférieures à 2 102° Pas la vitesse
verticale passe de 18 mm/an à 10 mm/an.

La valeur moyenne de 1021 Pas pour la viscosité du manteau n'est peut-être pas adaptée au cas de l'An
tarctique Ouest. Elle a été retenue à cause d'études sur le «rebond post-glaciaire» dans l'hémisphère Nord,

mais la Fennoscandie comme les Laurentides reposent sur des socles stables datant de l'Archéen, alors

que l'Ouest de l'Antarctique se comporte comme un rift sur une surface comparable à celle du «Basin and

Range» américain ou du rift Est-Africain (Behrendt et al. 1991). La formation des Montagnes Transantarc
tiques, modélisée par ten Brink et al. (1997) comme im mécanisme thermique, implique des températures
élevées dans la lithosphère et le manteau supérieur sous l'Antarctique Ouest, comme cela a été récem

ment confirmé par Ont converti les modèles d'anomalies de vitesses sismiques en variations latérales de

viscosité, et obtiennent une viscosité à la profondeur de 350 km sous l'Antarctique Ouest jusqu'à deux
ordres de grandeur plus faible que celle du manteau supérieur sous la Fennoscandie.

La partie Est de l'Antarctique ne présente pas les mêmes systèmes de rift que la partie Ouest, et il est pro-
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bable que le manteau supérieur sous l'Est antarctique soit plus froid et plus visqueux (Stern et ten Brink

1989). Les Montagnes Transantarctiques constituent une frontière tectonique entre la partie Est et la partie

Ouest de l'Antarctique, et il est possible que la viscosité du manteau supérieur soit plus élevée sous les

sites de Prince Olav ou de Dufek que sous les sites de la partie Ouest comme Executive Committee Range,

impliquant des vitesses verticales plus importantes.

2.6. La chronologie de la déglaciation.

La différence importante (près de 40 %) dans l'amplitude générale des mouvements verticaux prédits

par les modèles ICE-4G et «D91» d'une part et ICE-3G et «LC79» d'autre part réside certainement en partie

dans la différence de masse glaciaire prise en compte par ces modèles lors du dernier maximum glaciaire.

Elle peut aussi être expliquée par la différence de chronologie des modèles : la déglaciation commence il

y a 12 000 ans et se termine il y a 5000 ans pour les modèles ICE-4G et «D91», et se déroule entre -9000 ans

et -4000 ans pour les modèles ICE-3G et «LC79». Une étude réalisée à partir du modèle de charge «LC79»

démontre assez bien l'influence de la chronologie sur les vitesses verticales prédites (James et Ivins 1998).

La figure 11.17 présente les vitesses verticales obtenues sur le site de Prince Olav à partir de la variation

de charge de «LC79», en fonction de la date de début de déglaciation et de la date de fin de déglaciation.

La vitesse verticale à Prince Olav est supérieure à 10 mm/an pour un large échantillon de chronologies

6 8 10 12 14 16 18

Beginning of Déglaciation (kvr)

Fig. 11.17 - Vitesses verticales au site de Prince Olav (en mm/an), à partir de la différence de charge de «LC79»

(Lingle et Clark 1979) en faisant varier la chronologie de la déglaciation. La date de début de déglaciation est en abs
cisse, l'échelle est en milliers d'années à partir de l'époque actuelle, la date defin de déglaciation est en ordonnée. Les
chronologies des deux modèles ICE-3G et ICE-4G sont également indiquées par les carrés noirs (James et Ivins 1998).

de déglaciation, puisqu'il faudrait que la diminution de la calotte Antarctique commence il y a 18 000 ans
et ne se poursuive pas au delà de 4000 ans avant l'époque actuelle pour obtenir des vitesses inférieures

à 10 mm/an. En fait, il est très probable que la moitié au moins de la déglaciation antarctique ait eu lieu
pendant l'Holocène (depuis 10 000 ans) ce qui implique des vitesses verticales actuelles à Prince Olav su

périeures ou égales à 9 mm/an.

Des ajustements des chronologies retenues dans les modèles ICE-3G ou ICE-4G peuvent être nécessaires.

Par exemple, sur la Péninsule Antarctique, il semblerait que la couverture de glace ait été stable depuis
environ 6500 arts- (Clapperton et Sudgen 1982), donc que même la chronologie du modèle ICE-4G est en
core trop tardive.Un ajustement conduirait, d'après la figure 11.17, à une vitesse actuelle de remontée sur

le site de Prince Olav de 10 mm/an seulement, supposant que la déglaciation commençait il y a 13 000
ans, pour se terminer il y a 6500 ans.

Une autre indication sérieuse sur la chronologie effective de la déglaciation en Antarctique est fournie

par des forages récents, qui permettent de déceler et de dater un événement de type «Younger Dryas»
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dans l'hémisphère Sud. Ce phénomène, bien connu dans l'hémisphère Nord, a été mis en évidence grâce

aux datations améliorées des calottes prélevées au Groenland, notamment GRIP (Johnsen et al. 1992) et

GISP2 (Alley et al. 1993). Il s'agit d'ime chute des températures, au milieu du réchauffement global de la

dernière déglaciation, qui a commencé il y a environ 14 000 ans pour se terminer entre 11 500 et 11 200 ans

avant l'époque actuelle, par la reprise du réchauffement. Cette «mini ère glaciaire» venant interrompre la

déglaciation semble avoir eu son pendant dans l'hémisphère Sud. L'analyse du contenu en deutérium et

en poussières du forage récent au Dôme B vient confirmer les résultats déjà obtenus grâce à des travaux

semblables au Dôme C et à Vostok (Jouzel et al. 1995). La figure 11.18 présente une comparaison entre les

concentrations en poussières relevées au Dôme B et celle du forage GRIP du Groenland. La chronologie de

la déglaciation y apparait différente au Groenland et en Antarctique : le refroidissement observé au Dôme

B commence aux alentours de -14 000 ans, mais se termine vers 12 500 ans ou 13 000 ans avant la période

actuelle par ime reprise brutale de l'augmentation des températures (Jouzel et al. 1995). Il semble donc

raisonnable de considérer que la déglaciation antarctique s'est faite en deux étapes, un premier réchauf

fement se produisant entre -16 500 et -14 000 ans, un second entre -13 000 et -7000 ans. L'événement froid

ainsi observé se produit dans l'hémisphère Sud avec environ 1000 ans d'avance sur le «Younger Dryas»
de l'hémisphère Nord. Cette chronologie déduite des analyses effectuées au Dôme C, au Dôme B et à Vos

tok, situés sur la partie Est de la calotte Antarctique, est en accord avec les observations effectuées sur la

Péninsule Antarctique.

La conclusion d'unqconfrontation des modèles de «rebond post-glaciaire» et de leur chronologie sup
posée (plutôt tardive, même pour les modèles ICE-4G et «D91»), avec les observations glaciologiques,
conduit à avancer de 1000 à 2000 ans la déglaciation en Antarctique. Cela devrait se traduire par des vi
tesses verticales inférieures d'environ 20% à celles prédites par les modèles ICE-4G et «D91», et d'environ

40% à celles prédites par les modèles ICE-3G et «LC79» (voir la figure 11.17 et le tableau II.3).
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Age (kyr BP)

Fig. 11.18 - Concentrations de poussières en fonction du temps pour le forage GRIP du Groenland (en haut) et le
forage du Dôme B en Antarctique Est. La ligne verticale indique le début du « Younger Dryas» dans l'hémisphère
Nord, les dates sont en milliers d'années depuis l'époque actuelle. La courbe du bas représente une évaluation de la
déglaciation en M de km3 par siècle (Jouzel et al. 1935).
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3. Le cas particulier de l'Antarctique : calotte glaciaire.

Il existe une autre méthode de modélisation de la réponse de la croûte terrestre à une variation im

portante de masse de la calotte antarctique, développée par les glaciologues pour des objectifs un peu
différents. Elle part de la constatation basique que contrairement aux calottes glaciaires disparues de l'hé
misphère Nord, la calotte antarctique est toujours présente, et toujours en évolution. Plutôt que d'essayer
d'évaluer, par des méthodes peu contraintes, la quantité de glace qui a disparu, puis de reprendre le résul
tat afin de calculer la compensation visco-élastique qui en résulte, on peut considérer la calotte de glace et
la Terre solide comme un ensemble d'éléments évoluant en interaction, auquel on applique un forçage ex

térieur (variations de températures ou du niveau des mers). On obtient comme résultats directs aussi bien
la variation de la masse de glace de la calotte, avec sa chronologie, que les mouvements de compensation

crustaux associés. Ce modèle est sensible au même type de paramètres que les modèles de «rebond post
glaciaire» évoqués précédemment, en particulier la rhéologie, aussi faut-il rester très attentif à la façon

dont la réponse isostatique terrestre est prise en compte dans la simulation. Ce type de modèle a jusqu'à

présent été développé par des glaciologues, beaucoup plus intéressés par l'évolution de la calotte que

par la réponse terrestre, qui ont tendance à simplifier à l'extrême, ou à négliger purement et simplement

le comportement terrestre. Or, l'ordre de grandeur du mouvement vertical isostatique visqueux n'est pas

négligeable devant l'épaisseur de la glace, puisqu'il atteint un tiers, sur des constantes de temps il est vrai

assez longues. Quand on s'intéresse aux variations de la morphologie de la calotte (et la réponse terrestre

associée) sur des échelles de temps comparables à celles des cycles glaciaires (20 000 à 100 000 ans), faisant

clairement appel à des mécanismes visco-élastiques, la réaction doit donc intervenir de manière précise

et réaliste prenant en compte non seulement la dynamique de la calotte, mais l'ensemble des interactions
de la glace avec le milieu extérieur.

3.1.s Les modèles des glaciologues.

Ce type de modèles s'est largement répandu au cours des années 1980, grâce aux progrès réalisés

dans la connaissance de la topographie de la couche de glace et du sol du continent Antarctique (Budd et

Smith 1982), et aux premières interrogations quant à l'évolution actuelle de la calotte, et en particulier la

stabilité de la calotte Ouest (Weertman 1974), (Whillans 1976). Ils considèrent la masse de glace évoluant

dans son environnement, soumise à des effets extérieurs atmosphériques, océaniques, terrestres. Le

modèle peut être soumis à un forçage à long terme (plusieurs cycles glaciaires) comme nous allons le
voir dans cette partie, ou à beaucoup plus court terme, dans un but prospectif, ce qui sera évoqué dans
le chapitre suivant.

3.1.1. Equilibre d'une calotte terrestre.

Le cas évoqué ici est celui d'une calotte terrestre générique. Comme indiqué par la figure 11.19,
un des facteurs influençant le comportement d'une calotte terrestre est sa position relative à la ligne
d'équilibre. On appelle ainsi la limite thermique dépendant de la latitude et de l'altitude, entre la zone
d'accumulation, où la calotte ne fond pas, mais est affectée par des précipitations sous forme solide
(neige, cristaux de_glace) qui viennent accroître sa masse, et la zone d'ablation, où les températures sont

suffisamment élevées pour provoquer une fonte partielle. La première conséquence de l'effet isostatique
est un déplacement de la calotte dans son champ de température, modifiant en conséquence la position
de la ligne d'équilibre.

Le cas de la calotte Antarctique est im peu particulier, puisque la zone d'ablation n'existe que sur cer-

64



§3. LE CAS PARTICULIER DE L'ANTARCTIQUE : CALOITE GLACIAIRE.

Ablation Accumulation ^ Ablation

Fig. 11.19 - Schéma général d'une calotte et des effets de l'isostasie sur sa position relative à la ligne d'équilibre, dans
le cas de l'application d'une charge. La réponse isostatique correspond ici à un enfoncement.

taines régions très restreintes (la Péninsule), et pendant Pété. Les modifications apportées par l'isostasie

sur ce point précis sont minimes. Par contre, le déplacement dans le champ de température peut avoir
des conséquences sur la physique de la glace, essentiellement en surface, dans la zone d'influence des »

températures à l'air libre, modifiant la dynamique des flux glaciaires.

Des tests de sensibilité le long de flux glaciaires en Antarctique Est (Huybrechts et Oerlemans 1988)

montrent que le contrôle exercé par le champ thermique externe semble important principalement
en surface et sur les bords de la calotte, les variations de température au centre étant essentiellement

dépendantes du bilan radiatif.

L'effet d'une variation des températures se fait par contre sentir avec plus d'influence sur les taux d'ac

cumulation. La température contrôle la pression de vapeur saturante au dessus de la couche d'inversion,

et cette pression détermine la quantité d'eau précipitée sous forme solide à la surface de la calotte. Plus

précisément, si Acc(T) désigne le terme d'accumulation pour la température T, on a d'après (Lorius et al.
1985):

Acc{T) = Acc(T0)||e22’47x273’16(i"^)
J 1

ce qui représente les fluctuations de l'accumulation pour une température T différente de la température
de référence (par ex. actuelle) T0. Cette température T au niveau de la couche d'inversion semble être

reliée à la température de surface t par ime relation linéaire, T = 0, 671 + 88, 9, où les températures sont
exprimées en KTLe calcul précis de l'évolution des précipitations suppose l'utilisation d'un modèle de
circulation atmosphérique (GCM). On verra dans le chapitre suivant que certaines modélisations de

calottes à court terme en tiennent compte, mais pour des effets à grande échelle, sur des périodes de

plusieurs cycles glaciaires, ces formules empiriques suffisent aux glaciologues.
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Le passage de conditions interglaciaires à des conditions glaciaires, simulé par im abaissement des
températures de surface de 10°C, ne se répercute pas immédiatement sur l'intérieur de la calotte. La glace
étant un très bon isolant thermique, la température à la base de la calotte est contrôlée par l'advection au

centre, par les mécanismes de dissipation sur les bords, beaucoup plus que par la température extérieure.

Indépendamment de la position de la calotte dans le champ de températures, et les conséquences

directes ou indirectes que l'on vient d'évoquer, l'isostasie a des effets sur le comportement physique de

la calotte. Dans le cas des grosses calottes, comme l'Antarctique, la dynamique de l'écoulement de la

glace depuis la zone d'accumulation au sommet de la calotte jusqu'à ses limites externes dépend très

fortement de la topographie du sous-sol et de la topographie de la glace de la calotte. En fonction de la

précision souhaitée, il faudra prendre en compte l'évolution de ces écoulements de façon dynamique.

Les mouvements visco-élastiques de la croûte modifient la topographie du sous-sol, et peuvent avoir des

conséquences importante sur la vitesse et l'orientation des écoulements. *

Si l'on se borne strictement aux effets concernant une calotte terrestre, il semblerait que les variations

de températures seules, sur plusieurs cycles glaciaires, voient leurs effets directs équilibrés par ceux de

leurs effets secondaires déjà évoqués (isostasie, modification du régime de précipitations). Cela amène

certains auteurs à considérer que les changements qui affectent une calotte strictement terrestre sont mi

nimes devant les effets dus aux interactions avec l'océan (Huybrechts 1990a). Le comportement d'une ca

lotte serait influencé beaucoup plus par la variation du niveau des mers que par celle des températures de

surface, ce qui justifie pleinement l'utilisation de modèles soumis à des forçages de variations eustatiques,

plutôt que des forçages climatiques. Cela permet également d'expliquer la variation plus importante de

la calotte Ouest Antarctique par rapport à la calotte Est depuis le dernier maximum glaciaire . Cela signi

fie enfin que les mécanismes essentiels à prendre en compte dans l'étude des calottes concernent plutôt

les interactions de la partie marine de la calotte avec l'océan que celles de sa partie terrestre avec l'atmo

sphère et la Terre solide.

Ces considérations sont malgré tout à prendre avec précautions : la variation relative de la calotte Ouest

est beaucoup plus importante que celle de la calotte Est, mais les différences de surface et d'épaisseur des
deux parties font qu'une variation légère, de quelques dizaines de mètres, dans l'épaisseur de la calotte

Est a des conséquences importantes sur la position de la croûte et le niveau des mers. Une perte d'1 % de

sa masse suffirait à provoquer une élévation du niveau des mers de 60 cm (Huybrechts 1990a).

3.1.2. Equilibre d'une calotte marine.

La plupart des écoulements glaciaires aboutissent à des plates-formes flottantes, par lesquelles s'éva

cue la glace sous forme d'icebergs. La configuration de ces plates formes est régie au premier ordre par la

position de la ligne d'échouage, qui sépare la portion de glace terrestre (exerçant un poids sur la croûte

terrestre) de la glace flottante. Cette position dépend du niveau des mers, mais aussi de la bathymétrie

locale, elle reflète la situation relative de la portion de glace et du socle. Si l'on désigne par Hr l'épaisseur

de la plate-forme au niveau de la ligne d'échouage, il existe une profondeur Pr = pg/peHr en deçà de
laquelle la glace ne_peut plus flotter et s'échoue (pe représente la densité de l'eau, pg la densité de la glace)

La compensation isostatique, produisant un abaissement du fond sous-marin, va faire reculer en

conséquence la position de la ligne d'échouage vers l'intérieur de la calotte posée. L'ordre de grandeur
de cet effet est très variable, en fonction de la topographie locale. Si le socle sous la bordure de la calotte

proche de la ligne d'échouage présente très peu de relief, une variation isostatique de quelques dizaines

de mètres pourra se traduire par im déplacement de la ligne d'échouage de plusieurs km vers l'intérieur
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de la côte.

Inversement, une remontée de la croûte au voisinage de la plate-forme pourra la faire s'échouer, à
condition qu'elle soit d'épaisseur suffisante (quelques centaines de m), se transformant en calotte posée,
et s'épaississant jusqu'à plus de 1000 m (Le Meur et Huybrechts 1996). Ainsi, la plate-forme actuelle
de la mer de Ross pourrait très bien, ime fois achevé le soulèvement visco-élastique sous sa surface, se
transformer en glace terrestre.

La transition entre la glace posée (en général sous forme d'écoulements) et les plates-formes est l'un
des points les plus délicats à prendre en compte dans les modèles de calottes. Le champ de vitesse se
modifie, passant d'unidirectionnel dans l'écoulement à un champ divergent où les contraintes longitu

dinales dominent (Huybrechts 1990a). Les modélisations les plus récentes utilisent une résolution supé
rieure dans cette zone, car il semble que les effets importants de changement des contraintes ou de varia
tions de configuration de la glace se produisent à une échelle inférieure à la résolution de certains modèles
(plusieurs dizaines de km).

Une étude ne portant que sur la Péninsule Antarctique, zone restreinte et sur laquelle on dispose d'infor
mations nombreuses, montre la sensibilité relative d'une calotte marine aux différents paramètres (Payne

et al. 1989). La topographie affecte le comportement de la calotte en introduisant des seuils de stabilité.
Le contrôle du modèle revient, d'après les auteurs, aux variations du niveau des mers et du taux de fonte

sous les plates-formes. A la différence de la partie Est de la calotte, il ne semble pas que le taux d'accu

mulation baisse sensiblement lors de la simulation d'un cycle glaciaire.

3.2. Comportement de la calotte Antarctique.

Cette partie recense les différents modèles échaffaudés par les glaciologues pour reproduire le com

portement d'une calotte, adaptés au cas particulier de l'Antarctique. On a séparé ces résultats en deux

parties, concernant l'une la calotte Est qui peut être modélisée par une calotte terrestre, l'autre la calotte

Ouest, où la simulation doit être menée avec prudence, pour des raisons déjà évoquées. Les résultats ex

posés ici ne concernent que le volume de glace, les mouvements de la croûte (déplacement total ou vitesse

verticale actuelle) seront exposés une fois pris en compte le comportement visco-élastique de la Terre de
façon réaliste.

3.2.1. Calotte terrestre, modèle de la partie Est.

Les modèles de calottes terrestres, partant de conditions initiales légèrement déséquilibrées, et livrés

à eux mêmes sans prise en compte de l'isostasie ni forçage climatique externe évoluent naturellement

jusqu'à un état stationnaire, avec des constantes de temps de quelques milliers d'années. Dans tous les

cas, les simulations sont menées sur plusieurs cycles glaciaires.

Partant d'une configuration supposée de la calotte au dernier maximum glaciaire, Alley et Whillans
(1984) lui appliquent un forçage de variation du niveau des mers linéaire entre 15 000 ans et 5000 ans

avant notre époque. La difficulté est de prendre en compte de façon réaliste la différence des paramètres

contrôlant son évolution pendant une période glaciaire avec leur valeur actuelle. La superficie de la
calotte Est est supposée s'étendre entre 75 et 90 km en dehors de ses marges actuelles, le niveau des
mers est inférieuiLde 100 m à sa position présente, la plus grosse incertitude concerne la variation du

taux d'accumulation. Les résultats de ce modèle simple, qui ne prend en compte ni l'isostasie, ni les

mécanismes de frottement au niveau du socle, ni même la topographie sous la glace, montrent im

amincissement de la couche de glace d'environ 75 m au niveau du Dôme C. Les constantes de temps des
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variations observées sont plus longues à l'intérieur de la calotte qu'au bord des côtes, ce qui peut résulter
en partie du type de forçage utilisé.

Des résultats différents sont obtenus par Huybrechts et Oerlemans (1988), avec un forçage clima
tique sur un modèle de calotte plus complet. La température est augmentée de 10"C à -10 000 ans,
et le taux d'accumulation évolue en conséquence. Une attention particulière est accordée aux méca
nismes de conduction thermique horizontale ou verticale à l'intérieur de la glace. Les auteurs montrent

que cette transition commence par produire une augmentation de 95 m de l'épaisseur de la couche
de glace à Vostok, l'effet de l'augmentation des précipitations dépassant celui du réchauffement, et
provoquant une légère diminution de la température basale. La première partie de l'état de transi
tion glaciaire/interglaciaire est dominée par l'augmentation du taux d'accumulation, menant à un
épaississement de la calotte, après quoi les effets du réchauffement se font sentir, rééquilibrant son
évolution. Les constantes de temps caractéristiques de l'évolution de la calotte sont différentes à l'inté
rieur (10 000 ans) et sur les bords de la calotte (1000 ans), où cette évolution est plus influencée par l'océan.

Un des modèles les plus complets (Huybrechts 1990a), prend en compte les différentes interactions de
la calotte avec sonenvironnement : modèle mécanique de l'écoulement, topographie détaillée, conditions
aux limites au niveau du socle, de la transition avec les plates-formes, variations thermiques et modèle

simple de la réaction isostatique. La fonte à la base des plates-formes est par contre négligée. La calotte,

d'ime résolution de 40 km, décomposée verticalement selon 10 couches d'égale épaisseur, est soumise à

un forçage climatique et eustatique jusqu'à atteindre un état stationnaire, sur 100 000 ans. Son évolution

dans des conditions glaciaires (températures inférieures de 10 °C aux valeurs actuelles, niveau des mers

inférieur de 130 m, taux d'accumulation à 50-60 % de sa valeur présente) apparait dominée par les va

riations eustatiques : la diminution du taux d'accumulation vient contrebalancer l'effet de l'abaissement

des températures. La variation la plus importante est observée sur la calotte Ouest, principalement dans

les régions de la plate-forme de Filchner-Ronne, qui semble plus sensible que la plate-forme de^Ross au

déplacement de sa ligne d'échouage. Les variations d'épaisseur de glace sur le plateau Est Antarctique

ne dépassent pas 100 m. Les auteurs suggèrent que cette prédominance de l'influence eustatique sur les

variations de la calotte renforcent l'hypothèse selon laquelle la déglaciation dans l'hémisphère Sud aurait

été influencée sinon déclenchée par celle de l'hémisphère Nord, par le biais de l'évolution du niveau des

mers. Cela confirmerait l'idée d'un décalage de chronologie entre les deux déglaciations (voir la partie
2.6.).

Ces modèles de calotte terrestre, qui peuvent simuler de façon réaliste le comportement de la partie

Est de la calotte Antarctique, inspirent plusieurs commentaires. Tout d'abord, les résultats des modèles

appliqués à l'Antarctique sont cohérents pour indiquer une variation de l'épaisseur de la glace depuis le

dernier maximum glaciaire d'environ 100 m, peut être moins. L'évolution n'est pas linéaire, avec sur l'inté

rieur du continent une augmentation de l'épaisseur de glace juste après le début de la déglaciation, avant
que la tendance ne s'inverse. La calotte Est apparait donc très stable par rapport à une variation de tem

pérature. Par contre, ils s'accordent sur une influence plus importante de la part des variations du niveau
des mers : même paur une calotte terrestre, les mécanismes d'interaction avec l'environnement marin ap

paraissent plus importants que les variations des températures terrestres. La différence des constantes de

temps propres de krcalotte entre son intérieur et ses marges confirme l'importance de l'influence océa

nique : la glace réagit plus rapidement, de manière plus instable, en bordure des côtes. C'est là qu'il faut
s'attendre aux effets les plus importants, d'autant que la prise en compte de l'influence exacte des varia
tions océaniques reste un point faible des modèles des glaciologues.
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3.2.2. Stabilité de la calotte Ouest Antarctique?

Le comportement de la calotte Ouest nécessite une modélisation plus complexe que celui d'une

calotte terrestre, en ce qui concerne les interactions avec le milieu marin (topographie du socle situé

sous le niveau de la mer, physique des écoulements, couche de sédiments jouant le rôle de lubrifiant)
Le forçage climatique devra comprendre les variations des températures de surface (conditionnant

l'accumulation) mais surtout du niveau des mers (gouvernant la position de la ligne d'échouage).

A partir de conditions initiales glaciaires (calotte dans l'état stationnaire, température inférieure de

10°C à la valeur actuelle, niveau des mers inférieur de 120 m), une simulation sur ime dizaine de cycles

glaciaires (soit 1 Ma environ) produit 3 effondrements complets de la calotte (MacAyeal 1992), à 190 000

ans, 330 000 ans et 750 000 ans après le début du cycle (voir figure 11.20). Si l'on soumet la calotte à une

transition très rapide entre un état glaciaire et un état interglaciaire (variation de température de 10°C,

du niveau des mers de 120m), le temps de réponse avant l'état d'équilibre est d'environ 50 000 ans, avec

plusieurs variations irrégulières. Ce temps de réponse très long, et le caractère chaotique des variations

qui précèdent l'état stationnaire amènent les auteurs à conclure que le comportement actuel de la calotte

Ouest peut être conditionné plutôt par les variations climatiques survenues depuis le dernier maximum

glaciaire que par un réchauffement récent, et semble en tout cas très peu prévisible.

Les effondremerùspbtenus lors de la modélisation apportent des arguments aux partisans de l'instabilité

structurale de la'càlotte Ouest (Weertman 1974). Ils correspondent également à des observations récentes

de dépôts sédimentaires qui montrent que la calotte Ouest s'est effondrée entièrement au moins une fois

depuis le Pléistocène, probablement lors d'une période chaude il y a 400 000 ans (Scherer et al. 1998).

Sur la Péninsule, im des résultats principaux d'ime modélisation sur une déglaciation seulement, est

0 200 400 600 800 lpOO

TTme (kyrj
0 200 400 600 800 1PÛ0

Fig . 11.20 - Variations du niveau des mers (en haut) et épaisseur de la couche sédimentaire entre la base des écou

lements et le socle rocheux (en bas) quand la calotte Ouest est soumise à une brusque transition entre des conditions

glaciaires et interglaciaires (MacAyeal 1992)

la très grande sensibilité aux variations océaniques, par opposition aux paramètres climatiques (Payne
et al. 1989). Sur cette partie de la calotte Ouest, le comportement de la calotte montre peu de différence

de taux d'accumulation entre une période de glaciation et une période interglaciaire, ce qui implique une
différence majeure avec la partie Est de la calotte, où l'accumulation diminue d'environ 50 % pendant la
partie glaciaire du cycle. Au maximum glaciaire, la forme de la calotte est assez simple, avec im dôme

d'environ 2500 m d'épaisseur, centré à l'extrémité Sud de la baie George VI. Les deux écoulements princi

paux se trouvent, l'un au Nord de la baie George VI, l'autre à l'Ouest de l'île Alexander, qui progressent,
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d'après le champ de vitesse, à 400-500 m/an et plus de 700 m/an, respectivement. La décroissance de la
surface de cette calotte se produit très rapidement dès le début de la déglaciation, augmentant le vitesse
des écoulements qui contribuent à la décroissance de l'intérieur. 7000 ans avant l'époque actuelle, la
calotte a perdu 45 % de son volume, mais seulement 22 % de sa surface. L'effondrement se poursuit

jusqu'à 6500 ans avant notre ère, date à laquelle la calotte atteint im état proche de sa configuration
actuelle, et où les écoulements de George VI et l'île Alexander disparaissent.

Contrairement aux modèles de calotte terrestre, peu de cohérence se dégage des études de calottes

marines. Les auteurs insistent sur l'importance d'un rendu détaillé de l'influence de l'océan (interaction

avec les plates-formes), et sur le caractère instable de la calotte Ouest, mais sans s'accorder sur ses effon

drements passés. Cependant, on peut retenir de façon assez certaine que les variations relatives depuis le

dernier maximum glaciaires sont importantes : près de 50 % de son volume.

3.3. Tenir compte de l'isostasie de façon réaliste.

Les glaciologues se préoccupent généralement beaucoup plus du comportement de la calotte de glace

que de la réponse terrestre, qui n'est pas une fin en soin, mais un simple paramètre des modèles. La pré

cision actuelle exigée des modèles de calottes, en ce qui concerne le rendu des comportements glaciaires,

nécessite le couplage avec des modèles terrestres beaucoup plus réalistes.

3.3.1. Sensibilité à l'isostasie.

Des tests sur le comportement au premier ordre d'im modèle très simple de calotte terrestre sont

révélateurs de l'importance de paramètres très simples, comme la constante de temps avec laquelle la

réaction visqueuse du manteau se produit.

Le modèle utilisé par Oerlemans (1980) suppose une vitesse d'accomodation proportionelle à l'écart à la

position d'équilibre isostatique, et inversement proportionnelle à une constante de temps r (voir partie

suivante pour l'expression précise). Cette constante représente le temps d'accomodation à 37 % sous

l'effet d'une charge constante. On a fait varier cette constante pour un modèle de calotte simple soumis

à un forçage consistant en une translation périodique de la ligne d'équilibre de période 20 000 ans (pour
se rapprocher de la précession des équinoxes à 26 000 ans). La figure 11.21 donne la variation du volume

de la calotte pour des constantes de temps r infinie (soit pas de réponse isostatique), égale à 30 000 ans,

10 000 ans et 5000 ans. Il apparait que non seulement l'absence d'isostasie mène à des résultats irréalistes

(calotte permanente), mais que la durée de r joue un grand rôle sur le volume et l'évolution de la calotte.

La durée de cette constante de temps, de façon similaire à ce qui a été présenté dans la partie 2.6., n'est

pas indépendante des paramètres de rhéologie terrestre, comme le montre l'étude de Nocquet (1994), qui
obtient des résultats cohérents avec ceux de Mitrovica et Peltier (1995). On considère que le temps carac
téristique est la durée mise par la surface pour retrouver sa forme d'origine en l'absence de déformation.

Les vitesses verticales en surface et à l'interface noyau/manteau s'écrivent :

où hs er hn représentent les déplacements à la surface et à l'interface noyau-manteau, et où les coefficients
6. b' et c, d sont inversement proportionnels à la viscosité. La relaxation de ces deux surfaces obéit à :

hs = hsQe~t^T
hn = h^e-1/7
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Fig . II .21 - Variations du volume d'une calotte terrestre enfonction de la constante de temps r de réponse isostatique,
avec (a) t = oo, (b) r = 30 000 ans, (c) t = 10 000 ans et (d) r = 5000 ans. L'axe horizontal représente le temps
en milliers d'années. (Le Meur 1996), adapté de (Oerlemans 1980).

ce qui mène, compte tenu du fait que vsz = -J- et vf = -jj-, au système :

b + 1/r
b'

c

c' + 1/r
= 0

ce qui implique l'annulation du déterminant

- b + 1 /r c

— b1 c' + l/r

On obtient une équation du second degré en 1/r, qui admet deux solutions, soit deux temps caractéris
tiques T\ et r2, avec t\ < r2, et

hs0/h0n
c

b + 1/r,-

71

i — 1,2



Chapitre H. ISOSTASIE EN ANTARCTIQUE. LA DERNIÈRE DÉGLACIATION ET SES CONSÉQUENCES.

cet b étant négatifs, le signe de hs0/hg dépend de l/r,-. Pour T\, /iq/^o esl positif, la surface et le noyau se
déforment de manière symétrique (mode M ou MO d'après (Peltier 1976)), pour r2, h^jest négatif, la
déformation est asymétrique (mode C). Les temps de relaxation sont de plus inversement proportionnels
à la viscosité.

Pour le cas simple d'un manteau uniformément visqueux (viscosité 1021 Pas), les réponses les plus ra-

Fig. 11.22 - "Temps de relaxation des modes C et M pour le modèle de Terre à viscosité mantellique uniforme. (Nocquet
1994)

pides sont observées pour les grandes longueurs d'ondes des harmoniques sphériques. Pour l = 10, ce

qui correspond à l'échelle de la calotte, les temps caractéristiques sont de l'ordre de 3000 ans (voir figure

11.22). Pour des degrés plus bas, le temps caractéristique du mode C reste aux alentours de 2000 ans, alors

Modèle Epais, lithos. Vise. mant. sup. Saut de visco. à 670 km

Uniforme 0 km 1021 Pas 1

PT 120 km 1021 Pas 2

Hager 100 km 2.1019 Pas 300

Ricard 100 km 2.6 102° Pas 50

Lambeck 150 km 3.8 102° Pas 8

Tab. II.5 - Caractéristique de quelques modèles de Terre.

que le mode M chute à quelques centaines d'années.

Pour des modèles de Terre plus complets, comprenant un manteau stratifié et une lithosphère élastique

(voir tableau II.5 et figure 11.23), le temps caractéristique du mode M chute pour les hauts degrés d'harmo

niques sphériques : on retrouve là les limites de l'approximation du comportement du manteau comme

une couche visqueuse mince ou épaisse (voir la partie 1.2.). Le comportement du temps de relaxation

pour un manteau-stratifié et les degrés élevés d'harmoniques sphériques-est à rapprocher de la valeur

T(k) — 4i]/pgH3lçz-o\i H désigne l'épaisseur visqueuse, et qui est valable pour kli <C 1. Le temps du
mode C, assez logiquement, n'est pas influencé par l'addition de la lithosphère élastique, mais dépend

de la viscosité du manteau inférieur. Pour les degrés d'harmoniques sphériques proches de 10, il va de

11000 ans pour les modèles les plus visqueux à 1200 ans pour les modèles les plus fluides.
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Fig. 11.23 - Temps de relaxation des modes C (à droite) et M (à gauche) pour différents modèles de Terre (uniforme,

Peltier, Hager, Ricard et Lambeck) (Nocquet 1994)

3.3.2. L'isostasie dans les modèles des glaciologues.

Les différentsrtraitements de l'isostasie dans les modèles de calottes font une première distinction entre

le comportement de la lithosphère (qui contrôle l'influence locale ou régionale de la charge, ainsi que les

contraintes transmises au manteau), et celui du manteau, déterminant les constantes de temps de la ré

ponse visqueuse.

- En ce qui concerne la lithosphère, le premier traitement consiste à négliger la rigidité, ce qui revient

à ne considérer qu'une réponse locale (modèles désignés par LL pour «lithosphère locale»), le se

cond à prendre en compte la rigidité flexurale, pour obtenir un profil de déformation élastique (EL
pour «lithosphère élastique»). Dans le cas des effets locaux, la lithosphère se contente de transmettre

les effets de la charge en surface à la frontière entre la lithosphère et le manteau. L'effet sur l'asthé-

nosphère est le même que si la lithosphère n'existait pas. Ce traitement n'est pas du tout réaliste,

mais il peut, dans un souci de simplification, être utilisé pour des modélisations très locales. Si L/z

est l'épaisseur de glace, la dépression du sol provoquée par la charge simplement donnée par la
formule de compensation

h = —Hi
Pm

où pi représente la densité de la glace, et pm celle de l'asthénosphère. On retrouve ainsi la proportion
du tiers entre l'épaisseur de glace et l'enfoncement provoqué.

La modélisation élastique représente la lithosphère comme une plaque rigide, qui ne se borne pas à
transmettre des contraintes, mais se déforme sur une surface supérieure à celle de la charge, trans
mettant ses effets aux zones extérieures à la calotte. La déflexion w créée par une charge ponctuelle
q est la solution de

rv bn = q - pmgw
v ^ EH^

ou I représente la rigidité flexurale ( donnée par où E représente toujours le module

d'Young, tTle coefficient de Poisson, et de valeur environ 1 x 1025 Nm) et pmgw est la force d'Archi

mède exercée sur la partie de la lithosphère défléchie dans le manteau. La déflexion à une distance

normalisée x = r/Lr de la charge est donnée par

w ( x )
qL2r
27r\

-x{x)
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oùx(æ) est une fonction de Kelvin d'ordre 0, et Lr = (F//7m^)1/4. Une charge causera une dépression
jusqu'à quatre fois la longueur Lr, après quoi un léger bourrelet apparait.

- La première façon de prendre en compte le retard de la réponse isostatique est d'évaluer un temps
caractéristique r, et de considérer que la vitesse de l'ajustement est proportionnelle à la différence
entre le profil à l'équilibre w et le profil actuel h, et inversement proportionnel à cette constante de
temps, soit :

dh — 1 , ..
Tt=T(w~h)

où t est prise égale à 3000 ans dans la plupart des modèles ( ce qui correspond bien à un manteau
uniforme de viscosité élevée, voir les résultats de (Nocquet 1994) dans la partie 3.3.1.)/ mais pourrait

être ajustée, (modèle RA pour «asthénosphère relaxée»).

Une autre façon de reproduire le comportement visqueux de l'asthénosphère est de considérer
l'équation du mouvement, où le flux est inversement proportionnel à la viscosité du milieu v et la

pression proportionnelle àw — h (DA pour «asthénosphère diffusive»). La vitesse horizontale u s'ex

prime en fonction de la profondeur 2 par :

u{z) =
9Pm / 2

2v 1 2 Hz)
d(w - h)

dx

où H est la profondeur à partir de laquelle on suppose qu'il n'y a plus d'influence depuis la sur

face. Grâce au principe de conservation de la masse, on peut exprimer la vitesse de dépression de

l'asthénosphère sous la forme d'une équation de diffusion

dh d2(w - h)
dt = Da d.i*

avec Da = 9P™tn . Le coefficient de diffusion Da est habituellement déterminé à partir de mesures de
rebond, donnant une valeur comprise entre 30 km2 /a“1 et 50 km2 /a~1 (Huybrechts 1992). H prend
souvent une valeur de quelques centaines de km, ce qui correspond à une viscosité du manteau

supérieur comprise entre 1019 et 102° Pas. (Le Meur et Huybrechts 1996)

Parmi les modèles des glaciologues portant sur la calotte Antarctique et faisant intervenir d'une manière

ou d'ime autre la compensation isostatique, on trouve des modèles LLRA (Birchfield et Grumbine 1985),

LLDA (Huybrechts et Oerlemans 1988), (Payne et al. 1989), et ELDA (Lluybrechts 1990a).

Peu de modèles intégrant une réponse isostatique ont été appliqués à l'Antarctique. Le modèle déve

loppé par Le Meur (1996) sur la base des travaux de Peltier 1974 (1974), (1982), est dénommé SGVE, dési

gnant un modèle de Terre sphérique «Self- Gravitating Visco-Elastic». La Terre entière est prise en compte

sous forme d'un corps sphérique, avec un noyau incompressible, un manteau visco-élastique modélisé

par un solide de Maxwell, divisé en manteau supérieur et manteau inférieur à 670 km, et une lithosphère

élastique. La réponse à une charge unitaire est donnée par les fonctions de Green, qui dépendent de la

densité, et des paramètres rhéologiques comme la viscosité du manteau et l'épaisseur de la lithosphère,

ces derniers paramètres étant pris égaux à 5xl02u Pas pour le manteau supérieur, 1021 Pas pour le man

teau inférieur, et 100 km pour l'épaisseur imiforme de la lithosphère. Le calcul est effectué en faisant appel
au formalisme deslharmoniques sphériques intégrées jusqu'au degré 150 (ce qui correspond à une réso
lution de 266 km),la=¥éaction isostatique de la Terre étant évaluée tous les 500 ans en tenant compte des 30

000 années précédentes de l'histoire glaciaire. La résolution assez faible obtenue pour les variations de la

croûte (266 km) est justifiée par les auteurs, qui ne prennent en compte que la réponse visco-élastique du

manteau, et dont les longueur d'onde sont de toute façon supérieures à cette échelle. Cela implique quand
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même une mauvaise prise en compte par le modèle des effets locaux importants, en particulier des effets

de rebond élastique, dont l'amplitude (on le verra chapitre III) peut égaler celle du rebond visqueux.

La fonction de Green obtenue est ensuite interpolée sur une grille de 40 km. Le calcul est effectué sur

126 000 ans, à partir d'une calotte stationnaire typique d'une période interglaciaire, soumise à un forçage

climatique (températures déduites du forage de Vostok) et eustatique (variations du niveau des mers de
l'enregistrement SPECMAP, (Imbrie et al. 1984)).
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3.4. Les mouvements estimés à partir d'un modèle de calotte.

On présente ici les résultats des modèles de calotte obtenus par Le Meur (1996) sur des comparaisons
entre les 4 types de modélisations LLRA, LLDA, ELRA et ELDA avec le modèle SGVE. La figure 11.24

Fig . 11.24 - Comparaison des champs de vitesse de remontée en Antarctique à l'aide des 4 modèles décrits. Les valeurs
sont en cm/an, et correspondent à des affaissements lorsqu'elles sont négatives. (Le Meur 1996).

présente les mouvements verticaux actuels obtenus à partir des 4 types de réponses terrestres. Un pre
mier résultat est la différence très nette des ordres de grandeurs des mouvements verticaux par rapport à
ceux des modèles àinversion, puisque les vitesses de remontée se mesurent en cm/an, alors qu'on atteint
des maximum de L5.à 20 mm/an avec les modèles à inversion. On observe une différence très nette entre

modèles locaux et modèles régionaux. La réponse locale qui n'intègre pas la rigidité lithosphérique est
le reflet géométrique direct des variations d'épaisseur de la glace. Dans le cas régional, le signal est lissé,
témoignant du rôle de filtre que joue la flexure lithosphérique. La vitesse verticale obtenue par le modèle
local est plus prononcée que celle du modèle régional, où la vitesse maximale ne dépasse pas 10 cm/an,
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dans le cas des modèles relaxés, et 16 cm/an dans le cas des modèles diffusifs.

Un autre point remarquable est l'effet de bourrelet obtenu dans les modèles diffusifs, très exagéré car le
fait de négliger la composante verticale de la vitesse dans les mouvements de fluide favorise un flux cana
lisé en surface. A une zone de mobilité dans un sens correspond forcément une zone de mobilité concen

trique en sens inverse afin d'assurer la conservation globale de la matière. Ce phénomène, très accentué

dans le cas régional, devient excessif dans le modèle local. L'autre faiblesse de l'approche diffusive réside

dans la prise en compte d'une profondeur H dans l'asthénosphère en dessous de laquelle les sollicitations
de la surface ne sont plus transmises. Cette profondeur est arbitraire et sans signification physique, mais
influence le coefficient de diffusion Da.

La figure 11.25 présente la vitesse verticale actuelle du socle donnée par le modèle SGVE. On retrouve les
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Fig. 11.25 - Vitesse actuelle verticale sur YAntarctique à partir du modèle SGVE, en cm/an. (Le Meur 1996).

vitesses positives les plus fortes aux alentours des deux plates-formes de Filchner-Ronne et Ross, près de

l'Antarctique Ouest, où la différence d'épaisseur de glace depuis le LGM est la plus sensible. La réponse
est régionalisée, comme pour les modèles élastiques, avec la présence d'un bourrelet atténué, influencé

par les effets de bord du calcul. Les valeurs maximum de 10 cm/an près de la plate-forme de Ronne sont

un ordre de grandeur au dessus des résultats obtenus sur les mêmes régions à partir des modèles de re

bond appliqués aux scénarios de déglaciation. La cause principale est une différence importante dans la
chronologie de la variation glaciaire obtenue par l'une ou l'autre approche. Dans l'élaboration d'histoires

retraçant la déglaciation antarctique, on considère généralement que la calotte n'a plus subi d'évolution
majeure depuis environ 6500 ans. Les scénarios obtenus par ces différents modèles de calottes semblent

montrer que la déglaciation s'achève tout juste (voir figure 11.26). Le volume maximal de glace est obtenu

il y a 8000 ans, par opposition à la date de 15 000 à 18 000 ans avant notre époque pour les scénarios de
déglaciation obtenus par inversion.

Si l'on compare globalement l'ensemble de ces résultats, la régionalisation de la réponse, nécessaire au réa

lisme de ces mouvements, rassemble les deux modèles régionaux et le modèle SGVE. L'effet de bourrelet
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très marqué est spécifique des deux modèles diffusifs. Les deux modèles les plus proches sont le modèles
SGVE et le modèle élastique relaxé, aussi bien dans la répartition géographique que dans la valeur des
vitesses.

3.5. Discussion.

Les modèles de Terre utilisés par les glaciologues dans leur approche globale sont probablement en
core assez simples par rapport à ceux des modèles à inversion.

Négliger la rigidité de la lithosphère, par exemple, modifie complètement la transmission de l'effet de
charge au manteau, et la réponse visqueuse de celui-ci. Les résultats obtenus sont très différents de ceux
où la rigidité flexurale est prise en compte, même de façon assez simpliste. La physique qui motive les
modèles diffusifs ne se justifie pas, ce qui s'exprime dans les résultats sous la forme de l'exagération de

l'importance du bourrelet aux limites de la calotte.

Le problème principal de l'approche relaxée tient surtout au caractère très arbitraire de la constante de

temps qui caractérise le modèle. Cette constante peut néanmoins être ajustée empiriquement à partir de

plusieurs calculs confrontés à des observations.

Malgré ces inconvénients, les résultats obtenus sur l'Antarctique par le modèle SVGE de (Le Meur 1996)

et le modèle régional relaxé sont cohérents. Ils sont par contre très différents, d'un ordre de grandeur, des
résultats des modèles-à inversion : vitesses dépassant 10 cm/an sur les régions proches de la plate-forme

de Filchner-Ronne où de celle de Ross, où l'épaisseur de glace a varié le plus, d'après les modèles. Cette

différence majeure provient de la différence de chronologie dans l'évolution de la calotte. Les études vi

sant à établir des modèles de déglaciation, comme celles de Tushingham et Peltier (1991) ou Nakada et

Lambeck (1989), se fondent sur la reconstruction de la calotte au dernier maximum glaciaire (18 000 ans).

Ils considèrent que le minimum des températures correspond aussi au volume de glace maximum sur

l'Antarctique, ce qui, d'un point de vue glaciologique, est loin d'être évident. Le Meur (1996) fait évo

luer la calotte sur un cycle glaciaire entier (125 000 ans), obtenant ime évolution décalée depuis de LGM,

puisque sa calotte commence par augmenter suite à l'accroissement des précipitations, avant de fondre

en partie. Le volume maximal de cette calotte est obtenu il y a 8000 ans, et la courbe d'évolution (figure

11.26) montre qu'elle est encore en pleine déglaciation à l'heure actuelle. Le volume de glace intervenant

est très proche de ce que l'on obtient par des modèles à inversion, et c'est donc le décalage très important

de la chronologie qiü provoque la différence d'ordre de grandeur des vitesses actuelles.

Ces résultats sont intéressants, de part leur singularité même, mais la chronologie qu'ils impliquent doit

être confrontée avec des données indépendantes.

L'étude «jumelle» effectuée par Le Meur (1996) sur la Fennoscandie par une méthode plus proche de celle

des modèles à inversion, mais avec les mêmes modèles de Terre, a donné des résultats comparés par l'au

teur aux données, nombreuses sur cette région, de niveau des mers et de vitesses de remontée actuelles.

Les ordres de grandeur sont cette fois-ci comparables, ce qui valide au moins au premier ordre le modèle

de Terre. Les résultats de son modèle de calotte sur l'Antarctique n'ont par contre fait l'objet d'aucune va

lidation. Les observations de mouvements crustaux sur l'Antarctique n'existent pas encore, mais on dis

pose d'enregistrements de niveau des mers : très peu concernent des sites proches de la calotte, puisque la

glace est encore présente, mais on pourrait utiliser des sites intermédiaires, voire éloignés. Sa chronologie

de déglaciation très différente des autres, avec des paramètres rhéologiques assez proches, devrait provo

quer des variations_également très différentes de ce qui est considéré comme le comportement habituel
de l'Antarctique, confirmant ou_infirmant ce décalage par rapport au dernier maximum glaciaire.

De façon plus directe, les forages effectués au Dôme C ou au Dôme B donnent accès aux variations de

températures lors des derniers millénaires, mais aussi aux variations globales de l'épaisseur de glace de

la calotte (voir la figure 11.18). Les reconstructions, qu'il s'agisse de CLIMAP, de (Lingle et Clark 1979), uti-
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lisent ces données et proposent une datation fiable et précise de l'évolution de la calotte, qui vient contre
dire une déglaciation tardive comme celle obtenue par Le Meur (1996). Dans tous les cas, l'évolution de la

calotte suit de près celle des températures, décalée de 2000 à 3000 ans au maximum, ce qui place la fin de

la déglaciation peu après la reprise du réchauffement après le «Yoimger Dryas» de l'hémisphère Sud. La
chronologie des modèles de calottes montre donc un désaccord sérieux avec les données directes d'une

part, les variations du niveau des mers de l'autre.
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-

Fig. 11.26 - -Modélisation desfluctuations du volume déglacé sur l'Antarctique au cours du dernier cycle glaciaire,
pour les différents modèles LIRA, LLDA, ELRA, ELDA etSGVE. (Le Meur 1996).
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4. Conclusion.

On a présenté dans ce chapitre les principes et les résultats appliqués à l'Antarctique de deux ap
proches différentes du problème du «rebond post-glaciaire» : les modèles élaborant d'abord un modèle
de déglaciation avant d'appliquer la variation de la charge à une représentation de la dynamique ter

restre, et les modèles de calotte, qui prennent en compte de manière globale et simultanée les différentes

interaction de la calotte avec son environnement. On a vu que les mécanismes intervenant dans chacim

des cas sont très complexes, et que les deux approches donnent lieu à des problèmes mal contraints.

Dans le premier cas, la première étape, qui consiste à générer une histoire complète et précise de la dé

glaciation, s'appuie sur des données glaciologiques, mais utilise une inversion, contrainte généralement

par des enregistrements de niveaux des mers relatifs. Les incertitudes portent sur les caractéristiques

physiques du modèle de Terre utilisé et la chronologie de l'évolution, deux groupes de paramètres

interdépendants. Une seconde inversion permet d'obtenir des vitesses de rebond visco-élastique. Ces

modèles, qui procèdent en plusieurs étapes, font intervenir beaucoup de paramètres encore mal connus

et dont l'influence, si elle n'est pas encore complètement comprise, est de toute façon importante. Ils sont

de plus très peu contraints, par des observations dont l'interprétation est souvent non unique.

A l'inverse, jes1 modèles de glaciologues proposent une approche cohérente de l'évolution d'une
calotte en interaction avec son environnement. La contrainte appliquée est unique et continue (forçage

climatique, sous forme de variations de températures ou du niveau des mers), après quoi le micro-univers

évolue de manière autonome. Il faut évidemment avoir pris en compte de manière complète et réaliste

les différentes interaction de la calotte de glace avec son environnement : atmosphère, océan, terre solide.

Le grand danger de cette approche vient justement de son auto-suffisance : ces paramètres, contrôlant

l'évolution de la calotte et les interactions avec l'atmosphère, l'océan et la terre solide sont mal connus,

donc les choix effectués doivent être, de même que pour les modèles à inversion, validés. Il faut comparer

tout au long du calcul les résultats obtenus avec des observations indépendantes.

Les résultats obtenus par des études utilisant ces deux types d'approches, appliquées à l'Antarctique,

montrent une première différence quantitative énorme. Les ordres de grandeur des remontées maxi

males observées sont de 15 mm/an pour les modèles par inversion, de 10 cm/an pour les modèles de

calottes. Cette différence ne s'explique pas par la quantité de glace qui intervient dans l'un ou l'autre

cas, ni par le réalisme ou la complexité des modèles de Terre qui sont mis en jeu : il existe bien sûr des

différences entre les modèles, qui peuvent expliquer des variations de vitesses de rebond d'un ordre

de grandeur, mais probablement pas d'un facteur 10. Le paramètre qui diffère dTm type de modèle
à l'autre, au point d'expliquer une telle disparité des résultats est la chronologie de la déglaciation.

Celle des modèles par inversion, supposée synchrone de l'évolution des températures, place le dernier
maximum glaciaire pour la calotte Antarctique à -18 000 ans. La déglaciation se termine vers -6500 ans

pour les modèles les plus tardifs. Les modèles des glaciologues, faisant évoluer la calotte en réponse
au forçage climatique, obtiennent ime augmentation du volume glaciaire de -18 000 à -8000 ans, date

où la déglaciationjmtarctique commence enfin. D'après ces modèles, la calotte Antarctique est encore
actuellement dans une phase de déglaciation, ce qui justifie les vitesses de-remontée crustale très élevées

qu'ils obtiennentXette chronologie est difficilement compatible avec les données de niveau relatifs des

mers, ou les données directes sur l'épaisseur de la calotte déduites des forages. C'est pourquoi nous
considérons comme plus réalistes les vitesses de rebond obtenues par les modèles à inversion, même si,

encore une fois, les paramètres intervenant dans les calculs sont sujets à ré-évaluation.
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Les mouvements verticaux prédits par ces modèles à inversion sont assez cohérents entre eux:

LAntarctique Est est stable, de façon très uniforme sur toute sa portion intérieure, sans mouvements ou

avec une très légère subsidence. Sur le pourtour des côtes de la calotte Est, on trouve une très légère

remontée crustale. La région où les effets de la déglaciation se font le plus sentir se situe autour des

plates-formes de Filchner-Ronne et Ross, avec une extension vers la base de la Péninsule.

Les différences légères entre les modèles se manifestent surtout sur LAntarctique Ouest. Le modèle de

Lingle et Clark (1979) et les modèles obtenus à partir de ICE-3G et ICE-4G montrent les vitesses les plus

importantes aux alentours de la plate-forme de Ross, plutôt que près de la plate-forme de Filchner-Ronne,

alors que le modèle de Denton décale ses vitesses maximales sur la plate-forme de Filchner-Ronne et la
base de la Péninsule.

Dans tous les modèles utilisant une inversion, on observe un mouvement de surrection assez sensible

(quelques mm/an) autour de la plate-forme d'Amery (proche des stations de Davis et Mawson, Antarc
tique Est).

L'incertitude résiduelle sur les prédictions de mouvements provient de l'influence des deux para

mètres, sur lesquels on dispose de très peu d'informations, que sont la chronologie de la déglaciation

antarctique et le rhéologie terrestre. Une répartition de la viscosité mantellique très différente du man
teau uniforme à lO^Pas qui a servi de base à la plupart des modèles, l'existence ou non d'im «Younger
Dryas» décalé dans l'hémisphère Sud pourraient faire varier les vitesses verticales obtenues d'une dizaine

de mm/an. On peut donc retenir des vitesses prédites entre -5 mm/an et + 15 mm/an sur la partie Est
Antarctique, et de + 5 mm/an à 3 cm/an sur la partie Ouest.
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Chapitre III

Comportement actuel de la calotte glaciaire Antarctique et

RÉPONSE ÉLASTIQUE DE LA CROÛTE. MÉCANISMES, MODÈLES ET

RÉSULTATS.

Prédiction is difficult, especially the future.
Niels Bohr

La surveillance de l'équilibre glaciaire de l'Antarctique, qui est un sujet sensible, comme indicateur d'un
réchauffement climatique et comme signe annonciateur d'une débâcle massive, a connu ces dernières
années un regainrïhntérêt. Mercer (1978), discutant l'effet probable d'un réchauffement climatique sur la

calotte Antarctique, conclut que le retrait des plates-formes glaciaires de la Péninsule serait un excellent
indicateur d'un réchauffement dans la région. Aussi les glaciologues surveillent-ils de très près le flux

de vêlage des icebergs, surveillance facilitée depuis peu par les images satellites.

En fait, une revue des différents effets influençant l'équilibre de la calotte antarctique doit prendre en

compte les différences importantes de structure entre la partie Ouest et la partie Est de la calotte (voir

chapitre II).

La calotte Ouest antarctique est une calotte marine, et bordée de nombreuses plates-formes glaciaires,

par lesquelles se fait presque toute l'évacuation glaciaire de 1' Antarctique. On y trouve les deux plus

grandes plates-formes (Ross et Filchner-Ronne), auxquelles aboutissent le plupart des écoulements

glaciaires importants. Elle comprend la Péninsule, partie du continent située le plus au Nord, et sur

laquelle les températures moyennes sont en augmentation depuis environ 50 ans. On y a observé, depuis

10 à 20 ans, une accélération du vêlage d'icebergs, souligné de façon spectaculaire par la disparition de

plusieurs grandes plates-formes (Larsen A à la fin des années 80).

Le débat porte sur le caractère chronique ou exceptionnel d'un tel phénomène. Certains y voient le

signe annonciateur d'ime débâcle massive, qui pourrait concerner toute la calotte Ouest ((Bentley 1997),

(Bindschadler 1997a), (Bindschadler 1997b)). D'autres,comme Vaughan et Doake (1996) considèrent ce

genre d'événements comme une étape normale d'un processus cyclique régulier, comprenant des phases

où le vêlage est particulièrement intense, d'autres où il est quasi-nul.

La question sous-jacente est celle de la stabilité de la calotte Ouest, et des constantes de temps qui

régissent son éventuelle désintégration : pourrait-elle se désagréger très rapidement par un processus

catastrophique (Bindschadler 1997b), ou bien est-elle stable depuis des milliers d'années, et gouvernée
par des constantes de temps de cet ordre (Whillans 1976)?

D'autre part, dans, la mesure où on cherche à mesurer des mouvements de la croûte, il faut rappeler le

lien entre l'équilibre des plates-formes et la dynamique terrestre : la glace des plates-formes, flottante,

n'exerce aucun effet de charge direct sur la croûte terrestre. Par contre, comme les plates-formes sont

alimentées par des écoulements importants, qui drainent une forte proportion de la glace de la calotte, il
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existe un lien entre la dynamique de la glace flottante et celle de la calotte posée. Il faut donc établir de
façon précise l'influence de la taille et de l'équilibre d'une plate-forme sur la vitesse de l'écoulement qui
l'alimente.

Du coté de l'Antarctique Est, les mécanismes dynamiques sont plus simples, et soumis essentielle
ment aux variations des taux d'accumulation. La stabilité de la calotte Est, terrestre, est un fait établi. Les

rares plates-formes bordant l'Antarctique Est (par exemple la plate-forme Amery, ou West), totalisent
peu de superficie et ne sont alimentés que par des écoulements locaux. Les courbes des températures
moyennes ne montrent pas de réchauffement sensible, sauf très localement en quelques points situés sur
les côtes, et un refroidissement à l'intérieur du continent (au Pôle Sud par exemple).

L'équilibre de la calotte Est est essentiellement conditionné par les variations des précipitations, elles

mêmes fortement dépendantes des températures (sur l'Antarctique Est, mais aussi sur la zone océanique
qui l'entoure) et des taux d'humidité (qui sont eux-mêmes liés aux températures). Dans la mesure où
ces phénomènes ne sont pas seulement locaux, ime prédiction correcte doit s'appuyer sur des modèles
de circulation atmosphérique globaux (GCM). Les glaciologues semblent d'accord pour prédire une
tendance à l'augmentation des taux d'accumulation sur l'Antarctique Est, et ime augmentation actuelle

ou dans un futur proche de la calotte Est (Lîuybrechts 1990a).

Dans un cas comme dans l'autre, on se heurte à la complexité des mécanismes à prendre en compte

pour obtenir des modèles réalistes, et à la difficulté à procéder à des mesures précises (mesures de taux

d'accumulation de neige d'une part, d'érosion des plates-formes glaciaires et de flux d'autre part).

1. Les tendances actuelles de l'équilibre de la calotte.

Cette première partie expose l'évolution actuelle de l'accumulation ou du débit massique de la calotte
antarctique.

1.1. Les contraintes globales : le climat et l'évolution du niveau des mers.

L'évolution des températures fait partie des paramètres climatiques les mieux connus en Antarctique.

La variation du niveau des mers, quant à elle, pourrait apporter une contrainte indirecte aux modèles de
comportement de la calotte établi par les glaciologues.

1.1.1. L'augmentation des températures.

La figure III.1 indique l'évolution des températures pour l'ensemble de l'hémisphère Sud, entre 1861
et 1994, pour les régions continentales et maritimes (Houghton 1995). Les incertitudes sont évaluées à

0,RC pour les régions de terre ferme, 0,1°C pour les températures mesurées à la surface de la mer, et
sont inférieures cà 0,15°C pour la combinaison des deux, et ce depuis les années 1880. L'augmentation
moyenne sur un siècle est de 1°C, avec un accroissement plus rapide depuis les années 1940.
L'évolution des températures sur l'Antarctique est le sujet de plusieurs études récentes. Plus de 30
stations météo assez-bien réparties sur les côtes antarctiques (malheureusement, peu de données sont
disponibles à l'intérieur), en particulier les stations du programme USARP (U.S. Antarctic Research
Program, (SteamsTt'Wendler 1988)) permettent de suivre-i'évolution des températures depuis les années
50. ~

Des études des moyennes mensuelles obtenues à partir de ces stations (King 1998), (Sansom 1989),(Paren
1998) montrent qu'il est très difficile de dégager une tendance significative de l'évolution à long terme
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Southern Hemisphere, 1861 to1994

Year

Fig. III.1 - Anomalies moyennes annuelles des températures, combinées des relevés sur les régions terrestres et

maritimes, pour l'hémisphère Sud, entre 1861 et 1994. (°C) (Houghton 1995)

des températures. La variabilité inter-annuelle est dans tous les cas importante, aussi la tendance extraite

des séries peut-elle être très différente en fonction des bornes de l'intervalle pris en compte.

L'observation d'im réchauffement sur la plupart des stations antarctiques situées près des côtes se dégage

malgré tout de plusieurs études récentes (Jones 1995).

Les moyennes des températures, ainsi que leur écart-type, sont résumées par le tableau III.1, extrait de

l'étude de Jacka^êfJBudd (1998). Les tendances, en °C par 100 ans, ne sont pas uniformes sur l'ensemble

Tab. III.1 - Températures moyennes, écarts-type et tendances pour les températures de surface (moyenne annuelle)

des stations Antarctique, pour la période 1949-1996 (Jacka et Budd 1998)

Station Moyenne

°C

Ecart-type

°C

Tendance

°C /100 ans

Nb d'années

Pôle Sud -19,4 0,6 -1,1 36

Novolazarevskaya -10,3 0,6 +3,0 34

Syowa -10,5 0,8 +1,2 32

Molodezhnaya -11,0 0,6 -0,4 33

Mawson -11,2 0,8 -0,8 38

Davis -10,2 L0 +0,5 38

Mimy -11,3 0,7 0,0 36

Vostok -55,3 0,8 +1,3 34

Wilkes/Casey -9,2 1,0 +3,1 38

Dumont d'Urville -10,7 0,6 +1,2 38

Leningradskaya -14,4 0,7 +1,7 19

Scott (McMurdo) -19,9 1,0 +3,4 36

Péninsule 0,0 1,1 +2,4 36

Halley Bay -18,5 1,0 +0,9 38

Neumayer -15,9 0,5 +0,8 13

SANAE -16,9 1,0 +1,2 30

de l'Antarctiquera tendance moyenne donnée par (Jacka et Budd 1998) sur l'ensemble des stations
Antarctique est de. 1,2°C par siècle, estimée à partir des données entre 1949 et 1996, avec un écart-type
de 1,4‘ C par siècle. Les séries temporelles des températures montrent une décroissance quasi-générale,

et très momentanée, entre 1991 et 1994. Ce refroissement est attribué à l'effet de l'éruption du Mont
Pinatubo en juin 1991, qui a provoqué un abaissement des températures de 1°C environ, le retour à la

85



Ciiapitre/H. comportementactuel de la calotte glaciaire antarcvque.

«normale» se faisant sur 4 ans. La tendance au réchauffement est sensible sur la grande majorité des

stations situées sur les côtes, y compris sur la Péninsule. Les stations intérieures, comme le Pôle Sud, se
refroidissent ou restent stationnaires. Les seules stations côtières affichant un refroidissement sont celles

de Molodezhnaya et Mawson, ce comportement marginal est attribué à l'augmentation récente des flux
d'air froid provenant de l'intérieur du continent (vents catabatiques).

Weatherly et al. (1991) s'intéressent à l'évolution des températures saison par saison : cette approche

a) Summcr Température Trends b) Autumn Tcmperalurc Trends

c) Winlcr Température Trends d) Spring Température Trends

Fig. III.2 - Tendances (en °C par an, entre 1958 et 1987) des températures pour les stations météos pour (a) Tété
(janvier-mars), (b) l'automne (avril-juin), (c) Thiver (juillet-septembre) et (d) le printemps (octobre-décembre). Les

valeurs soulignées sont significatives à 95 %. (Weatherly et al. 1991)

est particulièrement intéressante quand on cherche à évaluer le comportement des masses de glace an

tarctiques, puisqu^j^s phénomènes de fonte sont a priori essentiellement dépendants des températures
estivales (de décembre à mars) et indépendants des autres saisons. La figure III.2 présente, saison par
saison, les tendances obtenues sur les différentes stations, entre 1958 et 1987. La seule région où un
réchauffement est perceptible en toute saison est la Péninsule, avec une très bonne cohérence de toutes
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les stations de l'étude. On retrouve un refroidissement local à la station du pôle Sud, il est difficile de dire

si d'autres endroits à l'intérieur du continent se comportent de la même manière puisqu'on ne dispose

pas d'autres données. Quelques stations sur les côtes de l'Antarctique Est montrent une tendance au
réchauffement en toute saison : Mc Murdo, près de la plate-forme de Ross, Casey, et la station russe de
Mirnyy (110 0 et 95 0 de longitude Est, respectivement).

Une étude plus locale (King 1994), ne portant que sur les stations de la Péninsule (et une station à l'Est
de la plate-forme de Filchner-Ronne), confirme im réchauffement significatif sur cette région : toutes les

stations présentent une tendance de 1 °C à 3 °C depuis 50 ans, avec une variabilité inter-annuelle néan
moins très importante. De même que Weatherly et al. (1991), King (1994) a cherché à mettre en évidence
l'interaction entre l'évolution des températures et l'extension de la glace marine. L'influence des varia
tions de températures sur l'extension de la glace est assez facile à mettre en évidence, l'effet inverse, bien
que pressenti depuis plusieurs années, semble plus difficile à quantifier.

L'augmentation importante des températures sur la Péninsule est confirmée par (King et Harangozo

1998) : la tendance sur la station de Rothera pour les moyennes hivernales est de 8,7 °C par siècle, entre
1945 et 1996, de 2,2 °C par siècle pour les températures estivales.

1.1.2. L'augmentation du niveau de la mer et la contribution de l'Antarctique.

Le rapport de l'IPCC de 1995 (Houghton 1995) évalue la tendance du niveau de la mer depuis que l'on

dispose d'enregistrements marégraphiques stables. Les derniers chiffres, tenant compte de corrections
des effets du rebond post-glaciaire sur certains sites de marégraphes, notamment en Scandinavie ( 21
sites concernés, (Douglas 1991)), portent la tendance de l'élévation du niveau de la mer, entre 1880 et

1980, à 1,8 ± 0,1 mm/an. Ce chiffre est légèrement plus élevé que celui donné par le précédent rapport
de l'IPCC (entre 1 et 1,5 mm/an).

Les séries temporelles des marégraphes du réseau GLOSS (Global Sea Level Observing System), limi

tées à celles qui comprennent plus de 40 années de mesures (pas nécessairement consécutives), soit

45 marégraphes, indiquent ime tendance récente pour l'évolution du niveau des mers de 1,6 ± 0,3
mm/an (Woppelmann 1997). Ce résultat peut être considéré comme fiable, d'une part parce que la durée
minimale des séries temporelles filtre les variations interdécennales, d'autre part parce que l'échantillon
retenu assure une répartition géographique homogène, éliminant le biais introduit habituellement par la

surabondance de stations en Europe et en Amérique du Nord.

Si l'on arrivait à évaluer par des moyens océanographiques ou marégraphiques la contribution de la
calotte antarctique à cette évolution, cela constituerait une contrainte supplémentaire (et indépendante)
sur le comportement actuel de la calotte, et donc sur la part élastique de la déformation crustale. Ce n'est

malheureusement pas le cas, puisque la part de l'Antarctique est considérée comme la plus mal connue
des contributions répertoriées, et est habituellement utilisée pour expliquer l'incertitude élevée sur la va
riation totale. Le tableau III.2 donne les estimations les plus récentes des différentes contributions.

1.2. L'évolution du taux d'accumulation en Antarctique.

1.2.1. Une évaluation difficile.

Les températures en Antarctique, à part sur quelques points isolés de la Péninsule (voir (Stearns et
Wendler 1988)), entraînent des précipitations quasiment toujours sous forme solide (Bromwich 1988). Un
relevé des stations météorologiques de la station de Wilkes (Antarctique Est, proche de Dumont d'Urville)
a montré une répartition de 95, 8% pour la forme solide, 2, 3% pour une composition mixte et 1,9% pour
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Tab. III.2 - Estimations des contributions à la variation du niveau des mers, sur les 100 dernières années (en cm)

(Houghton 1995)

Contributions

Basse

Hypothèse

Moyenne Haute

Expansion thermique 2 4 7

Glaciers / petites calottes 2 3,5 5

Calotte du Groenland -4 0 4

Calotte Antarctique -14 0 14

Eau de surface et stockée dans le sol -5 0,5 7

TOTAL -19 8 37

QUANTITE OBSERVEE de 10 à 25 cm

la forme liquide , entre 1965 et 1967. Leur nature varie cependant selon la localisation géographique sur

le continent. A l'inférieur des «terres», elles se produisent sous la forme d'une chute quasi-continuelle de

micro-cristaux de glace, sans que le ciel soit nécessairement nuageux. Il semble que ce phénomème soit
dépendant de l'altitude. Sur la côte, au contraire, elles sont associées à des tempêtes de neige, et se pro

duisent donc de façon beaucoup plus intense, mais beaucoup plus irrégulière.
Les mesurer de façon fiable est extrêmement difficile, d'une part parce qu'elles sont souvent trop ténues

pour être détectées, de l'autre parce qu'elles sont redistribuées par le vent.
A l'intérieur du continent, aux alentours du Pôle Sud en particulier, elles sont si faibles qu'elles sont sou
vent insuffisantes pour être détectées par la jauge des instruments de mesure. Au Pôle, sur des enregistre
ments effectués pendant 10 ans à raison d'une mesure tous les mois, 9 mesures sur 10 montraient moins

de 0,1 mm d'eau accumulés dans le mois (Bromwich 1988).

Près de la côte, où elles sont d'un ordre de grandeur plus important, elles sont la plupart du temps asso

ciées à des vents violents, et il est difficile de distinguer les précipitations réelles de la neige déjà présente

au sol qui a été simplement soulevée et transportée. Une solution à ce problème, proposée par Braaten

(1997), consiste à utiliser des marqueurs colorés pour évaluer la redistribution de la neige et en déduire
un comportement type, que l'on peut ensuite enlever des mesures.

Une fois obtenue ime évaluation fiable du taux de précipitation, il faut encore en retirer la part de la su
blimation pour obtenir le taux d'accumulation (Bromwich 1990).

Une autre méthode, pour obtenir directement une mesure de l'accumulation sans passer par une estima

tion des précipitations, sujette à beaucoup d'erreurs, consiste à mesurer la couche de neige qui se dépose

annuellement, ceci grâce à un système de datation par â18O (Morgan et al. 1991).

1.2.2. Un couplage atmosphérique complexe.

Les variations-Sâisonnières constatées sur les mesures de taux d'accumulation montrent des préci

pitations plus importantes en hiver, alors que les températures sont les plus basses. Or, des études de
météorologues (Fortuin et Oerlemans 1990), ont montré que dans les modèles polaires, les températures
ont une influence directe et positive sur les précipitations : une augmentation des températures de surface
provoque une augmentation des précipitations. L'intensité des précipitations hivernales en Antarctique
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s'explique en fait (Morgan et al. 1991) par l'activité cyclonique beaucoup plus importante en hiver et qui,

beaucoup plus que les températures, conditionne la majeure partie des précipitations se produisant sur
la côte.

Cette observation est contestée par une étude récente, fondée sur des observations du niveau des mers
par Topex-Poseidon et ERS-1 (Minster et al. 1999). Les variations saisonnières des précipitations seraient

des effets très localisés, le bilan hydrologique sur l'ensemble de l'Antarctique restant constant au cours
de l'année.

Du point de vue du mécanisme climatique, Enomoto (1991), à partir d'une étude réalisée sur le long

terme (données sur une dizaine de sites antarctiques, depuis le début du siècle dernier pour certains), a

mis en évidence des fluctuations périodiques sur quelques dizaines d'années des températures annuelles.

Sur les sites de la partie Est de la calotte, Morgan constate une corrélation avec les pressions au niveau de la

mer (SLP) des latitudes comprises entre 40° et 50°. Ces observations, ainsi que les variations saisonnières

et inter-annuelles importantes, soulignent la nécessité de prendre en compte l'évolution régionale et pas

seulement locale du climat (par exemple en faisant appel à des modèles de circulation atmosphérique

globaux, ou GCM).

Ces observations concordent sur la difficulté à obtenir une mesure fiable et précise du taux d'accumulation

actuel, et la complexité des mécanismes climatiques rend hasardeuses les simulations de réponse à des

forçages en température.

1.2.3. Accroissement récent des précipitations sur l'Antarctique.

La surveillance des précipitations prend un intérêt particulier sur l'Est de l'Antarctique, puisque,

l'évacuation glaciaire y étant supposée régulière et bien contrainte, ce sont elles qui vont conditionner le
comportement de la calotte.

Une étude assez complète sur les variations du taux d'accumulation au Pôle Sud depuis 1958

(Mosley-Thompson et al. 1995), utilisant plusieurs méthodes1 *, met en évidence une augmentation
récente des précipitations. Le premier type de mesures utilise des réseaux de pylônes, répartis autour
du Pôle Sud, où l'on mesure à plusieurs reprises dans l'année le taux de précipitations. Ces mesures,

espacées irrégulièrement entre 1958 et 1993, montrent une augmentation du taux d'accumulation, qui
passe de 64,0 mm/an pour la période 1958-1964 (avec une variabilité inter-annuelle de 16 %) à 97,0

mm/an en 1993. Les précipitations au Pôle sont assez irrégulières, rappelons que ces chiffres de quelques
cm par an demeurent très faibles par rapport aux climats tempérés, ou mêmes au côtes antarctiques.
D'autres mesures, de radioactivité [3 cette fois, ont eu lieu sur im ensemble de sites classés en deux

catégories selon qu'ils se situent ou non à plus de 3 km de la station Pôle Sud, en tenant compte du vent
dominant. Les deux périodes de mesures sont 1955-65 et 1965-84 (ou 1965-78 selon les sites). Les sites

situés à plus de 3 km de la station montrent une augmentation du taux de précipitations de 73 mm/an à
81 mm/an (soit +10%) et les sites situés à moins de 3 km ime augmentation de 69 mm/an à 83 mm/an

(+ 20%). La figure III.3 donne une vue d'ensemble sur toutes les mesures effectuées près de la station du
Pôle Sud, et l'augmentation qu'elles indiquent.

Des observations sur la région de Wilkes (toujours sur la partie Est de l'Antarctique, mais beaucoup plus
près de la côte),.portant sur quatre séries temporelles, deux longues (depuis le début du XIXeme siècle) et
deux courtes (depuis 1930), montrent des résultats similaires (Morgan et al. 1991). Le taux d'accumulation

mesuré (voir figure III.4) décroit de 1955 à 1960, atteint im minimum puis croît à nouveau jusqu'à la

1. Mesures directes d'accumulation avec des pylônes, radioactivité f3, datation à l'aide d'isotopes stables (<P80), concentra
tions de poussières.
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1 80]
5
E

Amundsen-Scott South Pôle Station

Nsi Accumulation History

OSU

1978

OSU
1992

Pentagon T± 10

1 56 58 ' 62 64 66 6« ' 72 74 76 78 1 82 84 8S 68 1 92 94
1954 1960 1970 1980 1990 1996

Ysar (A.0.)

Fig. III.3- Moyennes annuelles de l'ensemble des mesures d'accumulation sur tous les réseaux autour de la station

du Pôle Sud, en fonction de l'intervalle de temps qu'elles représentent. Le taux est donné en mm d'équivalent-eau par
an, la barre d'erreur indique ±lo pour chaque enregistrement (Mosley-Thotnpson et al. 1995).

valeur actuelle, supérieure de 20% à la moyenne sur le long terme.

Toujours en Antarctique Est, en un site du plateau (82° S, 43° E), des mesures de radioactivité P effectuées

en 1986 révèlent UHé accumulation moyenne de 20 mm/an entre 1955 et 1965, et de 35 mm/an à partir
de 1965. Les inceffifùdes sur ces dernières mesures sont élevées, puisque le taux d'accumulation est

particulièrement faible dans cette région et que seuls deux forages ont été analysés.

Sur l'Antarctique Ouest et la Péninsule, les mêmes auteurs Morgan et al. (1991) obtiennent une

augmentation d'au moins 20% du taux de précipitations entre 1955-1965 et la période actuelle (îles

Dolleman et James Ross).

La combinaison de l'ensemble de ces résultats suggère sans aucun doute ime augmentation des préci

pitations sur l'ensemble de la calotte Est. La même variation sur la Péninsule est moins certaine, puisqu'on

ne dispose que d'une seule mesure.

1.3. Evolution récente de l'évacuation glaciaire.

1.3.1. La disparition accélérée des plates-formes.

L'exemple de la plate-forme de Larsen. Depuis une vingtaine d'année, le comportement des plates-

formes de l'Ouest Antarctique, et plus particulièrement celles de la Péninsule, fait l'objet d'ime sur

veillance intense. C'est le cas en tout premier lieu pour la plate-forme de Larsen, qui borde toute la côte
Est de la Péninsule, et dont la superficie diminue de façon continue depuis les années 1940 (Rott et al.

1996). Le retrait, qui a commencé par la partie la plus au Nord, au delà du Seal Nunatak (aussi appelée
Larsen A), s'est accéléré après 1975. Le suivi de son évolution grâce aux images LANDSAT (Skvarca

1993), montre que sa superficie a diminué de plus de 30% (soit 9300 km2) pendant la période 1975-1989.
En 1991, des mesures in situ ont permis d'évaluer la vitesse de récession de son front de vêlage à 2, 5
km/an en certains-points (Skvarca 1994).

Début 1995, la diminution de sa superficie s'accélère brutalement, et la partie de la plate-forme appelée
Larsen A finit par disparaître tout entière en quelques semaines. Cet événement donne des arguments

aux défenseurs de l'instabilité de la calotte Ouest Antarctique : l'effondrement du Larsen A a surpris
la communauté des glaciologues par sa précocité et sa rapidité, comme un phénomène qui n'était pas
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Fig. III.4 - Taux d'accumulation sur quatre forages, comparés avec les enregistrements de températures en Antarc

tique. Les taux sont normalisés par division par le taux moyen entre 1930 et 1985, pour permettre des comparaisons

entre les forïïges. Toutes ces données sont lissées (largeur du filtre 3 ans) pour éviter un bruit climatique important.
(Morgan étal. 1991)

prévisible par les modèles de plates-formes. Il résulte, d'après (Rott et al. 1996), d'une succession de
plusieurs étés particulièrement chauds sur la Péninsule ( 1992-93, avec une température moyenne de

+0,2UC, et 1994-95, avec une température de +0,6°C, en comparaison avec la moyenne de —2°C des

autres hivers). Le mécanisme provoquant l'accélération du retrait associe l'augmentation du taux de

fonte basal, et celle de la fonte en surface. La rapidité de l'effondrement souligne d'après les auteurs

le rôle important que peut jouer la dynamique de fracture, et prouve que des plates-formes, une fois
proches de leur limite climatique, peuvent se désintégrer très rapidement sous l'effet d'un processus
chaotique.

Un modèle de la plate-forme de Larsen a été développé pour reproduire les conditions de cet effon
drement, par Doake et al. (1998), avec comme entrées l'épaisseur de la glace et la vitesse de la ligne
d'échouage. Pour le Larsen A, les seules configurations stables obtenues sont la configuration initiale,

correspondant à son état entre 1986 et 1989, et la configuration finale, reproduisant l'état actuel. Pour

le Larsen B, la situation actuelle semble stable, mais si le front recule de quelques km, cela déclenche

une phase de retrait irréversible. Ces modèles démontrent également la domination des processus de

fragmentation sur la diminution de masse causée par le simple amincissement de la plate-forme (étant

donné que l'amincissement, fragilisant la glace, favorise les ruptures).

La difficulté est en fait d'arriver à distinguer de façon certaine si l'on a affaire à ime réelle accélération

de l'évacuation glaciaire, au caractère non transitoire, ou bien s'il s'agit simplement de processus régu
liers de renouvellement de la glace. Par exemple, la surface de glace qui s'est détachée en 20 ans des deux
plates-formes principales de Ross et de Ronne2 est évaluée à plus de 30 000 km2 (Zwally 1991), soit bien
plus que les diminution de la plate-forme de Wordie et de Larsen réunies. Pourtant, ce phénomène est
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considéré comme épisodique dans un cycle plus complet de variation périodique du vêlage, et sans rap
port avec le réchauffement. Vaughan et Doake (1996) ont montré que les deux plates-formes majeures pré
cédemment évoquées ne seraient menacées qu'après 200 ans de réchauffement climatique continu selon le
taux actuel. Cette étude porte sur les grandes plates-formes, dont le comportement est supposé beaucoup
plus régulier, moins chaotiques que celles de la Péninsule où l'augmentation des températures est impor
tante. Elle est également antérieure aux observations d'accélération des effondrements, qui a surpris la

commimauté des glaciologues par sa rapidité et son ampleur, et aux modèles de Doake et al. (1998).

Quelques chiffres. Le tableau III.3 donne une évaluation, parfois différente des chiffres précédents, des
superficies de plates-formes disparues depuis le début des années 1970, sans tenir compte des chiffres
plus récents concernant la plate-forme de Larsen (Williams et Ferrigno 1995).

Tab. III.3 - Superficies et volumes estimés pour quelques vêlages en Antarctique (Williams et Ferrigno 1995).

Plate-forme Date surface (km2) Volume estimé (km3)

drolltunga Avant 1969 5000 1100

Wordie 1974-1979 250 37,5

Larsen A 1986 11225 2250

Filchner 1986 10700 3210

Glacier de Thwaites 1986 1600 ?

Ross 1987 5508 1650

Glacier de Shirase 1973-1988 600 7

Larsen B 1995 2849 521

1.3.2. L'exemple de Rothera.

Un des seuls sites antarctiques où l'on dispose de mesures fiables et récentes de variations actuelles

de la couche de glace est situé sur la côte Ouest de la Péninsule, près de la station de Rothera (voir la carte
III.5 pour la localisation précise). Un programme de surveillance de l'évolution de la surface d'une rampe
de glace par nivellement (classique, ou par GPS cinématique) a débuté en 1989 (Smith et al. 1998). Cette
rampe, longue d'environ 600 m, a une surface comprise entre 10 et 100 m au dessus du niveau de la mer.
Elle relie une petite île à la Péninsule, et son socle, détecté par mesures radar, est situé entre 5 et 75 m au (
dessus du niveau de la mer (il s'agit donc bien de glace terrestre). La vitesse de la glace sur cette rampe,
est de plus suffisamment faible (quelques mètres par an) pour ne pas la considérer comme un écoulement |
glaciaire. Les variations de la surface d'une année sur l'autre sont données par le tableau III.4, comparées |
avec les températures moyennes annuelles. L'évolution graphique du profil, entre 1989 et 1997, est repré
senté figure III.6. La différence d'évolution entre les deux extrémités du profil pourraient résulter de la
diminution de la température avec l'altitude (qui varie ici entre 10 et 100 m au dessus du niveau de la
mer), les auteurs insistent cependant sur l'importance de la topographie locale sur le comportement de
la glace. La variation moyenne de l'élévation de la surface, sur ces 8 ans, est de -0,32 m/an, ce qui pour
de la glace posée, est assez considérable. Il s'agit bien évidemment d'une mesure très locale, sur un site

particulièrement chaud par rapport aux moyennes des sites côtiers en Antarctique, qui n'est donc pas
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Fig. III.5 - Localisation de la rampe de Rothera sur la Péninsule. (Smith et al. 1998)

généralisable, même sur le reste de la Péninsule. Il montre cependant que des variations de cet ordre de

grandeur sont envisageables.
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Tab. III.4 - Abaissement moyen de la surface de la rampe sur l'ensemble de sa surface, comparé aux températures
moyennes annuelles à Rothera (Smith et al. 1998)

Année de mesure Abaissement de la surface

m/an

Temp. annuelle moyenne

°C (année)

1989-90 0,69 -1,8 (1989)

1990-91 -0,08 -3,4 (1990)

1991-92 0,47 -5,1 (1991)

1992-93 0,48 -5,3 (1992)
1993-94 -0,38 -4,1 (1993)

1994-95 0,63 -5,4 (1994)

1995-96 0,71 -5,3 (1995)

1996-97 0,03 -3,7 (1996)

.. ^

Fig. III.6 - Différences cumulatives entre le profil de nivellement obtenu en 1989 sur la rampe de Rothera, et ceux
des années sidvantes. (Smith et al. 1998)
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2. Bilan actuel de l'équilibre de masse de la calotte Antarctique : mesure directe.

Un bilan complet fait intervenir une mesure précise du taux d'accumulation, et une évaluation de
l'évacuation glaciaire selon les mécanismes d'évaporation, de fonte en surface, et de fonte des plates-
formes marines. Une bonne façon d'évaluer ces différents effets est de découper le continent Antarctique

en plusieurs régions, correspondant aux bassins de drainage principaux, de manière à pouvoir identifier
et chiffrer une tendance nette à l'intérieur de chaque région.

Les études présentées dans la suite sont celles qui ont servi de base aux modèles de mouvements crustaux.

Fig. III.7 - Principaux bassins de drainage Antarctique. (Giovinetto et Bentley 1985)

2.1. Analyse de la portion terrestre: bilan de masse positif.

La figure III.7 présente les principaux systèmes antarctiques décrits par Giovinetto et Bentley (1985)

et utilisés par la suite par Bentley et Giovinetto (1991) dans leur analyse de l'équilibre de masse actuel
de l'Antarctique. Ils ne s'intéressent qu'à la portion terrestre de la calotte. Les frontières sont tracées pour

délimiter les régions qui alimentent les trois principales plates-formes marines : BoC pour la plate-forme
Amery, EoF pourla plate-forme de Ross, et JoK pour celle de Filchner-Ronne. Ces trois systèmes à eux

seuls évacuent la_quasi-totalité de la glace quittant l'Antarctique par le biais des plates-formes. Ils ont

pour réservoir la partie intérieure du continent, alors que les trois autres systèmes ne comprennent que

des régions côtières. L'évaluation de Bentley et Giovinetto (1991) commence par les régions intérieures

du continent. La répartition de ces régions est donnée par la carte III.8 et les résultats en terme de bilan
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de masse sont donnés par le tableau III.5. Le second système à prendre en compte est celui des régions

A

Fig. III.8 - Répartition des régions intérieures. Les numéros entre parenthèses désignent les régions du découpage
en bassins glaciaires, qui sont repris dans le tableau 111.5. (Bentley et Giovinetto 1991)

côtières pour lesquelles on dispose de mesures. Les résultats pour ces régions sont donnés par le tableau

III.6. Une fois les déséquilibres de ces régions évalués, il reste environ 30% de la superficie du territoire

pour lesquelles on ne dispose pas d'évaluation fiable d'un éventuel déséquilibre. Il s'agit de régions cô

tières, où le taux d'accumulation mais aussi d'ablation sont élevés. A partir des extrapolations que l'on va
faire sur ces régions où l'on ne peut pas évaluer l'équilibre glaciaire, trois scénarios sont envisagés dans
la suite :

- Le premier de ces scénarios (référencé dans la suite comme «scénario 1») suppose que la calotte est en
équilibre de masse, excepté pour les régions où im déséquilibre flagrant a été mesuré. Trois régions
sont alors en déséquilibre : le glacier de l'île des Pins croit de M — 50 Gt/an soit une augmentation
de l'épaisseur de glace de ?’/ = 218 mm/an, la partie Est de la plate-forme de Ross, qui croit de M =
26 Gt/an, 77 = 16 mm/an, et la région intérieure du système constitué par les plates-formes de Brunt
et Riiser-Larsen, qui décroit de M = -37 Gt/an, rj = -20 mm/an. Le déséquilibre total, positif, est
de M = 39 G_t/an, ce qui correspond à une diminution du niveau des mers, de 0,1 mm/an.

- Le second scénario (désigné dans la suite par «scénario 2 massique») consiste à extrapoler les résul

tats des régions mesurées sur les régions non-mesurées, en supposant que le déséquilibre est pro
portionnel à la masse de l'accumulation (connue approximativement partout). Cela mène à un dés

équilibre positif de 280 Gt/an sur les seules régions non mesurées, soit une augmentation totale de
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§2 BILAN ACTUEL DE L'ÉQUILIBRE DE MASSE DE LA CALOTTE ANTARCTIQUE : MESURE DIRECTE.

Tab. III.5- Résultats bilan de masse M et de hauteur de glace équivalente r] sur les régions intérieures. (Bentley et
Giovinetto 1991)

(Bentley et Giovinetto 1991) (James et Ivins 1997)

Système de M Déséq. Surface V

Drainage Gt/an signifie. (103 km2) mm/an

(1) Jutulstraumen" 5 non 150 36

(2) Est de la Terre de la Reine Maud 0 non 450 0

(3) Est du territoire d'Enderby 3 non 100 33

(4) Glacier de Lamberth 39/7 oui/non 800 53/10

(5) Ouest de la Terre de Wilkes 4 non 850 5

(6) Calotte Est près de la P.F. de Ross 26 oui 1800 16

(7) Calotte Ouet près de la P.F. de Ross -8 non 600 -14

(8) Glacier de Thwaites 5 non 250 22

(9) Glacier de l'île des Pins 50 oui 250 218

(10) Ecoulement de Rutford -6 non 50 -130

Total 118.5 5300

" Voir figure III.8 pour la signification des numéros
b Différentes études.

masse de M = 400 Gt/an, et une diminution du niveau de la mer de 1,1 mm/an.

- Le troisième et dernier scénario, toujours d'après Bentley et Giovinetto (1991) et référencé par

«scénario 2 surfacique», consiste à extrapoler le résultat des régions mesurées aux régions pour les

quelles on ne dispose pas de mesures, mais proportionnellement à leur surface. Le bilan d^srégions

non mesurées est porté à M = 172 Gt/an, soit un bilan total sur la partie terrestre de l'Antarctique
de M = 290 Gt/an, et une diminution du niveau de la mer de 0,8 mm/an.

2.2. Evaluation du déséquilibre des plates-formes.

Une quatrième évaluation (Jacobs et al. 1992), tient compte du taux d'accumulation et de perte des

plates-formes, et plus seulement de la partie posée de la calotte. La prise en compte de la glace terrestre

uniquement se justifie si l'on considère les flux en terme de bilan par rapport au niveau de la mer, ou si

l'on s'intéresse aux mouvements du sol provoqués par les variations de charge, mais il faudrait pouvoir

tenir compte du transfert de glace depuis la partie posée de la calotte (typiquement les fleuves glaciaires)

vers la partie flottante, au niveau de la ligne d'échouage. Cette quantité est beaucoup plus difficile à éva

luer que le vêlage d'icebergs, entre autre à cause du comportement de la ligne d'échouage, influencé par
la fonte des plates-formes (Bentley 1997). La prise en compte des plates-formes dans le bilan de masse
risque d'y introduire une erreur résultant de la différence entre le flux entrant3 et la masse perdue par la
plate-forme, mais_cette erreur est certainement inférieure à celle que l'on fait en négligeant pûrement et
simplement la perte de glace qui se fait par l'intermédiaire des plates-formes.

A partir des données de Giovinetto et Bentley (1985) pour le taux d'accumulation et en réalisant quelques
ajustements sur la Péninsule, le total de l'accumulation est de 2144 Gt/an, ce qui est cohérent avec les
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Tab. III.6 - Résultats de bilan de masse M et de vitesse de fonte basale des plates-formes pour les régions côtières
(Bentley et Giovinetto 1991)

(Bentley et Giovinetto 1991)

Système M Fonte

de drainage. (Gt/an) (m/an) Raisonnable?

(11) Plate-forme Amery" 83/51 1,5/0,9 non

(12) Plate-forme George VI 48 2,1 oui

(13) Ouest plate-forme de Ronne 44 0,37 oui

(14) Est plate-forme de Ronne 79 0,28 non

(15) Plate-forme de Filchner 47 0,35 oui

(16) Plates-formes Brunt et Riiser-Larsen -37 0,16 non

"Voir figure III.8 pour les numéros.

estimations de ForEuin et Oerlemans fl990) ou Warrick et Oerlemans (1990). Le taux de fonte des plates-

formes, le vêlage cLfeebergs et l'érosion sont estimés, et comparés à des études antérieures (tableau III.7).

Les incertitudes sur ces évaluations demeurent importantes, puisqu'elles atteignent 50% pour la fonte des

Tab. III.7 - Détail du bilan de masse de la calotte Antarctique, en Gt/an, selon différents auteurs, et pour l'ensemble

des processus d'accumulation et de perte glaciaire. La précision des taux d'accumulation est supposée être de 20%,
celle du vêlage d'icebergs de ±33%, et de ±50% pour la fonte. D'après (Jacobs et al. 1992).

Accumulation

Glace posée Plate-forme Total Vêlage

Diminution

Fonte Erosion

Bilan Référence

1749 -1005 -251 +487 (Meier 1983)

2000 -1850 -550 -400 (Losev 1963)

1490 356 1885 -1053 -293 (Barkov 1985)

2080 -1450 -200 -10 +420 (Bull 1971)

2000 -2400 -320 -60 -720 (Kotlyakov, Losev et Loseva 1978)
2000 -1800 +200 (Budd et Smith 1985)

1468 495 1963 (Giovinetto et Bentley 1985)
1817 287 2104 (Fortuin et Oerlemans 1990)

2200 -2200 0 (Warrick et Oerlemans 1990)

1660 +180 (Bentley et Giovinetto 1991)

1528 616 2144 -2016 -544 -53 -469 (Jacobs et al. 1992)

plates-formes et l'érosion. Le bilan total de cette étude est donné par la figure III.9 (Jacobs et al. 1992). Le

déséquilibre total résultant est de -469 Gt/an sachant que la barre d'erreur importante (±639 Gt/an) le
fait varier entre -11-08 Gt/an et ±170 Gt/an4. La contribution de l'Antarctique à l'évolution du niveau de
la mer est alors de±4,3 mm/an. La différence importante entre ce résultat et ceux des autres modèles (voir

tableau III.7) vient cTu taux de fonte des plates-formes, qui avec -544 Gt/an est nettement supérieur à la

4. On a considéré, pour l'évaluation de cette barre d'erreur, que les différents processus de diminution de masse glaciaire sont
indépendants les uns des autres, ce que l'on sait faux (Jacobs et al. 1992).
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Fig. III.9 - Cumul des diverses participations au bilan de masse sur la surface de l'Antarctique, comprenant les

plates-formes marines, les barres d'erreurs sont données en grisé. L’accumulation est répartie entre les portions ter

restre et flottante (AG et AF) le vêlage selon les grands et petits icebergs (LB et SB) et la fonte entre la fonte basale et
l'érosion (IM et RO). (Jacobs et al. 1992)

moyenne de -322 Gt/an des études antérieures. Jacobs et al. (1992) arrivent à cette valeur élevée en pre

nant en compte la fonte liée aux différents modes de circulation thermohaline décrits dans la partie 1.2.

Les résultats de Jacobs et al. (1992) ont ensuite été adaptés par (James et Ivins 1997), qui se sont deman

dés quelle était la part de la diminution observée des plates-formes qu'il fallait réellement reporter sur la

glace terrestre. Ils ont considéré que la portion intérieure de la glace posée avait un bilan de masse correc

tement décrit par le «scénario 2 massique» de (Bentley et Giovinetto 1991), et que l'équilibre de masse de

la portion terrestre de la calotte devait être correctement contraint par une augmentation du niveau de la

mer imputée à la calotte Antarctique de 0,45 mm/an (ce qui correspond à une variation de la masse de

glace terrestre M = -160 Gt/an). Cette augmentation du niveau de la mer correspond à la différence inex

pliquée entre la somme des diverses contributions connues (0, 4 mm/an pour l'expansion thermique, 0,4
mm/an dûs à la fonte des glaciers de montagne, 0, 25 mm/an en provenance de la calotte du Groenland)

et la variation totale mesurée de 1,5 mm/an (Warrick et Oerlemans 1990) - ces chiffres sont à rapprocher
de ceux du tableau III.2, (Houghton 1995).

Cela revient à enlever une masse de glace de 450 Gt/an des côtes du continent Antarctique, puisque c'est
la partie côtière de_Ja calotte pour laquelle on ne dispose pas de mesures. La répartition de cette dimi
nution a été effectuée proportionnellement aux taux de diminution des plates-formes marines de (Jacobs
et al. 1992). _

Une étude postérieure (Jacobs et Hellmer 1996), constatant que les taux de fonte observés des glaciers de
George V et de l'île des Pins sont supérieurs à ceux de (Jacobs et al. 1992), revoit à la hausse l'estimation

de la fonte totale, et le déficit de la calotte passe ainsi à 756 Gt/an.
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Les 4 scénarios glaciaires que nous avons présentés ici, qui seront désignés dans la suite par «scénario 1»,

«scénario 2 massique», «scénario 2 surfacique» et « J92 », donnent les résultats sur l'ensemble de l'An

tarctique qui sont présentés par la figure III.10 (James et Ivins 1997). Ces scénarios ont été utilisés pour

calculer des vitesses verticales de rebond élastique.
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§3. LA RÉPONSE ÉLASTIQUE DU SOL AUX VARIATIONS SÉCULAIRES DE MASSE GLACIAIRE.

3. La réponse élastique du sol aux variations séculaires de masse glaciaire.

La réponse élastique de la croûte à la variation de charge des modèles précédents a été calculée à par
tir du modèle de Terre 1066B, à l'aide de deux méthodes (James et Ivins 1995), (James et Ivins 1998) : la

première utilise ime décomposition en harmoniques sphériques de la charge jusqu'au degré 512, appli

quée aux nombres de Love, la seconde les fonctions de Green (voir annexe A). La correspondance entre

le résultat des deux méthodes est excellent. Le modèle permettant de calculer la réponse élastique est en

fait très simple, puisque si l'on représente la charge par im disque, le mouvement vertical dépend linéai

rement de la charge et, pour un degré donné des harmoniques sphériques, ne dépend que de la distance

au centre du disque.

Fig. III. 10-^ Quatre scénarios des variations actuelles de niasse de glace en Antarctique, les trois premiers d'après
(Bentley et-Giovinetto 1991), (a) scénariol, (2) scénario 2 massique, (c) scénario 2 surfacique, et un d'après (Jacobs
et al. 1992). (d) scénario J92. Le déséquilibre est représenté en mm/an de variation d'épaisseur de glace. (James et Ivins
1997)
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(c) Scénario 2

by Area

Fig. III.11 - Vitesses verticales de la croûte résultant de l'application des quatre scénarios décrits plus haut. Les
intervalles des contours sont de 2mm/an pour le scénario J92, de 1 mm/an sinon (James et Ivins 1998).

3.1. Résultats des modèles.

Les vitesses verticales obtenues à partir des quatre scénarios présentés précédemment sont donnés

par la figure III.11. Les vitesses horizontales et verticales, ainsi que les anomalies de gravité calculées en
12 sites situés sur la terre solide sont donnés par le tableau III.8 (James et Ivins 1998).

Ces résultats correspondent au seul effet de la réponse élastique à la variation actuelle de la calotte An

tarctique. Ils tiennent compte de la variation eustatique de l'océan. Excepté pour le scénario J92, les vi

tesses maximales obtenues correspondent à des subsidences, sur des régions de l'Ouest Antarctique qui

ne font pas partie des 12 sites détaillés, et sont de l'ordre de 5 mm/an. C'est le scénario 1 qui donne les
vitesses les plus faibles, avec une subsidence maximale de 4 mm/an au centre du glacier de l'île des Pins
et ime remontée ditmême ordre de grandeur à l'intérieur de la plate-forme de Riiser-Larsen. Le «scénario
2 surfacique» conduit à une subsidence quasi-généralisée du continent Antarctique, à un taux de -1 à -2

mm/an, sauf dans les régions où la calotte s'épaissit fortement dans le modèle, comme les glaciers de l'île

des Pins et de Lambert. On retrouve la même subsidence globale dans les résultats du «scénario 2 mas
sique», mais comme l'extrapolation proportionnellement à la masse revient à concentrer l'accumulation
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Tab. III.8 - Vitesses élastiques verticales h et horizontales î, et anomalies de gravité g en 12 sites antarctiques situés
sur la calotte terrestre, pour quatre scénarios différents. Les mouvements sont en mm/an et l'anomalie de gravité est
en gGal/an. Les azimuths sont indiqués du Nord vers l'Est (]ames et Ivins 1998). P.O. Mts = Mont du Prince Olav,
E.C.R. = Executive Committee Range. Les sites en gras sont ceux pour lesquels on dispose de mesures GPS. (James
et Ivins 1998)

h / (Magnitude/ Azimuth en degres) 9

Site 1 2M 2S J92 1 2M 2S J92 1 2M 2S J92

Syowa 0,0 -0,7 -0,5 0,6 0,0/118 0,2/185 0,2/175 0,1/69 0,00 0,23 0,16 -0,17

Davis 0,0 -1,9 -0,8 3,5 0,0/141 0,4/144 0,3/165 1,2/359 0,01 0,53 0,24 -0,92

Casey 0,0 -1,3 -0,5 -0,1 0,0/159 0,4/193 0,2/190 0,1/191 0,01 0,37 0,17 0,03

Mt Melbourne -0,1 -1,6 -0,9 -0,4 0,0/186 0,1/305 0,1/250 0,2/315 0,04 0,46 0,25 0,10

McMurdo -0,2 -1,0 -0,7 0,0 0,1/207 0,2/280 0,2/231 0,3/306, 0,07 0,29 0,20 -0,01

P O Mts -0,4 -0,8 -0,8 1,6 0,0/199 0,1/223 0,2/202 0,9/302 0,10 0,23 0,23 -0,45

ECR -03 -0,8 -0,7 0,4 0,1/111 0,2/85 0,2/98 0,4/25 0,10 0,26 0,22 -0,12

Mt Hulmer -3,1 -3,4 -33 -1,2 0,8/255 0,8/246 0,8/232 1,1/267 0,81 0,94 0,89 0,27

Indep. Hills -0,8 -13 -1,7 3,9 0,4/297 0,4/300 03/278 1,9/329 0,24 039 0,48 -1,07

O'Higgins 0,0 -0,3 -0,2 0,3 0,0/237 0,2/189 0,1/181 0,1/359 0,01 0,10 0,05 -0,08

Dufek Massif. -0,1 -0,7 -1,0 6,9 0,1/257 0,1/246 0,2/171 1,6/343 0,04 0,21 031 -1,87

Basen —-2,6 -2,0 -0,9 0,1 0,5/300 03/112 03/146 03/61 -0,68 034 0,25 -0,04

sur les régions côtières, la subsidence observée le long des côtes est plus importante qu'à l'intérieur du

continent. Le dernier scénario, J92, est le seul qui supposait des diminutions importantes de la masse de

glace, localement. On retrouve donc un pic de vitesse verticale de +10 mm/an dans la région proche de

la plate-forme de Filchner-Ronne. Les régions proches de la plate-forme d'Amery et de celle de Ross su
bissent également un déplacement vers le haut de l'ordre de 6 à 7 mm/an.

Les vitesses horizontales, données par la carte III. 12, sont partout inférieures à 1 mm/an, donc très dif

ficilement mesurables, sauf localement autour de la plate-forme de Filchner-Ronne, pour le scénario J92
uniquement (jusqu'à 2 mm/an).

Ces mouvements, verticaux et horizontaux, présentent des amplitudes d'un ordre de grandeur inférieur

à ceux induits par la réponse visco-élastique de la Terre au rebond post-glaciaire. Ils ont également un
caractère beaucoup plus local.

3.2. Discussion

Les amplitudes des vitesses observées, pour le modèle J92, restent très faibles. Les pics des maxima

observables ne sont que de quelques mm/an sur les vitesses verticales, donc à la limite de ce qui est dé

tectable par une observation GPS continue sur ime longue période, et les vitesses horizontales sont d'un

ordre de grandeur encore inférieur. Les bilans d'équilibre qui ont été utilisés pour prédire les mouvements

élastiques ne prennent pas en compte le caractère saisonnier éventuel de l'accumulation ou de l'évacua

tion glaciaire, mais des moyennes annuelles. On peut très bien supposer que pour les régions en déséqui
libre où l'évacuaiion domine, la remontée élastique a heu presque entièrement pendant l'été, que le mou

vement pendanfFhiver est quasi-nul. Une moyenne de 5 mm/an pourrait très bien correspondre plutôt
à une vitesse de 15 mm/an pendant 4 mois, rien pendant le reste de l'année. La plupart des sites sur les

quels les mouvements prédits sont suffisamment importants pour pouvoir être détectés sont situés dans
la partie Ouest de l'Antarctique, et n'ont pas encore été équipés de stations GPS.
Pourtant, une discrimination pourrait être effectuée grâce à des comparaisons. Sur le site de Davis, par
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Fig. III.12 - Vitesses horizontales de la croûte résultant de l'application des quatre scénarios décrits plus haut.
L'échelle est indiquée au centre (James et Ivins 1998).

exemple, qui présente l'avantage d'être situé au voisinage de la plate-forme d'Amery, la différence de
vitesse verticale entre le modèle J92 (le seul à tenir compte de décharges glaciaires locales importantes)
et l'autre extrême, le «scénario 2 massique» qui concentre l'accumulation sur les côtes, est de plus de 5
mm/an. Une mesure sur plusieurs années a donc im bon pouvoir discriminant, d'autant que l'une des
vitesses verticales prédites correspond à une subsidence et l'autre à im soulèvement. Les amplitudes des
mouvements horizontaux sur ce même site de Davis restent très faibles, mais au moins leurs directions

sont-elles radicalement différentes : 144° Est pour le «scénario 2 massique», 359° pour le scénario J92. La
différence entre lesanomalies de gravité est également significative, puisque l'anomalie résultant de l'ap
plication du «scénano 2 massique» est de 0,53 jiGal/an, celle de J92 de -0,92 /iGal/an.
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4. Une alternative : les modèles de calottes.

§4. UNE ALTERNATIVE : LES MODÈLES DE CALOTTES.

De même qu'après avoir considéré des calculs de «rebond post-glaciaire» effectués à partir d'un mo

dèle de déglaciation nous nous étions intéressé à des modèles d'évolution de calotte, nous pouvons faire

appel à ces modèles dans le cas du comportement actuel de la calotte et des mouvements élastiques.

4.1. Les modèles de glaciologie comme simulation de l'avenir de l'Antarctique.

Nous avons évoqué dans le chapitre II les modèles de calottes destinés à simuler son évolution sur

des périodes longues (plusieurs cycles glaciaires). Ces mêmes modèles peuvent être utilisés pour des si

mulations sur des périodes beaucoup plus courtes (de l'ordre de la centaine d'années), en réponse à im

forçage climatique orienté : températures en augmentation par rapport à celles observées actuellement,

augmentation de la concentration de l'atmosphère en CO2, augmentation du niveau des mers. Ils ont un

intérêt prospectif certain, et permettent d'obtenir une simulation du comportement actuel de la calotte

(augmentation ou diminution), mais, pour être réalistes, ils doivent prendre en compte, en plus des cou

plages avec la dynamique terrestre déjà évoqués dans le chapitre II et les particularités liées à la géogra

phie de l'Antarctique, des interactions plus précises avec des modèles climatiques. La différence majeure

avec ce qui se passe dans le cas d'une interaction visco-élastique tient aux constantes de temps des méca

nismes invoquésJda réaction élastique de la croûte est quasi-instantanée, on peut se contenter d'un modèle

simple pour la croûte et le manteau (par exemple un demi-espace élastique infini). L'interaction entre les

écoulements et les plates-formes glaciaires d'une part, et les modèles de circulations atmosphériques et

océanographiques d'autre part, est par contre fondamentale.

4.1.1. Calotte terrestre et forçage climatique.

Les modèles de calottes reproduisent généralement la configuration d'une calotte terrestre : couche

de glace posée sur im socle au dessus du niveau de la mer, bordée par des plates-formes alimentées par

des écoulements. Dans cette configuration simple, le mécanisme le plus compliqué dont on ait à tenir

compte concerne les interactions glace-océan-terre au niveau de la ligne d'échouage (Le Meur 1996),

(Huybrechts 1990a).

Ces modèles de calottes sont soumis à des forçages climatiques à court terme : augmentation régulière

des températures, à partir d'une température proche de la température actuelle de surface moyenne sur
l'Antarctique.

Les résultats de plusieurs études indépendantes, utilisant des modèles physiques de calottes et de topo

graphie du socle différents (Huybrechts 1990a), (Budd et Jenssen 1989), sont relativement uniformes. Le

taux de fonte des plates-formes montre peu de sensibilité à ime augmentation des températures, jusqu'à

im seuil situé entre 5 et 10°C au dessus des températures actuelles. Le taux d'accumulation, conditionné

par les précipitations, croit par contre avec la température et l'humidité. Une fois que la température

a dépassé un seuil critique, on assiste à un renversement de tendance : les précipitations continuent

à augmenter régulièrement, mais le taux de fonte s'accroit très brutalement, jusqu'à compenser puis
dépasser l'accumulation, et la masse de la calotte diminue.

La figure IIL13 illustre bien cette variation différenciée de la masse de la calotte aux augmentations de
la température etde l'humidité relative de l'atmosphère (Oerlemans 1982). La température augmente de

3 ou 6 K en 100 ans, l'humidité de 12 % à 24 %, après quoi ces deux paramètres restent stables , sachant

que l'état initial reproduit les valeurs actuelles de la température et de l'humidité moyennes. Dans tous les

cas, la masse de la calotte commence par augmenter, pour diminuer im peu après 80 ans environ, lorsque
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le réchauffement atteint 5°C. Cette diminution (correspondant au cas où la fonte devient plus importante

que l'augmentation des précipitations) ne se produit que pour une augmentation des températures de 61J
en 100 ans. A terme, l'augmentation des précipitations finit dans tous les cas par être plus importante que

celle de l'ablation, et la masse de la calotte augmente. Ces résultats sont naturellement influencés par la
durée limitée de l'augmentation des températures dans la simulation.

D'autres modèles, fondés sur les mêmes principes, mais utilisant des résolutions spatiales et des pas de

FlG. III.13 - Résultats, en variations relatives de la masse de la calotte, de simulations de réchauffement climatique.

Sur chaque courbe sont indiquées les augmentations des températures et des précipitations. Les valeurs de 3 K et 12
% correspondent à un doublement de la concentration en G02 (Oerlemans 1982).

temps plus fins, donnent des résultats similaires. Huybrechts et Oerlemans (1990) partent d'un état actuel

supposé stationnaire. Les simulations sont effectuées sur deux modèles de calottes terrestres, l'un statique
(pas de changement dans le champ de vitesse de la glace), l'autre dynamique (le champ de vitesse se modi
fie en même temps que la configuration de la calotte). Ils appliquent des forçages en températures, le pre
mier prévoyant une augmentation de la température moyenne de 4,2° C d'ici 2100 (températures stables

à partir de cette date), l'autre une augmentation de 8,2° C, pour tenir compte d'un réchauffement plus
rapide dans le Sud, et le taux d'accumulation est extrapolé à partir du taux observé actuellement, propor
tionnellement à la pression de saturation en vapeur d'eau au dessus de la couche d'inversion. Pour que
le taux d'ablation augmente plus vite que l'accumulation, il faut une augmentation des températures de
5,3U C, et une augmentation des températures de 11,4° C pour arriver à un renversement de la tendance
accumulation/ablation.

Ces modèles (dorment probablement une bonne image au premier ordre du comportement d'une
calotte terrestre. Usme permettent pas d'obtenir des résultats différenciés selon les régions de la calotte,
conséquence de laTepartition des précipitations non-uniforme d'une part et d'une sensibilité au réchauf
fement variable selon les plates-formes d'autre part.

Le premier de ces écueils peut être évité en faisant appel aux résultats de modèles de circulation atmo

sphérique (GCM), donnant l'évolution régionale des précipitations en réponse à im forçage climatique.
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low scénario hiyh scénario

a ycar A.l). b ycar A.I).

Fig. III.14 - Résultats des modélisations de calottes terrestres à court terme, avec un champ de vitesse statique ou

dynamique, et deux scénarios de températures (Huybrechts et Oerlemans 1990)

A partir du modèle de calotte de Budd et Jenssen (1989), une simulation reprend les résultats d'un

GCM correspondant à un doublement de la concentration en C02 d'ici la moitié du 21eme siècle (Budd

et al. 1994). Le GCM aboutissant à une augmentation de température de 3°C, et un accroissementdu taux

de fonte de 10 m/an, les auteurs considèrent plusieurs scénarios, combinant des taux de fonte accrus de

1 m/an, 3 m/an ou 10 m/an, et des taux de précipitations doublés par rapport aux valeurs actuelles.

L'intérêt de cette étude réside aussi dans la distinction opérée entre l'évolution de la glace posée et de

la glace flottante des plates-formes. Les chiffres résultant de l'application des différents scénarios sont

donnés dans le tableau III.9. Au bout de 100 ans, l'augmentation du taux d'accumulation n'a aucune
incluence sur le comportement des plates-formes. Sur le bilan de masse total, son influence revient à

compenser exactement l'effet de l'augmentation de la fonte de 10 m/an. Plus l'augmentation imposée

de la vitesse de fonte des plates-formes est importante, plus les effets se font sentir rapidement: avec im

accroissement de 1 m/an, il ne se passe pratiquement rien durant les 100 premières années, alors que

pour une augmentation de 10 m/an, plus de la moitié de la variation totale du niveau des mers s'est déjà

produite après 100 ans.

D'autres études font intervenir non plus uniquement les résultats de GCM, mais des couplages di

rects entre des modèles de calottes en 3 dimensions et de topographie terrestre, et les GCM. Cela permet

d'obtenir la réaction dynamique de la calotte, et les variations locales sur l'épaisseur de la calotte (Ver-

bitsky et Saltzman 1995). Le modèle physique de calotte est celui de Huybrechts (1990b), couplé avec le
modèle de circulation atmosphérique CCM1 du National Center for Atmospheric Research, l'ensemble

étant soumis à im forçage correspondant à un doublement de la concentration en C02. Le temps d'inté

gration considéré est de quelques milliers d'années, pour pouvoir atteindre un état stationnaire, mais les
résultats sont applicables pour des périodes plus courtes. La première figure, III.15, illustre la répartition
actuelle de l'accumulation sur la surface du continent, et la variation totale obtenue grâce au modèle de
calotte couplé auGCM. Le principal effet observé est ime augmentation sensible des précipitations sur les
Montagnes Transantarctiques et l'intérieur de l'Antarctique Est, et une diminution de la même amplitude,

soit 20 cm/an, sur les côtes et la totalité de la calotte Ouest. Cela tend à rééquilibrer la différence actuelle

importante dans les régimes de précipitations à l'intérieur du continent et sur les côtes.

La seconde figure III. 16 compare la topographie actuelle de la calotte et son évolution prédite par la simu-
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Tab. III.9 - Volume de glace (106 km3) et variation obtenue en réponse à différents accroissements des taux de
fonte, de 1,3 et lOm/ati (Ml, M3, M10), combiné avec doublement du taux d'accumulation actuel (Ml + A, M3+A,
M10+A), et contributions au niveau des mers (m) (Budd étal. 1994).

Total Gl. flottante Gl. posée Var. mers

Val. actuelle 24,913 0,520 24,393

a- Après 100 ans

Ml -0,131 -0,088 -0,043 +0,06

M3 -0,297 -0,174 -0,124 +0,17

M10 -0,564 -0,313 -0,251 +0,34

Ml + A +0,133 -0,088 +0,221 -0,55

M3 +A -0,034 -0,174 +0,140 -0,35

M10 + 10 -0,305 -0,306 0,001 -0,00

b- Après 50 ans
Ml -0,467 -0,202 -0,265 +0,36

M3 -0,698 -0,341 -0,357 +0,52

M10 -0,810 -0,354 -0,456 +0,63

Ml + A +0,599 -0,161 +0,760 -1,8

M3 +A +0,283 -0,322 +0,605 -1/5

M10 +A +0,129 -0,343 +0,472 -1/2

lation jusqu'à obtention d'un état stationnaire. La couche de glace s'amincit d'environ 50 m sur la Pénin

sule et les régions côtières de l'Antarctique Est, et elle s'épaissit de presque 150 m à l'intérieur de la calotte
Est. Les auteurs concluent que cette simulation n'aboutit à aucun déséquilibre significatif de la masse to
tale de la calotte.

Tous ces modèles de calottes prennent en compte de manière plus réaliste et plus précise l'effet du forçage

sur les précipitations que sur une accélération du vêlage. On ne sait pas modéliser de façon fiable l'effet
du réchauffement sur la physique des plates-formes, en tenant compte de la circulation océanique. Les

résultats vont tous dans le sens d'une augmentation de la masse de la calotte Est, essentiellement parce
que la réaction des plates-formes est quasiment négligée.

4.1.2. Calotte marine et stabilité.

Les modélisations précédentes peuvent être considérées comme assez réalistes dans le cas d'une

calotte terrestre comme la partie Est de la calotte Antarctique. Pour obtenir une idée précise de la réponse

de la calotte Ouest à un forçage climatique, il faudrait prendre en compte de façon beaucoup plus
fine la réponse des plates-formes à l'augmentation des températures de surface et aux modifications
correspondantes dans la circulation océanique. On a vu dans la partie précédente que, même avec des
modèles rudimentaires, une augmentation des températures provoquait une diminution de l'accumula
tion sur la Péninsule-(figure III.16), ce qui signifie que la débâcle y domine largement l'accroissement des
précipitations.

L'étude très simple, puisqu'elle ne fait pas appel à des GCM, déjà citée dans la partie 4.1.1., de
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Fig. III.15 - (a) Taux d'accumulation actuel observé sur la calotte (en m/an). (b) Variation du taux d'accumulation

résultant de la simulation couplée avec le GCM, correspondant au doublement de la concentration en C02 (en m/an).

Pour l'orientation de la figure, le premier plan correspond à la partie Ouest de la calotte proche de la plate-forme de
Ross (Verbitsky et Saltzman 1995).

Huybrechts (1994), montrait malgré tout des résultats très différents sur les parties Est et Ouest de la

calotte. L'accroissement des températures moyennes à partir duquel la partie Ouest de la calotte montre

un renversement de l'équilibre est compris entre 5°C et 10°C au dessus des valeurs actuelles (pour la
partie Est, entre 15 et 20°C). Pour un réchauffement de 9°C, la majeure partie de la glace couvrant la

Péninsule a disparu. A cette étape, la couche de glace résiduelle sur la partie Ouest est située sous le

niveau de la mei7et la calotte posée n'est plus capable d'alimenter les plates-formes : c'est le départ d'ime
réaction en chaîne^qui débouche très rapidement sur la destruction totale de la partie Ouest de la calotte.

La glace située sous le niveau de la mer fond plus vite, elle n'est plus remplacée par de la glace terrestre.

Les auteurs remarquent que, puisque cet effet est observé alors que leur modèle ne tient pas compte
des interactions directes avec l'océan au niveau de la ligne d'échouage, la valeur de 9°C au dessus des
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Fig. III.16- (a) Topographie actuelle de la couche de glace (en m) obtenue par le modèle, (b) Variation de l'épaisseur

de la calotte à l'état stationnaire (en m), en réponse à la simulation couplée avec le GCM, forçage correspondant au

doublement de la concentration de C02 (Verbitsky et Saltzman 1995).

températures actuelles est une limite supérieure pour la désintégration de la calotte Ouest, le fait de tenir

compte de la fonte basale des plates-formes au contact de beau de mer pourrait la faire disparaître plus
vite.

Comme souligné dans plusieurs articles de revues (Bindschadler 1997a), (Oppenheimer 1998), des

études réalistes du comportement de la calotte Ouest doivent s'appuyer sur un examen détaillé des ef

fets locaux : topographie des écoulements, structure des plates-formes.

Dans cette optiquer-Oppenheimer (1998) envisage trois scénarios de comportement de la calotte Ouest,

prenant en comptèTcIe façon détaillée la réponse des écoulements à la poursuite de l'augmentation de la
concentration des gaz à effets de serre telle qu'évaluée par (Houghton 1995).

1. Réponse dynamique graduelle à la disparition des plates-formes.
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Les écoulements demeurent actifs, le taux de fonte à la base des plates-formes augmente peu à peu,

amincissant puis éliminant la plate-forme de Ross en 200 ans. La vitesse des écoulements s'accroît,

provoquant un taux de vêlage plus important. La contribution de l'Antarctique au niveau des mers

reste positive (0-19 cm par siècle) en dépit de l'augmentation des précipitations due au réchauffe
ment. La durée totale de l'effondrement de la calotte Ouest est de 500 à 700 ans, sa contribution à

l'augmentation du niveau des mers atteint un maximum de 60 à 120 cm par siècle. La simulation

montre que l'effondrement est accéléré par la disparition rapide (200 ans) des plates-formes.

2. Pas de réponse dynamique à la disparition de plates-formes.

La disparition des plates-formes provoque des réajustements dans la géographie des écoulements,

qui ralentissent. La décharge glaciaire décroît, même si les plates-formes continuent à s'amincir. La

contribution de l'Antarctique à l'évolution du niveau des mers est négative jusqu'à ce que le ré

chauffement atteigne 8° C, soit plus d'un siècle après la disparition des plates-formes (Huybrechts

et Oerlemans 1990).

3. Réponse dynamique très rapide.

La plate-forme de Ross mincit très vite, se désagrège, et la ligne d'échouage recule très rapidement.

La contribution de la calotte Ouest aux variations du niveau des mers croît graduellement pendant

2 siècles, pendant que toutes les plates-formes s'amincissent et que la vitesse des écoulements aug
mente. La calotte Ouest entière a fondu en 250 à 400 ans.

Oppenheimer (1998) considère le scénario 1 comme le plus probable, même s'il présuppose une accélé

ration considérable de la décharge glaciaire, parce que c'est celui qui tient le mieux compte de l'équilibre

probable de la calotte Ouest et de l'activité actuelle des écoulements. Il considère comme envisageables

des scénarios intermédiaires entre le premier et le second.

Le résultat du premier scénario serait une augmentation du niveau des mers après 2100 qui serait le

double ou le triple de celle prévue par (Houghton 1995) pour le siècle prochain.

Les scénarios 1 et 3 provoquent à terme une augmentation du niveau des mers de 4 à 6 m, sachant que

l'essentiel de cette augmentation se produirait après la fin du 21eme siècle.

4.2. Des changements récents dus à des effets à long terme.

Indépendamment des effets locaux et de la réponse à court terme à des variations climatiques

récentes, on a vu que le comportement des calottes glaciaires s'inscrivait dans des cycles climatiques

beaucoup plus longs (Budd et Jenssen 1989), (van der Veen 1985). Cette évolution cyclique conditionne

la diminution de la masse de la calotte depuis le dernier maximum glaciaire, ce qui peut provoquer le

rebond isostatique déjà évoqué dans le chapitre précédent. Elle pourrait aussi produire, comme étape

d'un processus à très long terme, un effondrement très rapide de la partie Ouest de la calotte, qui donne

rait Heu à un rebond élastique qui n'est pas pris en compte dans le modèle. Le temps caractéristique de

formation d'une calotte est d'environ 50 000 ans (van der Veen 1985).

MacAyeal (1992), avec un modèle incorporant la dynamique des écoulements et celle de la couche

déformable faisant la transition avec le socle, montre que sur plusieurs cycles glaciaires complets, la

calotte Ouest n'atteint jamais vraiment un équiHbre. La couche intermédiaire, réchauffée par la friction

et la conduction thermique à travers la glace, peut changer d'état, passer d'un état gelé à un état plus

déformable. Cette transition de phase accélère brutalement le vêlage d'icebergs, déchargeant tout ou

partie de la glace des écoulements. Le socle mis à nu peut alors regeler, et le cycle recommence, mais ce

cycle ne débouche à aucun moment sur un état stationnaire avec une calotte stable comme c'est la cas
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pour la partie Est de la calotte Antarctique.

4.3. Modèles de calottes et réponse élastique du sol.

Fig. III.17 - Estimation du changement actuel d'épaisseurde la couche de glace, d'après le modèle de (Budd et Jenssen
1989). Les variations sont en cm/an (Wahr et al. 1995).

Si l'on tient compte de façon réaliste de la dynamique terrestre (ce qui est beaucoup plus simple dans

le cas des effets élastiques que pour un rebond visqueux), les modèles de calottes peuvent déboucher

sur des calculs de mouvements crustaux (Wahr et al. 1995). Le modèle de calotte utilisé est celui de Budd

et Jenssen (1989), dont l'évolution a été simulée sur plusieurs cycles glaciaires (environ 500 000 ans), et

qui est un modèle dynamique. Les changements actuels dans l'épaisseur de la glace sont représentés

par la figure III. 17, et les mouvements du sol (réponse verticale élastique) qui en résultent par la figure

III. 18. Les amplitudes maximales sont obtenues le long des côtes, là où la décharge glaciaire due aux

plates-formes est la plus importante, et elles atteignent 5 mm/an vers le haut. Les auteurs tiennent

Fig. III.18- Vitesses verticales élastiques sur VAntarctique en réponse aux variations actuelles du modèle de calotte

de (Budd et Jenssen 1989), en mrn/an (Wahr et al. 1995).

également compte, dans leur modélisation, de la réponse visco-élastique de la croûte à l'évolution de la

calotte, mais proposent une méthode discriminante permettant de faire la part du mouvement visqueux

et du mouvement élastique dans le rebond total observé.

Si l'on désigne par u la remontée totale de la croûte, les mesures GPS donnent accès à la vitesse

Des mesures de gravité permettent d'obtenir la valeur de la perturbation totale du champ de gra

vité, 6g = Sgu + Sgm/ où 6gm est la part (élastique et visco-élastique) provoquée par la redistribution

interne des masses, et 5gu la part due à la remontée u. Or Sgu = —'2^u « -0,3 (figal/mm) u, quan-
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tité que Ton peut soustraire de Sg observé, et qui donne accès à 6gm. Cette dernière quantité permet

de calculer = qf - 6, 5—^, avec u en mm et 6gm en //gais. Or ^ est relativement indépendant
des effets visco-élastiques, et peut-être comparée à son estimation à partir du modèle (voir la figure III.18).

La figure III.17 montre clairement que les variations actuelles de l'épaisseur de glace consistent en

ime accumulation importante sur la Péninsule, sur l'intérieur de l'Antarctique Ouest, et une bonne

partie de l'intérieur de l'Antarctique Est. On a vu que les observations de l'évolution récente du taux de

précipitations est cohérente avec ces résultats : Mosley-Thompson et al. (1995) constate une augmentation
des précipitations au Pôle, Morgan et al. (1991) sur les terres de Wilkes et de façon moins certaine sur

l'Antarctique Ouest et la Péninsule. Dans le même temps, le taux d'ablation par le biais des plates-formes
s'est également accru, au moins sur les côtes de la Péninsule. Une augmentation de l'épaisseur de glace

du plusieurs dizaines de centimètres par an sur la Péninsule et le plateau de Hollick-Kenyon semble
donc peu réaliste. Toujours d'après Wahr et al. (1995), l'épaisseur de glace diminue sensiblement sur
l'ensemble des côtes de l'Antarctique Est et sur une partie des régions intérieures, comme la Terre de la
Reine Maud et de Wilkes. Ces résultats sont plus surprenants, aucune mesure n'indiquant d'accélération

récente du taux de vêlage le long des côtes de la partie Est, et le taux d'accumulation ayant augmenté

récemment sur la Terre de Wilkes comme indiqué par Morgan et al. (1991).

Les limites de^ce genre de modélisations sur des évolutions à court terme proviennent certainement
de leur incapacité à simuler de façon réaliste et précise le comportement des plates-formes, moins régu
lier que celui des précipitations. On a vu que leurs conditions de stabilité sont encore mal connues. Les
modèles ne peuvent prendre en compte tous les effets qui gouvernent leur équilibre, et n'intègrent pas
des comportements de variation brusque de cet équilibre, type effondrement chaotique. Les modèles de
calottes donnent certainement de bons résultats sur les régions où le bilan de masse dépend principale
ment des variations de taux d'accumulation, mais sont moins probants sur celles où l'effet de l'évacuation
est prédominant (régions côtières et calotte marine).
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5. Conclusion.

Décrire de façon précise le comportement actuel de la calotte Antarctique est très difficile. Les
différents modèles de Bentley et Giovinetto (1991) ou Jacobs (1992) donnent des résultats assez variables,
avec des incertitudes supérieures aux valeurs prédites. Contrairement aux mouvements visco-élastiques,
la remontée élastique peut se produire de manière beaucoup plus locale, en fonction du comportement
de la couche de glace dans le voisinage immédiat d'une station. On peut donc s'attendre à de grandes
disparités entre les différentes zones antarctiques.

Si l'on doit retenir quelques tendances, on peut noter le caractère très stable de la calotte Est : si elle est
en déséquilibre, c'est dans le sens de l'augmentation de la masse de glace, puisque les précipitations aug

mentent régulièrement à l'intérieur du continent. S'il se produit actuellement un mouvement d'ensemble
vertical sur la calotte Est, ce devrait être une légère subsidence, assez uniforme (de moins de 5 mm/an).
Malgré tout, il ne faut pas négliger le caractère très local que peut manifester le comportement élastique

de la croûte : si, localement, une grosse quantité de glace est évacuée, un mouvement de remontée peut

venir se superposer à la subsidence globale de l'Antarctique Est. Ce pourrait être le cas en quelques

points de l'Antarctique Est situés près des côtes à proximités de petites plates-formes : Davis et Mawson,

qui sont situées près de la plate-forme importante de Amery, pourraient présenter ce genre de comporte

ment. Encore faut-ibque la plate-forme de Amery présente un fort taux de vêlage, ce dont on n'est pas sûr.

Le cas de la calotte Ouest est beaucoup plus complexe et incertain. Les estimations des glaciologues

vont de l'état d'équilibre, avec une tendance à l'épaississement en cas de réchauffement persistant (par
exemple (Jacobs 1992)), à la décharge glaciaire importante, qui serait la première manifestation du pro

cessus menant à la disparition totale de la calotte Ouest (soit une augmentation du niveau des mers de

6 à 7 m) (Bentley 1997). Aucun des modèles dont on dispose ne prédit d'évacuation glaciaire suffisante
pour provoquer des remontées de la croûte de plus de 1 cm par an. On peut quand même remarquer

que ces modèles sont très incomplets : leur couplage avec les modèles météorologiques et océanogra
phiques est très simplifié, de grosses incertitudes demeurent sur le mécanisme de couplage entre lés écou

lements glaciaires et les plates-formes. Ils reflètent en général assez bien le comportement des plates-
formes moyennes qui se trouvent de part et d'autre de la Péninsule (Larsen et Wordie), pour lesquelles on

dispose depuis le début des années 90 d'observations en quantité importante, qui vont dans le sens d'une
accélération du vêlage. Les deux plates-formes majeures, par contre (Ross et Filchner-Ronne), sont trop
mal connues et trop compliquées à modéliser précisemment. Elles sont supposées en équilibre par les mo

dèles ((Jacobs 1992) ou (Bentley et Giovinetto 1991)), ce qui, compte tenu de leur surface, peut constituer
une erreur importante.

D'autre part, une étude récente, utilisant des mesures de l'épaisseur de la glace par interférométrie radar

sur ERS-1 et ERS-2 (Rignot et Schmeltz 1998) montre que les taux de fonte au contact de l'eau de mer,

près de la ligne d'échouage (soit tout près de la glace posée) ont été largement sous-évalués par les mo
dèles. Cette étude porte sur des petites plates-formes de la Péninsule et quelques plates-formes de l'Est.
La décharge globale, au moins sur la Péninsule, et peut-être sur l'ensemble de la calotte Ouest de l'An
tarctique, pourraitjuen être supérieure aux évaluations des différents modèles utilisés dans le calcul des

mouvements de la-eroûte par James et Ivins (1998).

Un article de revuërecent (Kerr 1998), montre que les dernières observations sur le comportement actuel

des plates-formes de Larsen et du glacier de l'île des Pins surprennent les glaciologues par la rapidité
de l'évolution dont elles rendent compte. Mark Fahnestock se déclare étonné par la vitesse de recul de i
la ligne d'échouage, et pense que l'évolution actuelle peut être le début de l'effondrement. Richard Al- |
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ley estime que la tendance pourrait s'accélérer dans les prochaines années. L'amélioration des techniques

d'observation (images satellite, interférométrie, mesure du taux de fonte sous la plate-forme) a multiplié

les données sur l'évacuation glaciaire en Antarctique Ouest, et les publications les plus récentes évoluent

toutes dans le sens d'une accélération de la disparition des plates-formes, au moins sur la Péninsule.
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Chapitre IV

Mouvements ne provenant pas de l'isostasie.

Un état bien dangereux: croire comprendre.

Paul Valéry, Choses tues (1871-1945)

Les mouvements affectant l'Antarctique et ses environs ne se limitent pas aux conséquences isostatiques

de la dernière glaciation ou aux mouvements élastiques provoqués par la variation actuelle de la masse
de la calotte. On peut en particulier citer :

- Les mouvements de tectonique globale de la plaque Antarctique, qui ne sont détectables qu'avec des

mesures relatives des stations antarctiques par rapport à des stations situées sur d'autres plaques ad

jacentes (Pacifique, Australie, Amérique du Sud, Afrique, Nazca). Ces mouvements sont considérés
comme principalement horizontaux et modélisés comme tels.

- Les déformations intraplaques, résultant par exemple de la sismicité, mouvements horizontaux et
verticaux.

1. Le déplacement de la plaque Antarctique.

La carte IV.3 présente les frontières de la plaque Antarctique telles que déduites des données sis
miques, bathymétriques, gravimétriques, et des anomalies magnétiques sous-marines. Cette plaque
est séparée des plaques adjacentes (Australie, Pacifique, Nazca, Amérique du Sud, et Afrique) presque

uniquement par des dorsales. La frontière la moins bien connue est celle avec l'Amérique du Sud, qui
fait intervenir une dorsale pour sa partie la plus à l'Est, et des failles transformantes entre la Péninsule
Antarctique et la pointe de l'Amérique su Sud, avec l'insertion de la micro-plaque de Scotia. Le méca
nisme qui joue sur les frontières entre cette plaque et les deux plaques Antarctique et Amérique du Sud
est mal connu.

1.1. Les données géologiques : anomalies magnétiques.

Le modèle NUVEL-1A (DeMets et al. 1990), (DeMets et al. 1994) utilise les données d'anomalies ma

gnétiques recueillies sur le plancher océanique de part et d'autre des frontières de plaques pour définir
les mouvementSLdes plaques les unes par rapport aux autres. Il part de l'hypothèse de l'existence de 12
plaques rigidesAEurasie, Inde, Arabie, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique, Caraïbes, Aus
tralie, Pacifique, Nazca, Cocos et Antarctique. Ce modèle ne prend-donc pas en compte l'existence de
micro-plaques comme Juan de Fuca, la Somalie, Farallone ou Scotia, ni celle des Philippines sur laquelle
on manque de données. Les déformations intra-plaques ne sont pas non plus intégrées. Le modèle NNR-
NUVEL-1A (pour «No Net Rotation», pas de rotation de réseau), traduit les résultats de NUVEL-1A dans
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0*

Fig. IV.l - Vitesses données par le modèle NNR-NUVEL-1A sur quelques stations situées en Antarctique et aux
alentours. On a représenté les frontières de plaques approximatives ainsi que la position du pôle de rotation de la
plaque antarctique.

un référentiel «absolu», défini de façon à ce que l'intégrale du moment cinétique sur l'ensemble de la pla
nète soit nulle (condition de Tisserand) (Argus et Gordon 1991). Si désigne la vitesse du point dont la
position par rapport à l'origine est donnée par , cette condition s'écrit :

Le déplacement de la plaque Antarctique est mesuré par rapport aux plaques voisines. On obtient une
rotation à la vitesse u = 0,2b0/MA autour d'un pôle situé à 63,0 ° N et 115,9 ° W. Cela signifie que la

plaque Antarctique tourne pratiquement sur elle-même vers l'Est, comme indiqué par la figure IV.l, où
le pôle a été représenté aux antipodes de sa position réelle. Le tableau IV.l donne les vitesses obtenues en

quelques points particuliers sur la plaque Antarctique (continent et îles situées sur la plaque) et sur les
plaques voisines, en particulier la plaque Australie.

1.2. La zone frontière Antarctique-Amérique du Sud.

La région situéêrentre la Péninsule Antarctique et la pointe Sud de l'Amérique du Sud a un intérêt
tectonique particulier. La micro-plaque de Scotia vient s'insérer entre les deux plaques Antarctique et
Amérique du Sud avec des mécanismes qui sont encore mal connus. La proximité de ces frontières
peut avoir une influence sur les mouvements des stations situées sur la Péninsule. Comme la Péninsule
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Tab. IV.l - Vitesses de plaques rigides prédites par NNR-NUVEL1-A pour différents endroits de la plaque Antarc
tique et des plaques adjacentes.

Station Plaque V Est (mm/an) V Nord (mm/an)

Casey ANTA L9 -8,7

Davis ANTA -2,2 -2,9

McMurdo ANTA 7,5 -11/7

O'Higgins ANTA 16,3 10,2

Dumont ANTA 6,7 -11,6

Mawson ANTA -2,1 0,3

Palmer ANTA 16,8 9,4

Sanae ANTA 3,0 11,1

Ile de Gough ANTA 15,9 11,6

Kerguelen ANTA 6,4 -1/3

Auckland AUST 4,4 37,0

Hobart AUST 12,8 54,4

Macquarie AUST -5,0 48,4

Perth AUST 38,0 59,2

Chatham PCFC -40,5 31,4

Santiago SOAM -0,9 9,5

peut aussi être touchée par l'augmentation actuelle de l'évacuation glaciaire, donc être affectée par

des mouvements de rebond élastique, il serait intéressant de pouvoir prévoir les déformations locales

imputables à la tectonique de frontière de plaques.

L'objectif de ce paragraphe n'est évidemment pas de faire ime étude tectonique de la microplaque Scotia et
de sa frontière avec la plaque Antarctique. Nous présentons juste les résultats de quelques articles récents.

La carte IV.2 présente le schéma tectonique supposé de la plaque Scotia et de ses environs, déduit

de l'étude sismotectonique sur les quatre plaques de Scotia, des Sandwich du Sud, l'Amérique du Sud
et l'Antarctique, de Pelayo et Wiens (1989), qui utilisent des données sismiques. Selon les auteurs, cette

micro-plaque de Scotia aurait un mouvement intermédiaire entre celui de la plaque Antarctique et celui
de la plaque Sud-Américaine, en accomodation. Les mouvements le long des deux rides Nord et Sud

de Scotia consistent en déformations dextres, avec des vitesses intermédiaires entre ceux des plaques
environnantes. Sur tout le coté Ouest de la Péninsule Antarctique s'étendrait la zone de subduction des

Shetlands du Sud, apparemment inactive actuellement, sur laquelle on observe très peu de sismicité.

D'autres auteurs, comme Barker (1982) et Maldonado et al. (1993) suggèrent que cette zone de subduction
est encore active.

Entre cette zone des Shetlands du Sud et la côte de la Péninsule se trouve le détroit de Bransfield, identifié

par Maldonado_et al. (1993) et Pelayo et Wiens (1989) comme im rift en extension toujours active. Ce
bassin rifté se sltlle entre la Péninsule elle-même et l'axe insulaire de l'île de Déception, sur lequel on
observe quelques_séismes localisés et du volcanisme actif sur les îles de Déception et Bridgeman. Le
taux d'extension dans ce bassin, si l'on admet son activité actuelle, est largement inconnu, tandis que
le déplacement absolu de la micro-plaque de Scotia serait d'après Pelayo et Wiens (1989) de 1,4 cm/an
environ vers l'Ouest-Sud-Ouest.
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Fig. IV.2 - Carte tectonique schématique de la région de Scotia, résultat de l'étude de (Pelayo et Wiens 1989). La

zone grisée indique les zones de sismicité diffuse.

Il est difficile de prédire quelle peut être l'influence précise des mouvements dans cette zone frontière
sur le déplacement absolu le long de la Péninsule Antarctique par exemple. On suppose cependant que

cette zone, si son activité se confirme, peut modifier les mouvements des points de la Péninsule par

rapport à celui de la plaque Antarctique rigide. La base d'activités humaine dotée d'une station GPS

permanente et située la plus proche de ce rift de Bransfield Strait est celle de O'Higgins, sur la côte Ouest

de la Péninsule, à la latitude de 63°S. La distance séparant cette station de l'emplacement de la zone

riftée est d'environ 75 km. Il serait particulièrement intéressant de disposer de plusieurs stations GPS

permanentes réparties sur la Péninsule afin de mesurer un mouvement sur l'ensemble de la région.

Cette région a malgré tout déjà fait l'objet de campagnes GPS, dans le but de contraindre le mouvement
horizontal de part et d'autre du détroit de Bransfield. Salbach et Niemeier (1998) utilisent les données GPS

des campagnes SCAR 1995,1996 et 1998 sur 4 stations situées sur la Péninsule, et 3 autres à l'Ouest du

détroit de Bransfield. Les vitesses obtenues, sur lesquelles on reviendra dans la partie d'interprétation des
résultats, montrent une ouverture du rift de 10 mm/an, avec une orientation à 315° environ. Les auteurs

concluent ainsi à la persistance de l'activité du rift de Bransfield.
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Fig. IV.3 - Frontières des plaques autour de YAntarctique



Chapitre IV. MOUVEMENTS NE PROVENANT PAS DE L'ISOSTASIE.

2. Sismicité en Antarctique.

Il faut distinguer le comportement sismique de la plaque Antarctique, où on trouve des zones actives

(dorsales de bordure de plaque, rift de la Mer de Ross, zones de points chauds de Macquarie, Kerguelen,

îles Balleny) du continent Antarctique, qui fait preuve d'une remarquable absence d'activité sismique.

2.1. La plaque antarctique.

La carte IV.4 représente la sismicité sur la plaque antarctique depuis l'année 1977, élaborée à partir

des données du catalogue CMT (Centroid Moment Tensor, service de l'Université de Harvard).

L'activité sismique est comparable avec celles de la plaque Afrique ou Nazca pour la même période

(Okal 1981). Les épicentres sont concentrés dans la partie Sud-Est Pacifique, où se dispense 50 % de

l'énergie totale des séismes, alors qu'il ne se produit pratiquement rien sur l'Atlantique et l'Ouest

de l'océan Indien, si l'on excepte le séisme de magnitude 5,0 survenu à Kerguelen en 1973. L'énergie

d'origine sismique dispensée sur la plaque Antarctique entre 1925 et 1980 est de 3,2 1022 ergs, ce qui est
comparable avec celle de l'Afrique (7,3 1022 ergs) pour la même période. Ramenées à une période d'un
an, pour une surface de 1 km2, on obtient 1,0 1013 ergs et 1,71013 ergs respectivement.
La sismicité intraplaque est beaucoup plus gouvernée par la capacité de la contrainte à être absorbée

le long des zones de faiblesse que par des facteurs cinématiques créant des contraintes à l'intérieur des

plaques.

La carte IV.4 permet de constater que les séismes survenus depuis 1997 se concentrent sur les frontières

de plaques, principalement avec les plaques Afrique, Scotia, et à la jonction (point triple) des plaques

Antarctique, Pacifique et Australie. Parmi ces tremblements de Terre, seulement 3 ont une magnitude

supérieure à 7,5, et ils se sont tous produits dans la région de ce point triple. Cela signifie que l'influence

de ces séisme sur le mouvement des points antarctique par le biais de déplacements cosismiques est a

priori très réduite.

Un événement tectonique d'un intérêt particulier s'est produit en Antarctique en mars 1998, soit

pendant la durée de notre traitement de données GPS. Il s'agit d'un séisme de magnitude Mu;=8,l, qui

s'est produit au large des îles Balleny, sur la zone proche de la frontière avec la plaque Australie et la

plaque Pacifique. On reviendra sur ce séisme et sur les déplacements cosismiques provoqués dans ses

environs lors de l'interprétation de nos résultats GPS. La prise en compte de ce genre de mouvements

dans le calcul d'une vitesse horizontale sur une station implique que l'on dispose de séries temporelles

continues, de façon à pouvoir y détecter, puis en soustraire le déplacement instantané associé au séisme.

Sur les frontières des plaques mitoyennes de l'Antarctique entre elles, la sismicité est plutôt plus forte

que sur les frontières communes avec la plaque Antarctique elle-même. Les zones à très forte sismicité

qui seront par la suite impliquées dans notre traitement sont celles le zone de subduction de la plaque

Nazca sous l'Amérique du Sud, et de la frontière des plaques Pacifique et Australie, entre Macquarie et
Auckland.

2.2. Le continent antarctique.

Contrairement à l'ensemble de la plaque, qui présente une activité sismique normale par rapport

aux autres plaques, le continent antarctique fait preuve d'une absence quasi-totale de sismicité : pas de

séismes de magnitude supérieure à 4,5 ou 5,0, à part le long des côtes (Johnston 1987). L'explication

avancée pour ce manque d'activités sismiques repose sur la présence de la calotte glaciaire. Johnston
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Fig. IV.4 - Sismicité sur la plaque tectonique Antarctique et autour depuis 1977, d'après le catalogue CMT. Sont
représentés ici les séismes de magnitude supérieure à 4,5. On a distingué 4 catégories de séismes, représentés par des
cercles de taille croissante : de magnitude 4,5 à 5,5, de magnitude 5,5 à 6,5, de magnitude 6,5 à 7,5, et de magnitude
7,5 à 8,5. Cette dernière catégorie ne compte que 3 représentants, dont le séisme de Ballem/ du 25 mars 1998.

(1987) remarque la même absence de sismicité sur l'intérieur du Groenland, qui est le dernier endroit
en dehors de l'Antarctique à supporter ime calotte glaciaire de façon continue depuis plusieurs millions
d'années. D'après lui, la croûte continentale sous l'Antarctique ou le Groenland est similaire par son
épaisseur aussi bien que son âge et sa composition à la croûte présente sous les autres continents, et on
ne peut expliquer la différence dans l'activité sismique par des paramètres liés à la croûte.

On peut envisager trois mécanismes différents par lesquels l'existence d'une couche de glace épaisse
peut influencer Activité sismique sous le continent :

1. changement induit depuis la surface dans l'état de contrainte élastique.

2. changement dans la pression (pore-pressure).
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3. contrainte thermique induite.

Le troisième point ne peut pas, d'après Johnston (1987), concerner le Groenland ou l'Antarctique : la
glace à la base de la calotte a atteint le point de fusion par pression, ou en est proche. La présence de la
calotte isole la croûte de trop grandes variations de température en la maintenant proche de 0 ° C.

3. Conclusion.

Même si le but de l'étude était la détection de mouvements de rebond glaciaire sur le sol antarctique,

il sera intéressant d'utiliser les mesures GPS pour en tirer également des conclusions sur la tectonique
locale ou régionale. Ce court chapitre reprend les prédictions de vitesses de la plaque tectonique rigide

Antarctique par rapport aux plaques environnantes (Amérique du Sud, Pacifique, Australie), vitesses

qu'il doit être possible de mesurer par GPS dès lors qu'on inclut dans le réseau des stations situées sur
les plaques voisines.

On a vu que le mouvement horizontal tectonique de la plaque Antarctique était modélisable selon
Nuvell-A par une rotation de 0,25° autour du pôle situé à 63,0°N et 115,9°W. A cette cinématique glo

bale viennent certainement s'ajouter des mouvements de déformations plus locaux, particulièrement aux
abords des frontièrésTde plaques. On ne dispose malheureusement que de peu de données sur le compor
tement des zones frontières de l'Antarctique, ou sur les accidents tectoniques qui pourraient provoquer
des déformations intraplaques.

Cela concerne tout particulièrement la zone située entre la Péninsule Antarctique et la pointe de l'Amé
rique du Sud, qui est probablement dotée d'une tectonique particulière. A la proximité immédiate de la
côte Ouest de la Péninsule, le rift du détroit de Bransfield est sans doute encore actif, avec un taux d'ou

verture largement inconnu, mais qui pourrait les vitesses horizontales sur la Péninsule.
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Deuxième partie

Etude géodésique.

125



Chapitre I

Spécificités du traitement de données GPS en Antarctique.

Below the 40th latitude there is no law; below the 50th no god;
below the 60th no common senseand below the 70th no

intelligence whatsoever.

Kim Stanley Robinson

Ce traitement de données à partir des stations IGS en Antarctique ou autour a tout d'abord été l'occasion

de mettre en évidence certaines particularités du traitement GPS liées à la situation géographique (autour

du Pôle Sud) etjq la géométrie de notre réseau. Nous cherchons ici à exposer dans quelle mesure ces
spécificités peuvent influencer la précision ou l'exactitude des résultats. Les différentes méthodes de

calcul que nous avons employées seront décrites dans le chapitre suivant, des rappels sur les bases du
GPS se trouvent en annexe B.

Certaines des difficultés que nous avons rencontrées sont liées au type de réseau : peu de stations
(entre 4 et 18) séparées par des lignes de base de plusieurs milliers de km. D'autres concernent la région

antarctique, autour du pôle Sud. Cela entraine en effet des spécificités liées aux orbites des satellites GPS

(configuration et précision), à l'activité ionosphérique ou au climat (présence de nuages de glace dans
l'atmosphère, enneigement de l'abord des stations.

Les traitement de ces spécificités peut passer par un bilan d'erreur, dans le but d'établir leur effet sur
l'exactitude d'une position déterminée par GPS. Nous cherchons avant tout à détecter des mouvements

relatifs, la position absolue d'ime station ne présente donc que peu d'intérêt, et nous sommes plus inté
ressés par l'amélioration de la précision que par celle de l'exactitude.

1. Géométrie du réseau.

Les réseaux que nous avons choisi de traiter, qui comprennent dans tous les cas les stations IGS
situées sur le continent Antarctique, sont des réseaux régionaux, s'étendant sur plusieurs milliers de

km. Dans une première étape de l'étude, nous avons choisi de traiter un réseau ne comprennant que les
stations sur TAntarctique même, au nombre de 4, pour observer les déformations internes (variations sur

les lignes de base). Les inconvénients liés à la géométrie de ce type de réseaux sont multiples : les lignes
de bases sont très .longues. La plus courte, entre Casey et Davis, mesure près de 1400 km, la station de
O'Higgins se retrouve relativement isolée par rapport aux trois autres, avec des distances supérieures à
3900 km, la station la plus proche se trouvant être celle de McMurdo à 3900 km.

Le premier problème relatif à cette configuration vient de la quantité de données en doubles diffé

rences qu'il va être possible de traiter. Indépendamment de la position des satellites, toutes les données
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enregistrées par chaque station ne sont pas prises en compte de la même manière dans le calcul, puisque

l'inversion GPS se fait sur des doubles différences, qui éliminent les décalage d'horloges des stations et
des satellites. Une observation intervenant dans l'inversion est donc ime mesure simultanée sur deux

stations des signaux provenant de deux satellites. Lorsque les stations sont peu nombreuses et aussi
éloignées les unes des autres, le nombre de doubles différences ne représente qu'une proportion assez

faible du nombre total de données one-way enregistrées. Sur l'année 1996, pour ce réseau de 4 stations
limité à l'Antarctique, le nombre moyen de doubles différences par session de 24h était de 20 370, sachant
que le nombre de données enregistrées sur ime station est en moyenne de 10 900 (en théorie de 2880 x 25

/ 2 =36 000 si on considère que les satellites sont visibles la moitié du temps). Le nombre maximum de
doubles différences sur im réseau de 4 stations serait donc de 3 fois le nombre de données «one way»1
enregistrées, soit 32 700, et ceci pour chaque station. Le nombre total de doubles différences théorique,

compte tenu du nombre de données «one way» effectivement enregistrées, est donc de 65 400 pour les

4 stations. Le chiffre réellement obtenu représente environ 30% du maximum théorique. Ramené au

nombre de stations, on obtient environ 10 200 doubles différences impliquant cette station.

La géométrie de ce réseau comprenant des lignes de base longues, donc peu de données en double
différence pour chaque station, et peu de stations, implique aussi que le résultat obtenu par l'inversion
est peu contraint. L'objectif d'un calcul élargi sur un réseau dont les lignes de base sont aussi longues,

ou même plus longues, était aussi de multiplier le nombre de stations proches d'ime station donnée du

réseau, et avec lesquelles il est possible de construire des doubles différences. En incluant des stations
péri-antarctiques comme les stations australiennes ou sud-américaines, on ne modifie quasiment pas

la longueur minimale des lignes de base, la densité de stations IGS en Amérique du Sud et même en
Australie étant très faible. La ligne de base la plus courte est alors de 1090 km entre Auckland et Chatham
Island. La longueur moyenne des lignes de base va même s'en trouver augmentée, puisqu'on a plus de
10 000 km entre Perth et Santiago. Malgré cela, la contrainte apportée par l'ensemble des stations sur
la position d'une station donnée augmente, améliorant ainsi la cohérence et la contrainte globale de la
solution. Le nombre de doubles différences moyen par session de 24h, sur l'année 1996, est cette fois-ci de
79 930 pour l'ensemble des stations. Le réseau ainsi élargi comprend 11 stations, mais on ne dispose que
rarement de données pour toutes ces stations simultanément. Une moyenne de 10 stations par_session
semble plus raisonnable. Le nombre de données «one way» enregistrées sur 24 h, ramené au nombre de
stations, est de 13 530 en moyenne, soit sensiblement plus que la moyenne sur l'Antarctique seule pen
dant la même période. Les stations extérieures, situées à des latitudes plus hautes, enregistrent donc plus
de données «one way», principalement à cause de l'activité ionosphérique au dessus de l'Antarctique.
Le type des récepteurs des stations IGS est un facteur qui pourrait jouer puisque les récepteurs Rogue,
contrairement aux Ashtech ou aux Trimble, ne peuvent enregistrer que 8 canaux simultanément, donc
les données émises par 8 satellites, alors qu'on peut recevoir les signaux de jusqu'à 12 satellites en même
temps. Il n'a que très peu d'effets sur les réseaux traités ici puisqu'à l'exception de la station permanente
de Dumont d'Urville, équipée d'un Aschtech Z12, tous les récepteurs sont des Rogue.
Si on se livre au même calcul que plus haut, en ramenant le nombre total de doubles différences au

nombre de doubles différences impliquant une station donnée, on obtient une moyenne de 15 800 par
session de 24h, à rapprocher du nombre de 10 200 obtenu sur le réseau local. Cette valeur, supérieure
de 50%, montre bien l'intérêt d'élargir le réseau du simple point de vue du nombre de données utilisées
dans le calcul, donc susceptibles d'apporter ime contrainte sur ime solution individuelle.

La géométrie diL réseau intervient aussi lorsqu'on cherche à résoudre les ambiguïtés entières lors

! On appelle «one way» les données enregistrées par une seule station en provenance d'un seul satellite, soit correspondant
à une trajectoire unique du signal GPS.

128



§ 1. GÉOMÉTRIE DU RÉSEAU.

du traitement. Il s'agit de fixer à une valeur entière le nombre (entier) de longueurs d'ondes que l'on

ajoute à la fraction décimale constituant la phase, pour obtenir la distance totale. On utilise les doubles

différences, et en général la combinaison linéaire LC des longueurs d'ondes L1 et L2 pour fixer cette

ambiguïté à une valeur entière. Le résultat de cette résolution dépend essentiellement de la longueur de

la ligne de base, et le processus complet commence par la résolution sur les lignes de base les plus courtes,

et les valeurs obtenues sont utilisées pour résoudre de proche en proche les ambiguïtés sur le plus de

lignes de base possible. Avec des lignes de base aussi longues que celle de ces réseaux, de plus de 1000

km, la résolution des ambiguïtés est quasiment inopérante. Les quelques lignes de base sur lesquelles

les valeurs obtenues sont considérées comme suffisamment fiables pour pouvoir être acceptées par le

logiciel GPS GAMIT sont trop peu nombreuses pour permettre la résolution sur d'autres lignes de base.

La figure 1.1 donne le nombre de lignes de base en fonction de leur longueur, en km, et du type de
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Fig. 1.1 - Répartition du nombre de lignes de base en fonction de leur longueur et du réseau considéré. On a ré
parti les lignes de base en fonction de leur longueur, donnée en km, par tranche de 1000 km, saufentre 1000 et 2000
km. Le réseau local (en noir plein) désigne le réseau restreint au 4 stations IGS sur YAntarctique même (Casey-
Davis-McMurdo-O'Higgins), le réseau global (en gris) le réseau incluant des stations IGS australiennes ou sud-
américaines, et le réseau élargi (en blanc) ce même réseau, avec les stations permanentes supplémentaires installées
en Antarctique en 1998.

réseau. Le réseau, local désigne le réseau restreint à l'Antarctique, comprenant les 4 stations IGS de
Casey, Davis, McMurdo et O'Higgins, qui a été traité en 1995, 1996,1997 et au début de 1998. Le réseau
global est le réseau comprenant ces 4 mêmes stations, et 7 stations IGS extérieures, traité de début 1995

à fin 1998. Le réseau élargi, enfin, y ajoute les stations permanentes installées début ou courant 1998
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en Antarctique ou autour, et qui ont été incluses dans le calcul à partir de 1998. Il s'agit des stations de
Dumont, Mawson, Palmer, Sanae, Amundsen (sur la glace) et Gough Island. Cet histogramme montre

clairement que l'élargissement du réseau qui au départ ne comprenait que les stations antarctiques

augmente la longueur moyenne des lignes de base. L'inclusion des nouvelles stations antarctiques en

1998 a un effet un peu différent: certaines lignes de base sont maintenant inférieures à 1000 km, ce qui

devrait permettre une résolution partielle des ambiguïtés, mais le nombre de lignes de base de longueur

inférieure à 2000 km reste très faible, sa proportion par rapport au nombre total de lignes de base décroît.

Cela s'explique assez simplement par le fait que les nouvelles stations antarctiques sont assez proches les

unes des autres à l'échelle du réseau (assez proche signifiant ici de 2000 à 4000 km) mais restent éloignées
des stations extérieures, qui sont au départ plus nombreuses, et deviennent en 1998 aussi nombreuses

que les stations antarctiques. Ce résultat ne justifie naturellement pas de ne pas inclure ces nouvelles

stations, puisqu'elles apportent des informations sur les mouvements en Antarctique, et densifient la

partie directement intéressante du réseau.

Le nombre d'ambiguïtés entières résolues pour le traitement en réseau élargi sur l'année 1996 est de

près de 10 %, pourcentage qui porte sur l'ensemble des lignes de bases, alors qu'on a limité la recherche de

résolution à celles dont la longueur est inférieure à 7000 km. Si l'on ramène ce pourcentage d'ambiguïtés

résolues aux seules lignes de base sur lesquelles elle a été tentée (42 sur 55 lignes de base pour le réseau à 11

stations), il devientsrrpérieur à 13 %. Pour l'année 1998, où des stations supplémentaires sur le continent

antarctique permettent de travailler avec plus de lignes de base plus courtes, le pourcentage d'ambiguïtés

résolues ne dépasse pas 4 % en moyenne. Ce résultat qui peut sembler paradoxal s'explique probablement
par le fait que toutes les lignes de base sont prises en compte dans le calcul : en introduisant des stations
supplémentaires en Antarctique, on densifie localement le réseau, mais on introduit aussi de nouvelles

lignes de base très longues, à partir des stations extérieures. Ces lignes de base longues sont même plus
nombreuses que les lignes de base courtes, puisque le nombre de stations à l'extérieur était au départ de 7,
contre 4 stations antarctiques. Au total, sur le réseau le plus dense dont on dispose en 1998, de 17 stations
dont 9 sur le continent Antarctique, soit 136 lignes de base, 26 sont plus longues que 7000 km, 64 plus
longues que 5000 km (soit près de la moitié), 34 inférieures à 3000 km, et 9 seulement inférieures à 2000
km.
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2. Les orbites des satellites GPS autour du pôle Sud.

2.1. Géométrie particulière des orbites.

Pet fl II rv»u Illh/W

Global Positioning System Satellites and Orbits

for 27 Opcrational Satellites on September 29. 1998
Satellite Positions at 00:00:00 9/29/98 witli 24 liours (2 orbits) ofOnrund Tracks to 00:00:00 9/30/98

Fig. 1.2 - Trajectoire des satellites GPS pendant 2411. On se place dans le cas de la configuration à 27 satellites telle
quelle existait au début de Tannée 1998. Source: site Web du ]PL.

Les satellites GPS (24 au minimum, sur 6 plans orbitaux) ont une inclinaison d'environ 55° sur

l'équateur, et une orbites quasi-circulaire. Au moins 4 satellites sont visibles à chaque instant en un

point donné de la surface de la Terre, mais leur trajectoire apparente varie avec la latitude. La carte

1.2 indique les traces des trajectoires des satellites (au nombre de 27, comme c'était le cas début 1998)

pendant une période de 24h. Ces traces s'arrêtent à une latitude Sud d'environ 55°, mais l'altitude

des satellites assure la couverture jusqu'au Pôle. Leur trajectoire apparente sera donc différente en

un point situé au Sud de 55° S par rapport à ce qu'on observe aux latitudes moyennes. La figure 1.4

illustre la trajectoire apparente de l'ensemble des satellites avec la constellation du début septembre

1999, vue depuis le point situé à la surface de la Terre, à la latitude 60°S et la longitude 60°E. Il s'agit
donc d'une configuration très proche de celle observée depuis les stations GPS du continent Antarc

tique, qui sont situées entre 60°S et 78°S de latitude (si l'on excepte la station du Pôle Sud, qui constitue

un cas particulier). Ces différences vont avoir des conséquences importantes sur la précision des résultats.

2.1.1. Cas idéal des orbites parfaites.

Si l'on suppose que la position des satellites est connue à chaque instant avec une exactitude parfaite,
le seul facteur influençant les résultats sera la répartition des données «one-way» entre un satellite et une

station. En un point situé entre 45°N et 45°S, la trajectoire des satellites est globalement orientée Nord-

Sud : ils vont du Nord vers le Sud ou du Sud vers le Nord, avec peu de variation en longitude. Leur élé

vation passe généralement par une valeur proche de 90°. Dans ce cas, la symétrie des signaux recueillis

est meilleure selon l'axe Nord-Sud que l'axe Est-Ouest. On peut donc s'attendre à une meilleure précision
de la composante Nord relativement à la composante Est, la composante verticale étant la moins bonne
des 3.

En un point situé plus bas que 60°S, la trajectoire apparente des satellites est très différente : ils arrivent du

Nord, décrivent un arc de cercle et repartent au Nord. Leur couverture Nord-Sud est donc moins bonne,

d'où une précision dégradée selon la composante Nord, mais la répartition azimuthale des satellites est
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Comparaison de l’influence de l’erreur sur l’orbite

en fonction de la position géographique.

Fig. 1.3 - Effet des erreurs sur les orbites d'un satellite GPS sur le positionnement, en fonction de la latitude du
point et de la géométrie de ces orbites.

par contre meilleure, la trajectoire étant beaucoup plus orientée Ouest-Est que Nord-Sud. On devrait donc

obtenir une précision meilleure sur la composante Est que sur la composante Nord. Autre différence,

passé 70°S, les satellites ne passent jamais au zénith d'un point, mais passent une partie importante de

leur trajectoire visible à des élévations assez basses. La précision relative de la composante verticale par

rapport aux composantes horizontales devrait donc être plutôt meilleure que ce que l'on obtient à des

latitudes moyennes.

2.1.2. Cas réaliste des orbites imparfaites.

On sait que la précision des orbites GPS, quoique bonne, ne permet pas de connaitre la position du sa

tellite avec exactitude. Les facteurs introduisant des erreurs dans la modélisation et le calcul de la position

du satellite (pour les orbites IGS précises) provoquent des imprécisions qui se reportent principalement

le long de la trajectoire du satellite : variation d'accélération, force de freinage atmosphérique. Lorsque la

géométrie des trajectoires apparentes des satellites change, ces erreurs sur les orbites n'influencent pas les j
composantes de la position d'une station de la même manière. Pour un point situé à une latitude moyenne i

où la trajectoire sera globalement orientée Nord-Sud (voir figure 1.3), les erreurs porteront principalement

sur la composante Nord, qui est aussi celle qui devrait être la meilleure compte tenu de la simple réparti-

tion spatiale des données. On devrait finalement obtenir des composantes Nord et Est de précision équi- 1
valente. En un point situé au Sud de 60°S, l'erreur sur la trajectoire du satellite se reportera essentiellement
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sur la composante Est, de la même manière, et la composante Nord devrait en fait avoir une précision lé
gèrement meilleure.

Ces effets peuvent encore être modulés en fonction de la position précise d'un point ou d'une ligne de

Fig. 1.4 - Trajectoire apparente des satellites GPS dans la configuration 1999, vue d'un point de la surface de la Terre
de latitude 60°S, 60°E, soit proche de la position des stations GPS sur la côte Antarctique.

base, par rapport à la trajectoire des satellites. Une ligne de base orientée Est-Ouest sera probablement
plus sensible à l'imprécision des orbites.
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2.2. Précision relative des orbites IGS.

La précision des orbites utilisées dans une inversion GPS a une influence sur la précision du position

nement sur une ligne de base. Cette influence peut se mesurer grâce aux évaluations de répétitivités, où

Ton observe en général une dégradation de la répétitivité lorsque la longueur des lignes de base aug

mente. L'erreur relative sur la longueur de la ligne de base doit être proportionnelle à l'erreur commise

sur le calcul de l'orbite : une précision de 20 cm mènera, compte tenu de l'altitude de satellites (20 000

km environ), à une erreur de 1 cm sur une ligne de base de 1000 km. Les orbites IGS actuelles sont gé

néralement connues avec une précision meilleure que 20 cm (voir figure 1.6). La précision annoncée pour

les orbites IGS précises, que nous avons utilisées sur nos calculs, est en 1999 de 5cm. Elle n'atteignait pas

encore cette valeur au début de notre traitement de données, et on verra que l'amélioration de cette pré

cision entre 1995 et 1998 est perceptible sur la précision finale de nos positions de stations.

Dans la mesure où les orbites sont calculées à partir des stations IGS (réparties en différents groupes, en

Moyenne des RMS sur tous les satellites par tranche de 5 degres

Fig. 1.5 - Dispersion des calculs d'orbites des différents centres IGS par rapport à la solution combinée, sur trois

semaines différentes. Ces semaines sont repérées par leur numéro de semaines GPS (GPSW), comptabilisées à partir

de la première semaine de l'année 1980.

fonction de leur qualité), on peut supposer que leur précision sera moins bonne au dessus des endroits où

on ne dispose que de peu de stations IGS, qui n'appartiennent pas au segment principal de contrôle. C'est
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le cas dans l'hémisphère Sud de manière générale, et plus particulièrement aux hautes latitudes, au delà

de 50° S. Dans le but de mettre en évidence une éventuelle variation de la précision avec la latitude, nous

avons comparé les dispersions des solutions des différents centres de calcul IGS par rapport à la solution

combinée, en fonction de la latitude. On constate (voir figure 1.5) une augmentation de cette dispersion

dans les latitudes négatives, plus importante près du pôle Sud. On peut donc s'attendre à une précision
relative sur une ligne de base entre deux stations antarctiques inférieure à ce qu'on obtiendrait en Europe,
du simple fait de la moindre précision des orbites IGS.
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Fig. 1.6 - Résidus moyens quadratiques (en cm) des diférents calculs d'orbites par les centres de calcul IGS par
rapporta la solution combinée (orbite IGS précise).
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3. Activité ionosphérique.

L'activité ionosphérique joue un rôle important sur la qualité du signal GPS reçu par une station. On

montre en annexe B que l'utilisation d'une combinaison linéaire judicieuse des deux fréquences L\ et L2,

qui s'écrit

4'c = 'ï'i + r^j(iî.$i-«>2) (U)
permet d'enlever le premier ordre du bruit ionosphérique, en mettant à profit son caractère dispersif.

L'activité ionosphérique étant très liée à la quantité de particules chargées électriquement présentes sur

les trajectoires des signaux GPS, elle sera particulièrement intense au dessus des pôles (où les particules

electrisées provenant du vent solaire pénètrent dans l'atmosphère) et au niveau de l'équateur (où se

forme une ceinture de courant dite de Van Hallen, rassemblant les particules chargées, sous l'effet du

champ magnétique terrestre).

Cette activité ionosphérique est par ailleurs directement liée à l'activité solaire, conditionnant l'in

tensité du vent solaire, pourvoyeur de ces particules chargées. L'activité solaire est soumise à différents

types de variations. La première est une variation à long terme, relativement prévisible, liée aux cycles
solaires qui ont une durée de 11 ans. Le contenu électronique total depuis 1995 montre des variations

importantes (voir figure 1.7), en accord avec le cycle solaire en cours.

Sur de périodes beaucoup plus courtes que celles liées aux cycles solaires, la quantité de particules

CODE GIM time sériés from day 001, 1995 to day 151, 1999

Time (years)

Fig. 1.7 - Variation du contenu électronique total (TEC) enfonction du temps, depuis 1995. L'échelle du TEC est en

1017/m3. La courbe bleue représente les prédictions de variation du TEC, la courbe rouge les mesures obtenues grâce
aux stations IGS. Figure obtenue sur le site Web de l'Université de Berne (AIUB).

pénétrant l'atmosphère peut augmenter très brusquement à l'occasion d'orages ou de sous-orages

magnétiques. La concentration des particules dans le vent solaire s'accroit alors brusquement, et la
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quantité de particules entrant dans la magnétosphère au niveau des pôles, là où les lignes de champ

du champ magnétique terrestre se rejoignent, augmente en conséquence. C'est à cette occasion que les

particules ionisées donnent naissance aux aurores polaires.

Enfin, indépendamment de la concentration du vent solaire, la quantité de particules pénétrant l'at

mosphère est soumise à des variations journalières, liées à l'éclairement solaire. La concentration

ionosphérique est maximale en fin d'après midi, et minimale juste avant le lever du soleil. A titre

d'exemple, le figure 1.8 présente le résultat sur 24 h (une carte de contenu ionosphérique toutes les 2h)

obtenu par le centre de calcul CODE de Berne grâce à leur analyse des données IGS.

Comme le retard introduit par la traversée de l'ionosphère sur les deux fréquences du GPS est assez

Fig. 1.8 - Variation du contenu électronique total sur une période de 24h, alors que l'activité solaire est modérée

(jour 152 de l'année 1999). Le TEC est représenté toutes les 2h, grâce aux solutions GPS CODE sur les stations IGS.

Les zones rouges représentent les concentrations électroniques maximales, le bleu foncé ou noir les concentrations
minimales. Carte disponible sur le site Web de l'Université de Berne (AlUB).

facile à modéliser, et dépend linéairement du contenu total ionosphérique (TEC), on peut utiliser les

données des stations IGS, dont la position est supposée stable et bien connue, pour en déduire les

variations du contenu ionosphérique. Ce type de cartographie fonctionne correctement aux latitudes

moyennes ou proches de l'équateur, là où l'ionosphère se comporte de manière suffisamment régulière,

et où la densité de stations est suffisante. Au dessus des pôles, on dispose de peu de stations, une telle
cartographie manque de précision.

L'utilisation de la combinaison linéaire 1.1 dans le traitement GPS permet d'enlever le premier ordre de

l'effet ionosphérique. Elle renforce par contre l'effet des ordres suivants du bruit ionosphérique, qui sont
importants au dessus des régions polaires. Elle utilise une approximation rectiligne pour la trajectoire

des ondes GPS à travers l'atmosphère, ce que l'on sait inexact, surtout pour des élévations satellitaires

basses. Un modèle amélioré (Brunner et Gu 1991) propose de tenir compte de cet effet de courbure, ainsi

que des ordres supérieurs du retard ionosphérique, provenant du développement en série de l'indice de
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réfraction. L'effet ionosphérique est intégré le long des trajets réels, et plus seulement selon la ligne droite

entre le satellite et la station. La correction apportée au chemin optique par ce modèle est alors

5c = (il ~ÜL2) - (Ki - K2~> (I-2)

où fl désigne le rapport Qi/n2, «i et k2 représentant les effets de courbure respectifs sur les ondes L\ et

Z2, soit les différences entre l'arc de trajectoire supposée courbe et sa corde. Les deux constantes Qi et fl2

sont des valeurs approchées des quantités multiplicatives permettant d'obtenir le retard ionosphérique

slu* la longueur d'onde L\ et L2 à partir de la densité électronique, soit:

Sb = L\ + f2i / Neds — «i (1.3)
Jpi

pour la longueur d'onde L\ (Ne représente naturellement la densité électronique). Les résultats de ce

modèle de correction ionosphérique amélioré sont comparés par Brunner et Gu (1991) à ceux de la

combinaison linéaire de l'équation 1.1 pour deux modèles d'ionosphère. Le premier (cas 1) correspond à

Tab. 1.1 - Variations de l'erreur résiduelle sur le trajet GPS satellite-station, en fonction de l'angle d'élévation du

satellite (en °), du modèle de correction ionosphérique (Lc pour la combinaison linéaire simple utilisée dans GAMYT,
Sc pour le modèle amélioré proposé par Brunner et Gu (1991)) et du TEC considéré (cas 1 ou cas 2, voir le texte). Les
valeurs sont données en millimètres.

Cas 1 Cas 2

Elévation ALc ASC ALc ASC

90 4,1 0,4 22,2 -1,4

60 8,1 -0,2 50,6 -1,1

30 19,3 -0,3 98,6 -0,8

15 32,8 -0,2 199,8 -0,1

7,5 43,4 -0,2 309,3 -0,1

un TEC de 1,38 1018m"2 avec une densité électronique maximale de Nm = 6,0 x 1012m~3 et le second
(cas 2) à un TEC de 4,55 1018m~2 avec une densité électronique maximale de Nm = 20, 0 x 1012m“3.

Les effets de courbure sont calculés en tenant compte d'un champ magnétique terrestre IGRF 85 (pour

International Geomagnetic Reference Field) et d'un modèle simple de troposphère, où l'indice de réfrac

tion varie exponentiellement avec l'altitude. Les valeurs de TEC récentes au dessus des régions polaires

montrent que l'effet auquel on peut s'attendre en Antarctique est plus proche du cas 2 que du cas 1.

La courbe 1.7 montre que la densité électronique dépasse depuis 1998 les 20, 0 x 1012m-3 mentionnés
comme densité maximale dans le modèle du cas 2. L'erreur résiduelle en millimètres est calculée pour

chacun des deux cas déjà évoqués et différentes élévations d'un satellite GPS (voir le tableau 1.1). Ces

modèles permettent de constater que le retard résiduel sur un trajet pour un satellite bas sur l'horizon

(15°) dans de mauvaises conditions ionosphériques (cas 2) peut devenir très important. La valeur de ALc

de près de 20 cm est proche du double d'une valeur entière d'ambiguïté «narrow lane», donc susceptible

d'introduire un biais important dans la position du site. Cet exemple met par ailleurs en évidence la

dépendance de l'effet ionosphérique et de l'élévation des satellites. La géométrie des satellites autour

du Pôle introduit une proportion beaucoup plus importante de données provenant d'élévations basses,

donc l'effet ionosphérique non pris en compte par la correction linéaire sera renforcé.
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Tab. 1.2 - Comparaison de répétitivités moyennes (lignes de base du réseau global), pour 4 périodes de 6 jours consé
cutifs début 1995, et pour les 3 composantes. Les chiffres sont en mm.

Période 1 2 3 4

Est 15 21,4 30,2 37,7 28,7

25 37,1 35,5 42,4 54,8

Nord 15 23,0 26,2 36,5 32,7

25 35,5 35,7 43,6 52,0

Verti. 15 20,4 26,6 22,1 24,0

25 38,9 34,6 43,0 33,9

Dans le but de quantifier l'effet du bruit ionosphérique non éliminé par cette combinaison linéaire

sur les stations antarctiques directement, nous avons essayé de faire varier l'angle de coupure du calcul.
L'effet du retardiônosphérique est plus important sur la composante verticale que sur les composantes
horizontales. Dans l'ensemble du traitement de données, cet angle de coupure était égal à 15 °, on ne
retient donc que les données provenant de satellites dont l'élévation est supérieure ou égale à 15°.
Comme ce sont les signaux provenant des satellites dont l'élévation est la plus basse qui traversent
la portion la plus importante d'ionosphère et sont le plus sensibles à ce retard, augmenter l'angle de
coupure devrait éliminer en partie le bruit ionosphérique. Nous avons donc choisi de traiter 4 semaines

de données, début 1995, avec un angle de coupure de 25°, et comparer les résultats au calcul effectué
sur la même période avec l'angle de coupure de 15°. L'inconvénient de l'augmentation de l'angle de
coupure est que cela revient à supprimer des données, la qualité générale de la solution (composantes

horizontales) doit donc être moins bonne. La figure 1.9 montre un exemple des répétitivités obtenues en
fonction de la longueur de la ligne de base, pour la solution traitée à 25° et celle à 15°. Le changement
d'angle de coupure dégrade la qualité de la solution, puisque le répétitivité calculée sur ime période de
6 jours est supérieure. Les répétitivités moyennes sur l'ensemble des lignes de base du réseau global (11
stations) sont regroupées dans le tableau 1.2, pour les 4 semaines considérées, et les 3 composantes. La
dégradation des répétitivités sur la composante verticale avec l'augmentation de l'angle de coupure ne
va pas à l'encontre de la théorie et des résultats du modèle proposé par Brunner et Gu (1991). Il faut tenir
compte de la diminution de la quantité totale de données que le rejet des élévations inférieures à 25°
entraîne, et de la dégradation spécifique à la composante verticale due à la couverture zénithale encore

dégradée par rapport aux conditions normales antarctiques. Par ailleurs, ces répétitivités font allusions
à des solutions sur des sessions de 24h, sur lesquelles l'effet ionosphérique doit être en partie moyenné.

Ces différentes observations expliquent que nous n'avons pas cherché à implanter dans le logiciel
scientifique de traitement GPS un modèle amélioré de correction ionosphérique. Le traitement par ses
sions de 24h devrait suffire à corriger les variations quotidiennes du TEC, qui sont par ailleurs peu im
portantes au dessus des Pôles (voir la figure 1.8). La variations soudaines dues aux orages électromagné
tiques, et les varia4ions à long terme provoquées par l'évolution de l'activité solaire sont plus gênantes.
Améliorer les corrections ionosphériques à l'intérieur du traitement GPS devrait donc être une étape sup
plémentaire du traitement des spécificités du GPS en milieu polaire.
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Baseline length (km)

Fig. 1.9 - Répétitivité en mm pour les différentes lignes de base du réseau global (Il stations), en fonction de la
longueur de la ligne de base. Les cercles évidés correspondent au calcul avec un angle de coupure à 15°, les petits
points à celui avec l'angle de coupure à 25°. On a de haut en bas les composantes nord, est et verticale des lignes de
base.
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4. L'effet de la neige sur le GPS.
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Fig. 1.10 - Erreur de distance sur la trajectoire satellite-station (en mm) en fonction du taux de précipitation (en

mm/h) pour différents types de neige : poudreuse (dry), humide (moist), très humide (ivet) ou mouillée (zuatery) pour

deux modèles différents de distribution de taille de particules dans la neige poudreuse (G-M ou S-S) (Tranquilla et
Rizzo 1993)

Le développement des campagnes GPS en milieu polaire, et la mise en place de réseaux permanents

dans des régions fréquemment enneigées, comme la Fennoscandie, ont amené à s'interroger sur les inter

actions entre les mesures GPS et la neige. Les effets peuvent se manifester de deux manières différentes :

perturbations de la propagation des ondes GPS dans l'atmosphère par la présence de flocons de neige

ou de nuages de glace pendant les précipitations, ou bien effet de l'accumulation de la neige sur les an

tennes, les radomes ou les piliers. Des études ont déjà été effectuées, pour essayer de quantifier ces deux

types d'effets, en général à partir de données des réseaux GPS permanents nordiques (par exemple (Jalde-

hag et al. 1996), sur le réseau suédois SWEPOS). Nous avons repris le principe de ces études, en essayant

d'en adapter les résultats aux conditions météorologiques spécifiques à l'Antarctique. On a déjà vu qu'il

neigeait peu en moyenne sur l'ensemble du continent antarctique. Les précipitations se concentrent sur

les côtes, où se trouvent toutes les stations permanentes IGS, il est donc malgré tout important d'obtenir

une évaluation de ces précipitations, de leur variation saisonnière, et de leur effet sur la mesure GPS. Ceci

concerne tout particulièrement la Péninsule, où le climat plus doux s'accompagne de précipitations abon

dantes (de 3 à 4 m par an) et variables selon les saisons. Le principal problème est d'obtenir des mesures
fiables de ce taux d'accumulation.

4.1. Propagation des signaux GPS et chutes de neige.

La propagation des ondes GPS Li et L2 à travers l'atmosphère peut être affectée par la présence de

nuages de glace ou de flocons de neige. Tranquilla et Rizzo (1993) tentent d'évaluer le retard subi par
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Fig. 1.11 - Erreur de distance sur la trajectoire satellite-station (en mm) en fonction de l'angle d'élévation du signal

(en degrés) pour 6 cas différents de nuages de glace. La hauteur du nuage est toujours de 3 km, la densité de glace
varie de 10~6m3/m3 à 10~5m3/m3. (Tranquilla et Rizzo 1993)

l'onde porteuse à la traversée d'un milieu différent de l'air libre.

En ce qui concerne les chutes de neige, la première étape consiste à modéliser l'effet de la rencontre

d'un flocon de neige sur l'onde GPS polarisée. Le champ électrique incident sera modifié, le vecteur cor

respondant multiplié par la matrice de transmission à travers le milieu neigeux, qui dépend du type de

la neige (poudreuse, humide, mouillée..) et de la taille des flocons. L'humidité de la neige est reliée de

manière empirique à sa densité, par la formule Vw = p] où ps est exprimé en g/cm3. Tranquilla et Rizzo

(1993) tiennent également compte de la vitesse de chute de la neige.

Les nuages de glace, eux contiennent deux types de cristaux, de forme plane ou en forme d'aiguille. Les

coefficients de transmission des ondes GPS dépendent du type de cristal, mais aussi de leur taille, et de
leur densité au m3. Le volume relatif de la glace s'exprime par

Pi

avec pi — 0, 917^/cm3.

A partir de ces éléments, Tranquilla et Rizzo (1993) évaluent l'erreur sur la distance provoquée par la
traversée d'un nuage de glace (figure 1.11, pour un nuage de 3 km de hauteur) et par ime chute de neige

(figure 1.10), en fonction de l'angle d'élévation du signal et du taux de chute de la neige.
Il parait difficile d'appliquer ce type de modèles au cas de l'Antarctique. Il faut disposer d'informa
tions précises sur la couverture nuageuse, le taux de précipitation, et le type de ces mêmes précipitations

puisque la taille des flocons (ou celle des cristaux de glace dans le cas d'un nuage) et leur degré d'humidité
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conditionne leur effet sur la propogation du signal GPS. On ne dispose sur les stations antarctiques que

d'informations assez restreintes : le taux de précipitation même n'est pas toujours connu avec précision.

On ne cherche donc pas ici à quantifier l'erreur apportée par la présence de nuages de glace dans l'atmo

sphère au dessus de l'Antarctique, ou par des chutes de neige. Au dessus de l'intérieur du continent, il y

a apparemment peu de variations saisonnières dans la couverture nuageuse (formée de microcristaux de

glace en quasi-permanence) et dans le taux de précipitation, qui est toujours très faible. Il n'en est pas de

même près des côtes, où l'activité cyclonique est beaucoup plus sensible et variable. Le manque de don

nées météorologiques nous empêche de quantifier ces effets; on supposera simplement que le traitement

de données par sessions de 24h, puis l'utilisation des séries temporelles journalières sur des périodes de

plusieurs années nous permet de les filtrer sur le long terme.

4.2. L'accumulation de la neige sur les antennes et autour.

Le rôle que peut jouer une couche de neige accumulée sur les antennes GPS ou sur le pilier sur le

quel est fixée l'antenne a déjà été étudié, par Webb et al. (1995) ou Jaldehag et al. (1996) par exemple. Le
point de départ est constitué d'observations de variations sur la composante verticale d'une station, qui
peuvent aller jusqu'à 40 cm dans le cas de Long Valley (Webb et al. 1995), et qui sont fortement corrélées
avec l'accumulation de neige autour de l'antenne. Les travaux sur le réseau suédois SWEPOS procèdent

en deux étapes. Pians cm premier temps, Jaldehag et al. (1996) comparent les variations de la composante
verticale sur des sfations permanentes (dont l'amplitude sur une période de 2 mois atteint 6 cm) avec
l'épaisseur supposée de neige accumulée autour du pilier. Comme on ne dispose pas de mesure directe
sur le site GPS même, les données d'accumulation de la neige proviennent d'une station météorologique

située à 50 km environ. Le calcul de l'épaisseur de neige prend simplement en compte le cumul des pré
cipitations d'un jour à l'autre lorsque la température de l'air est inférieure à 0°C, avec une remise à zéro

à chaque fois qu'elle dépasse 0°C (fonte de la neige accumulée). Ce modèle simple ne prétend pas rendre
compte exactement de l'accumulation réelle de la neige sur le pilier ou le radome, mais il permet néan
moins d'obtenir une bonne corrélation avec les variations de la composante verticale.
Dans une seconde étape de modélisation, Jaldehag et al. (1996) essayent d'évaluer l'effet physique de la
traversée d'une couche de neige sur les ondes GPS. Un premier modèle prend en compte la réflexion du
signal sur un plan horizontal infini constitué de neige, avec un coefficient de réflexion a, situé à la distance

// sous le centre de phase de l'antenne. Un second calcule le chemin supplémentaire parcouru par l'onde
GPS à cause de la présence de neige sur le radome, et une troisième simulation cumule les deux effets.

Le calcul du retard de phase provoqué par la couverture neigeuse du radome suppose ime épaisseur de
neige sur celui-ci qui varie linéairement avec la distance verticale h depuis sa base, comme indiqué par la
figure 1.12. L'excès de chemin électrique parcouru par le signal est donné par :

ô(f>(e;n,d(e)) = nsx(c) - n0y(e)

où ns est l'indice de réfraction de la neige, iiq = 1 celui de l'air, x(e) la longueur du chemin réfracté,
y{() celle du chemin non réfracté, et e est l'élévation des satellites. Si on désigne par et 0r les angles
d'incidence et de réfraction, et par d(c) l'épaisseur de la couche de neige autour du radome, on obtient
nsx(c) = d(e)/cos(#z) pour le chemin de l'onde réfractée, noy(e) = x(e) cos(#; — 0r) pour celle qui reste à
l'air libre. Le coefficient de réfraction de la neige varie beaucoup selon l'état de celle-ci, depuis des valeurs
légèrement supérieures à 1 pour de la neige poudreuse, à 1,7 pour de la neige humide et 5 pour de la neige
mouillée. La distribution de l'épaisseur de neige autour du radome est donnée par

d(c) = M1
tan €

tan (Vj. -(- tan c
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1

Fig. 1.12 - Diagramme de la géométrie du retard sur le signal provoqué par la couche de neige accumulée sur le
radome (modèle 2 du texte). (Jaldehag et al. 1996)

où os et d(c) sont décrits par la figure 1.12. Les auteurs approximent l'épaisseur réelle traversée par l'onde

GPS à l'épaisseur horizontale de la couche de neige, la différence n'étant que de quelques millimètres.

Leur simulation leur permet de calculer les caractéristiques de la couche de neige nécessaire pour

provoquer des variations de la composante verticale similaires aux observations. Ils obtiennent ainsi une

couche de neige horizontale infinie située à 10 cm sous le centre de phase de l'antenne, avec un coefficient

de réflexion de 9,3 % ± 0,6 et une épaisseur d0 de 5 cm.

Nous avons choisi d'appliquer le même type de comparaison à une station antarctique, celle située sur

la Péninsule, soit la région où le taux de précipitation est le plus élevé, et le plus sensible aux variations
saisonnières. La quantité annuelle de précipitations y dépasse les 3 m, les températures y sont souvent

positives pendant l'été, et il s'agit par ailleurs du seul site sur lequel on détecte des variations à courte

période de la composante verticale GPS. Les comparasions effectuées sont détaillées dans la chapitre
III d'analyse géodésique des résultats. Le modèle de calcul de la neige accumulée sur le site reprend la

technique simple appliquée ici par Jaldehag et al. (1996), en tenant compte d'une spécificité climatique
de l'Antarctique : la présence fréquente de vent fort devrait influencer l'accumulation de neige autour de
l'antenne.

Nous n'avons pas cherché à effectuer des comparaisons sur les autres sites GPS des côtes antarctiques,

d'abord par manque de données climatiques : si les variations de températures sont disponibles, les taux
de précipitation ne sont pas accessibles aussi facilement. D'autre part, les températures y sont générale
ment plus basses que sur la Péninsule. Elles peuvent dépasser 0°C épisodiquement pendant les mois d'été
(de novembre à février) à raison de quelques jours par mois. Les précipitations elles-mêmes y sont moins
importantes (de l'ordre de 100 à 150 cm par an pour Casey et Davis) et le vent y souffle plus régulière
ment. On peut supposer que l'accumulation de la neige autour des antennes est moins importante, et que
son effet sur la composante verticale GPS est beaucoup moins sensible.
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5. Conclusion.

Traiter des données GPS sur cette partie du monde est une entreprise hasardeuse, comme s'en sont

bien rendu compte ceux qui analysent les données en provenance de réseaux locaux (Capra et al. 1999),

(Zwartz et al. 1999), (Dietrich et al. 1998). Quelle que soit la configuration du réseau, l'agitation ionosphé-

rique importante et la trajectoire apparente assez spécifique des satellites GPS modifient l'environnement

habituel de l'analyse GPS.

Le bruit ionosphérique au premier ordre est pris en compte par les logiciels de traitement de manière

assez satisfaisante. Mais on a vu qu'au dessus de l'Antarctique, les variations aux ordres supérieurs sont

encore assez importantes pour perturber la mesure. Les systèmes de cartographie mondiaux de l'activité

ionosphérique à partir des données des stations IGS rendent compte des variations brusques lors d'orage

magnétiques, mais on dispose de peu d'enregistrements aux alentours des pôles.

Une tentative pour éliminer le bruit ionosphérique renforcé lorsque les satellites se trouvent à des

élévations basses ne donne pas de résultats concluants.

La configuration apparente plutôt inhabituelle de la constellation GPS observée depuis le Pôle Sud

comporte des avantages et des inconvénients. Comme effet positif de la bonne répartition azimuthale et

de l'élévation moyenne assez basse des satellites, on peut s'attendre à une assez bonne précision relative

de la composante^verticale. Pour les composantes horizontales, l'orientation générale Est-Ouest des

trajectoires apparentes devrait se traduire par une meilleure répétitivité sur la composante Nord que sur

la composante Est, contrairement à ce qu'on constate généralement aux basses ou moyennes latitudes.
On a pu constater après comparaison des dispersions des résultats des calculs d'orbites IGS des différents

centres d'analyse, que la précision des orbites IGS décroît dans l'hémisphère Sud, lorsqu'on se rapproche
des hautes latitudes Sud. Cela ne signifie pas qu'elle soit insuffisante pour le besoins d'un réseau local,

voire régional, mais lorsque les lignes de base ont une longueur minimale de 1400 km, il ne faut pas
s'attendre à une précision meilleure que le centimètre sur la longueur de ces lignes de base.

La configuration du réseau, largement étendu et comportant peu de stations limite également, comme
on l'a montré, le nombre de doubles différences sur lesquelles se fera l'inversion. La longueur des lignes
de base interdit toute résolution d'ambiguïtés entières efficace. Pour ces deux raisons, il sera intéressant

d'inclure dans la solution le maximum de stations disponibles, dans la mesure où la longueur moyenne
des lignes de base n'augmente pas trop pour autant.

On a donné dans cette partie un échantillon des difficultés de calcul rencontrées au cours de l'analyse
de ce réseau. Cela explique entre autres les tâtonnements quant au choix de la méthode de calcul opti
male, et le temps qui a été investi dans la mise au point du processus de calcul. Cela donne également
ime idée de la difficulté à obtenir des résultats géodésiques fiables et exploitables pour la géophysique à
partir de traitement GPS en Antarctique. Un choix (qui n'a pas été fait ici) aurait pu être de faire un bi
lan d'erreur rigoureux, pour évaluer l'effet des différentes sources d'erreurs mentionnées ici sur l'exacti

tude de la position obtenue par GPS. Ce genre d'étude aurait demandé beaucoup de temps, et de l'intérêt
pour les modèles physiques permettant de quantifier les différents biais. Cela aurait aussi exigé des ren
seignements plusqrrécis sur le comportement de l'ionosphère au dessus de l'Antarctique, la couverture
nuageuse et l'nxposition des antennes aux précipitations (type précis du radome) et au vent. Nous avons

préféré ne pas yconsacrer trop de temps, et s'attacher à améliorer la précision de la mesure GPS plutôt
que son exactitude. Les perturbations apportées par l'activité ionosphérique ont un effet sur le nombre
de doubles différences et le nettoyage des données, ce qui dégrade l'exactitude du traitement d'une ses

sion. L'influence d'ime couche de neige ou d'un nuage de glace sur le trajet des ondes GPS introduit im
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biais sur la position de la station. Ces erreurs peuvent être atténuées par l'emploi de mesures relatives,

puisque le résultat porte plutôt sur les mouvements d'ime station que sur sa position absolue. Le traite

ment de mesures continues sur des périodes de plusieurs années doit permettre de filtrer non seulement

des inexactitudes, mais encore des imprécisions que l'on retrouve sur le bruit des séries temporelles. Dans

la suite, nous reviendrons sur la précision de la mesure GPS et sur les critères de qualité d'ime solution

(ce que l'on désigne généralement par «répétitivité»).

Le seul domaine influençant directement le précision d'ime mesure GPS, soit sa répétitivité, et que nous

avons cherché à améliorer au cours du calcul, concerne la précision des orbites IGS. Nous reviendrons

dans le chapitre suivant sur ce procédé d'amélioration utilisant les possibilités offertes par le logiciel de

traitement scientifique GAMIT.
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Chapitre II

Le traitement des données GPS utilisé.

Ifyou are ont to describe the truth, leave the elegance to the
tailor

Albert Einstein

Le but de ce traitement de données GPS sur ïAntarctique était d'obtenir une évaluation des mouvements

de la croûte terrestre, principalement d'origine isostatique («rebond post-glaciaire» et réponse élastique

aux variations actuelles de la masse de la calotte). La tectonique interne au continent antarctique lui-

même n'est pas stiffisante pour donner lieu à des mouvements facilement détectables par GPS. La mesure

des mouvements de tectonique globale de la plaque antarctique par rapport aux plaques environnantes,

mouvements évoqués dans le dernier chapitre de la partie I, ne faisaient pas non plus partie des objectifs
principaux de cette étude.

Ainsi, le but était de produire des séries temporelles des variations des positions des stations GPS sur le

continent lui-même (stations IGS de Casey, Davis, McMurdo et O'Higgins) et des variations des lignes

de base entre ces stations (6 lignes de base, ou 10 avec la station de Dumont d'Urville). Puisqu'elles

doivent permettre de détecter une variation d'origine géophysique, continue et de faible amplitude, ces

séries devraient réunir deux qualités, malheureusement assez peu compatibles entre elles : être le moins

bruitées possible, et peu ou pas affectées par des contraintes d'origine géodésique.

On admet en effet que tout calcul GPS sur im réseau destiné à donner des résultats avec une précision

sub-centimétrique doit être rattaché d'une manière ou d'une autre à un système de référence terrestre
(dans notre cas, cela peut être ITRF 94, ITRF 96 ou ITRF 97), système de référence cohérent avec celui

du calcul des orbites (ITRF dans le cas des orbites IGS). La manière la plus simple de procéder à ce

rattachement consiste, dans le cas du calcul dTm réseau local ou régional, à intégrer dans l'inversion
une ou plusieurs stations IGS pour lesquelles on dispose de positions et vitesses ITRF fiables. Le ratta

chement en lui-même peut s'effectuer de plusieurs manières : la plus brutale consiste à limiter fortement

(«contraindre») les variations des positions des stations IGS retenues par rapport à leur position de

référence dans 1TTRF. C'est aussi le procédé le plus dangereux, puisque la moindre différence entre le

comportement réel des stations IGS de rattachement et leur comportement moyen d'après l'ITRF va
se répercuter directement sur l'ensemble du réseau, sous forme d'une erreur répartie et absorbée par

l'ensemble des stations moins contraintes, qui sont précisément l'enjeu du calcul. On risque donc de voir
les résultats (positions/vitesses) des stations (considérées a priori comme indéterminées) sur lesquelles
on espère observer_un signal géophysique, affectés par des erreurs provenant d'une mauvaise utilisation
de la géodésiel'occurrence des stations de référence fixées à des positions fausses). C'est pourquoi il
est préférable dans tous les cas d'effectuer un calcul «en réseau libre» (sans contraindre trop fortement
aucune des stations) puis, une fois la solution obtenue, de ramener à l'aide d'une transformation adé

quate (plusieurs procédés ont été essayés) les positions et/ou vitesses des stations IGS choisies pour le
rattachement à leurs coordonnées dans l'ITRF. Cette façon de procéder, outre l'obtention d'un résultat

de l'inversion GPS moins suspect, permet un contrôle plus important de la qualité du rattachement,
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puisqu'on accède aux valeurs des résidus de la transformation.

Dans le cas de l'Antarctique et de ce calcul, la situation est un peu particulière : les stations GPS dont

les données étaient disponibles sur une période de plusieurs années étaient en 1996 au nombre de 4, et

sont toutes des stations IGS incluses dans le calcul des centres IGS. Même en considérant (ce qui n'était

pas notre hypothèse) que les mouvements sur une ou deux de ces stations sont exactement ceux de

leur position ITRF, il était difficile de les «sacrifier» pour un rattachement et de se contenter des deux

stations restantes pour la détection d'un éventuel mouvement de rebond. Dans le cas où l'on considère

que les mouvements sur ces stations, liés à l'isostasie, sont ténus et très peu prédictibles mais bien réels,

le fait d'utiliser l'une ou l'autre de ces stations pour un rattachement à un système de référence terrestre
constitue tout simplement une erreur.

Dans un premier temps, on a cherché avant tout à s'affranchir des signaux qui pourraient provenir

d'autre chose que de la géophysique elle-même, et en particulier des erreurs introduites par la présence
d'autres stations GPS (extérieures au continent antarctique) dans le réseau. On a donc traité les données

des stations IGS du continent antarctique même (Casey, Davis et McMurdo à partir de mi-1994, O'Hig-
gins à partir de mi-1995), en réseau libre. Ce type de calcul permet entre autres d'évaluer les variations
internes au réseaudbudépendamment de l'extérieur. Les distances entre stations étant de toute façon très

importantes, on a cherché par la suite à améliorer au cours du calcul la qualité des orbites IGS au dessus

de l'hémisphère Sud (voir le deuxième partie du chapitre I de cette partie pour l'évaluation de leur qualité
relative dans l'hémisphère Sud). Le logiciel de traitement GAMIT (du MIT) permet en effet de réévaluer
les paramètres orbitaux au cours du calcul, au même titre que les paramètres des stations. Enfin, le réseau

comprenant uniquement les stations GPS sur le sol antarctique a été élargi aux stations IGS suffisamment

proches et de bonne qualité, ceci dans un double but : le réseau, toujours à une échelle régionale, est plus
dense, donc beaucoup mieux contraint que celui des 4 stations initiales; et surtout, la présence de stations
IGS extérieures permet de le rattacher à un système de référence mondial, comme expliqué précédem
ment. Ce chapitre est consacré à l'exposé des différents calculs GPS qui ont été effectués au cours-de cette
étude, en réseau local antarctique ou plus global, en contraignant ou non des stations désignées comme
«stations de référence». Le rattachement des résultats du calcul en réseau libre à un système de référence
sera présenté dans le chapitre suivant d'analyse géodésique des résultats.

1. Données GPS disponibles.

La première station du réseau IGS à fonctionner sur le continent antarctique est celle de McMurdo
(base américaine), installée en 1991. Le type d'antenne, de récepteur ou de logiciel des stations évolue
souvent avec le temps, mais dans le cas de McMurdo, on a même assisté à un changement du site où
était installée l'antenne, au début de l'année 1995.

Les deux stations IGS australiennes de Casey et Davis ont été installées à la mi 1994, et la station chi
lienne de O'Higgins fonctionne depuis juin 1995. Le nombre des stations IGS sur le socle du continent
antarctique est donc de 3 depuis 1994, 4 depuis 1995.

Le nombre de ces-stations a beaucoup augmenté depuis le début de l'année 1998, puisqu'il est actuelle
ment de 10. —

Fin 1997, un financement obtenu par l'ENS et l'IGN auprès de l'IFRTP a permis l'installation d'une station
GPS permanente de type IGS sur la base française de Dumont d'Urville, utilisant le pilier géodésique
construit par l'IGN pour la campagne SCAR 1996 (voir annexe E pour les détails de l'installation). Cette
station fonctionne de façon continue depuis le 20 décembre 1997, sans problème technique sérieux.
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Fig. II.1 - Carte des stations GPS permanentes dans la région antarctique, dont les données sont disponibles. Les

stations IGS sont indiquées par des cercles, les stations permanentes non-IGS par des triangles. La taille des symboles

indique si les stations existent depuis 1 an (petits symboles) ou plus. Les stationsfonctionnant, mais dont les données

ne sont pas accessibles (Syowa) n'y figurent pas.

Toutefois, les données ne sont pas disponibles en temps réels pour un problème lié au coût des commu

nications entre la base et la métropole. La liaison INMARSAT actuelle s'effectue à une vitesse trop lente
pour permettre le transfert des fichiers de données dans im temps raisonnable. Ce problème devrait

être réglé par l'IFRTP lors de la prochaine campagne (installation d'un système de communication plus
rapide), ce qui devrait permettre d'inclure cette station dans les calculs des centres globaux IGS.

A la même époque (fin 1997), les données provenant du récepteur GPS permanent de Mawson (base

australienne), qui fonctionne depuis 1991, mais dont les données n'étaient pas accessibles, ont été mises

à la disposition du public et simultanément incluses dans les calculs IGS de plusieurs centres.

Une autre station du territoire antarctique installée au début 1998 fait également partie du réseau

IGS, il s'agit de la station de Sanae (appelée aussi Veslekarvet, d'acronyme VESL). Enfin, il faut noter
l'installation simultanée de deux stations permanentes, qui ne font pas partie du réseau IGS, mais dont
les données sonT-disponibles dans les centres mondiaux : la station de Palmer, sur la Péninsule, et celle

installée à la basfLaméricaine du Pôle Sud, sur la glace, qui ne présente pas d'intérêt pour la géodésie.
La couverture de l'Antarctique Est s'est considérablement améliorée depuis début 1998. Le secteur

le moins représenté est celui de l'Ouest Antarctique, depuis la partie située « à l'Ouest» (au sens du

méridien de Greenwich) des Transantarctic Moimtains, jusqu'à la Péninsule.

Enfin, il faut signaler l'existence d'une station GPS permanente à la base japonaise de Syowa, située entre

149



CHAPITREZ/. LE TRAITEMENT DES DONNÉES CPS.

Mawson et Sanae, mais les données ne sont pas disponibles.

En dehors du continent antarctique, mais sur la plaque tectonique du même nom, on trouve la

station IGS française de Kerguelen, qui fonctionne depuis 1995, et la station allemande de l'île de Gough,
installée début 1998.

Du côté de la plaque australienne se trouvent les stations IGS de Nouvelle Zélande, Auckland, et

Macquarie, et les stations du Sud de l'Australie : Hobart, en Tasmanie, Tidbinbilla, Perth et Yaragadee.

La plaque Pacifique est représentée par la station de Chatham.

Les stations IGS situées les plus au Sud sur le continent sud-américain sont celles de Santiago du

Chili, et la Plata (LPGS).

En Afrique, une station a été installée récemment au Cap (SUTH), mais la station la plus au Sud

auparavent était celle de Hartebeestoek (HRAO ou HARK).

Enfin, une station IGS existe depuis 1995 sur l'île de Pâques («Easter Island», soit EISL), à la jonction
entre la plaque Paeifîque et la plaque Nazca.

Ces stations sont utilisées par plusieurs centres de calculs IGS dans leur production de solutions heb

domadaires. Le résumé graphique de l'ensemble des données GPS traitées dans cette étude est présenté
figure H.2.
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DUM1

MAW1

GOUG

VESL

PALM

SANT

PERT

OHIG

MCM4

MAC1

KERG

HOB2

DAV1

CHAT

CAS1

AUCK

1995.0 1995.5 1996.0 1996.5 1997.0 1997.5 1998.0 1998.5 1999.0

Fig. II.2 - Synthèse de l'ensemble des données GPS provenant de stations permanentes, IGS ou autres, qui ont été
traitées dans cette étude.
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0'

180‘

Fig. II.3 - Carte des stations IGS situées sur le continent Antarctique et dont les données ont été traitées au cours
du calcul local.

2. Calcul sur les stations IGS antarctique uniquement.

2.1. Calcul avec les orbites IGS.

2.1.1. Mode de traitement.

Les données GPS des stations IGS de Casey, Davis, McMurdo et O'Higgins, les seules disponibles

dès 1995, ont été traitées en sessions journalières de 24 heures à Laide du logiciel GAMIT, du MIT (King

et Bock 1993). Pendant les étés austraux 1994-1995 et 1995-1996, deux campagnes GPS SCAR ont eu lieu,

avec en particulier une station à la base de Dumont. Les données de cette station, ont été incluses dans
le calcul.

Les orbites utilisées sont les orbites précises de l'IGS (fixes), et le calcul a été effectué en «réseau libre»

(contraintes de 0,5 m sur les positions horizontales des stations, 1 m sur leur altitude).

L'angle de coupure en élévation (qui a une influence sur le résultat, notamment sur la composante verti

cale, comme cela a été montré par Herring (1999)), a été fixé pour l'ensemble du calcul à 15°. Cette valeur

est le résultat d'un compromis entre le nombre de données (comme on l'a vu au chapitre I, l'élévation

des satellites reste plus basse passé les 60° S, et la proportion de données recueillies en dessous de 30°

d'élévation est importante) et l'influence de la traversée de l'ionosphère.

Toutes les données disponibles depuis juin 1994 jusqu'à 1998 ont été traitées. Ces données disponibles ne

sont malheureusement pas continues, en particulier sur les stations de Casey et Davis, où elles manquent

fréquemment, ce qui nuit à la stabilité du calcul.

On a déjà vu que les erreurs principales sur l'estimation des positions sur un réseau du type de ce réseau

antarctique proviennent des erreurs d'orbites, de l'ionosphère très perturbée, et de la longueur des lignes

de base qui empêche la résolution des ambiguïtés.
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La modélisation des paramètres troposphériques utilisée dans le logiciel reprend le modèle de

Saastamoinen (1972). Les paramètres météorologiques locaux non modélisés sont pris en compte par

l'estimation au cours de l'inversion de paramètres atmosphériques pour chaque station. D'après une

étude sur le nombre optimal de paramètres à estimer au cours d'une session de 24h (Walpersdorf 1997), la

dispersion moyenne de 5 solutions journalières consécutives est minimale sur les trois composantes pour

une estimation de 8 paramètres troposphériques par 24h, alors que les résidus des solutions individuelles

décroissent lorsque le nombre de paramètres estimés augmente (jusqu'à 12 paramètres par 24h). On a

donc retenu cette valeur d'un paramètre estimé par période de 3h. L'étude citée a été effectuée sur un

réseau situé en Asie du Sud-Est, peu éloigné de l'équateur et où les conditions météorologiques sont

très différentes de celles de l'Antarctique, en particulier pour ce qui concerne l'humidité. On a considéré

que malgré cet éloignement, la variation des paramétres météo estimés (représentant essentiellement

les variations de la composante humide de l'atmosphère, puisque la composante sèche est correctement

modélisée par le logiciel) n'avait que très peu d'influence sur le calcul, puisque l'humidité est très faible

et sujette à peu de variations sur l'ensemble de l'Antarctique. La figure II.4 représente les variations

moyennes des paramètres troposphériques estimés sur 10 jours (10 sessions de 24h). La station sur

laquelle ce sparamètres varient le plus est celle de O'Higgins, située sur la Péninsule, qui est la région de

l'Antarctique où les températures et donc l'humidité sont les plus élevées.

Fig. II.4 - Variation des paramètres météo ajustés au cours du calcul, sur 10 sessions de 24h, à raison d'un paramètre
estimé toutes les 3 heures.

Une autre source d'erreur provient de la variation du centre de phase des antennes, puisque le point

mesuré par les observations GPS n'est pas un point physique mais une position localisée au dessus de

l'antenne, et qui varie en fonction du type de l'antenne, de la fréquence du signal reçu et de la direction de

laquelle ce signal arrive. Les tables donnant des valeurs estimées de ces positions ont été établies par l'IGS.
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Toutes les antennes des stations IGS sur TAntarctique sont des antennes Dôme Margolin T, considérées

comme stables relativement aux variations des signaux reçus, et pour lesquelles les corrections de centre

de phase se limitent à un décalage vertical constant. Dans la mesure où il n'y a a priori aucun décalage

horizontal du centre de phase, ces antennes sont très peu sensibles à une erreur d'orientation. En effet,

pour remédier à une différence de position entre le centre physique de l'antenne et son centre de phase,
la convention internationale est d'orienter toutes les antennes de la même façon (par rapport au Nord

géographique) afin de leur assurer une position approximativement parallèle les unes aux autres (ceci est

évidemment valable pour un réseau de taille locale ou régionale situé jusqu'à des latitudes moyennes).

On mininise ainsi les erreurs introduites par une mauvaise modélisation de la position de leur centre de

phase. Dans le cas d'un réseau situé autour du pôle, les antennes ne peuvent pas être parallèles les unes

aux autres. L'utilisation de Dôme Margolin T doit prévenir les erreurs de position horizontale du centre

de phase. D'autre part, ce type d'erreur agit sur les positions relatives des antennes les unes par rapport

aux autres, mais pas sur les variations de ces lignes de base.

2.1.2. Evaluation de la qualité de la solution.

Les résultats présentés ici concernent un calcul effectué avec les données des trois stations IGS de

Casey, Davis et McMurdo uniquement, entre 1994 et 1997. Les données sur la station de O'Higgins

étaient trop peu nombreuses à l'époque où cette étude a été entreprise pour y être incluses valablement.

On a par la suite repris cette analyse en réseau local en y introduisant les données de O'Higgins aux

périodes où elles étaient disponibles (voir la figure II.2), mais nous avons choisi ici de présenter les

résultats issus du calcul sur les 3 stations uniquement : la seconde partie de l'étude, consistant en une

réévaluation partielle des paramètres orbitaux des orbites IGS au cours du calcul a été effectuée à partir

de ce réseau antarctique restreint à 3 stations. Il nous a semblé cohérent de comparer les résultats issus

de deux études effectuées à partir des mêmes données, et sur les mêmes périodes. Pour des raisons

identiques, la période de l'analyse de ce réseau local comprend les années 1994 à 1997, et diffère en cela

de l'étude générale (réseau global en particulier) qui commence en 1995 pour se terminer fin 1998. Cette

étude en réseau local a été entreprise au début du travail de thèse (1995-1996), les stations antarctiques

de Casey, Davis et McMurdo produisant des données depuis mi-1994. Le fonctionnement intermittent

de O'Higgins laissait présager assez mal de son avenir. Par la suite, lorsque nous avons choisi d'élargir

le réseau aux stations IGS péri-antarctiques, le traitement des données de 1994 présentait moins d'intérêt

dans la mesure où peu de stations extérieures fournissaient des données dès cette époque. Par contre,

l'installation début 1998 de nouvelles stations permanentes sur le sol antarctique, stations augmentant la

quantité de résultats de manière importante, a justifié que l'on poursuive le traitement jusqu'à la fin de

1998, de façon à inclure dans l'étude une année de ces nouvelles données. La période de l'étude partielle

sur 3 stations, avec réévaluation des orbites, comprend donc les années 1994,1995,1996 et 1997, alors

que la période de l'étude principale et de la comparaison réseau local- réseau global s'étend de 1995 à 1998.

Le critère habituel d'évaluation de la qualité d'une solution GPS est la répétitivité, qui représente

la capacité qu'a la mesure sur une même ligne de base de se reproduire à l'identique d'une session sur

l'autre. Elle correspond à la dispersion de chaque composante d'une ligne de base autour de sa valeur

moyenne, ceci sur un nombre de sessions consécutives supérieur ou égal à 3. Dans le cas de mesures

continues et de la détection d'un mouvement également continu et de faible amplitude, la question

du choix du nombre de sessions consécutives sur lesquelles on évalue la répétitivité reste posée : plus

la période sur laquelle on l'évalue est longue, meilleure est sa signification statistique, mais elle doit

rester inférieure à la période sur laquelle un mouvement peut être détectable. Ici, nous avons choisi

de calculer la répétitivité sur des périodes de 6 jours consécutifs, puis d'en faire la moyenne année
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Tab. II.1 - Comparaison des répétitivités en mm entre le calcul effectué avec les orbites IGS laisséesfixes et le calcul

qui réévalue les paramètres orbitaux. Comparaison effectuée sur le calcul des stations IGS antarctiques.

Composante 1994 1995 1996 1997

Ligne de base IGS Réév. IGS Réév. IGS Réév. IGS Réév.

Est CAS1-DAV1 12.29 7.71 11.4 6.47 10.3 7.8 8.6 6.7

CAS1-MCM 34.21 21.86 27.8 17.23 28.9 22.3 22.8 17.7

DAV1-MCM 46.29 30.86 38.6 22.3 34.9 29.2 32.1 23.2

Nord CAS1-DAV1 21.21 12.93 15.73 8.77 17.1 13.0 12.8 9.9

CAS1-MCM 19.64 13.43 18.13 10.5 16.0 14.4 13.7 10.3

DAV1-MCM 30.57 19.93 27.1 15.13 25.6 22.2 23.8 17.9

Vertical^ . CAS1-DAV1 15.93 10.86 15.23 7.97 13.7 9.8 11.3 9.7

CAS1-MCM 20.0 14.29 19.1 15.73 18.7 17.2 16.1 14.6

DAV1-MCM 27.14 19.86 24.07 19.9 24.6 22.6 23.7 20.9

par année, pour tenir compte de l'évolution du réseau et de la qualité des orbites IGS. Le tableau II. 1

présente les répétitivités moyennes année par année (entre 1994 et 1997) pour chaque composante des
lignes de base entre les stations antarctiques, et la figure II.5 ces répétitivités moyennes en fonction de
la longueur de la ligne de base. Les résultats sont ceux d'un calcul effectué sur 3 stations antarctiques
seulement, celles de Casey, Davis et McMurdo, la station de O'Higgins fournissant en 1995 trop peu
de données pour être incluse valablement dans l'analyse. On constate que sur une des lignes de base
considérées (Casey-Davis), les valeurs sont systématiquement plus élevées sur la composante Nord que
sur la composante Est, alors que c'est l'inverse qui se produit sur les 2 lignes de base restantes. La ligne
Casey-Davis est la seule des 3 lignes de base qui joint deux points situés à la même latitude, et qui est
donc orientée Est-Ouest. La composante Est coïncide alors avec la longueur de la ligne de base, ce qui
pourrait expliquer la meilleure répétitivité. Sur les deux autres lignes de base, on retrouve une meilleure

précision sur le Nord que sur l'Est, ce qui correspond assez bien aux prédictions prenant en compte
l'orientation des trajectoires apparentes de satellites. La composante verticale montre des répétitivités
du même ordre de grandeur que les composantes horizontales, voire inférieures aux valeurs sur la

composante Est. Cette observation, qui va à l'encontre de ce qu'on constate généralement sur les réseaux
GPS situés aux latitudes moyennes, peut être due à l'élévation moyenne basse des satellites.
Les valeurs obtenues pour ces répétitivités décroissent systématiquement d'une année sur l'autre, pour
une ligne de base^ donnée, et pour chaque composante. La cause en est certainement l'amélioration
générale de la précision des orbites IGS. Les valeurs obtenues en 1997, où la répétitivité est la plus faible,
se situent entre 8 à 12 mm pour la ligne de base la plus courte (Casey-Davis, 1397 km) et 32 mm pour la
ligne la plus longue (Davis-McMurdo), composante Est. Ces valeurs, quoique honnêtes compte tenu de
la configuration du réseau, très peu contraint, avec des lignes de base longues, et de son environnement
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particulier, restent très élevées. Elles reflètent le bruit que Ton obtient sur les séries temporelles, et leur

ordre de grandeur est trop élevé pour qu'on puisse en tirer des variations de positions inférieures au cm

par an avec une confiance suffisante.

La représentation graphique de ces répétitivités en fonction de la longueur de la ligne de base (figure

II.5, cercles évidés) montre une dépendance quasi-linéaire entre la longueur de la ligne de base et la

répétitivité. Ce résultat traduit l'influence de la précision des orbites IGS sur la précision obtenue sur

une ligne de base, la répétitivité se dégradant proportionnellement à la précision relative des orbites. Les

répétitivités obtenues en 1997 sur la ligne de base la plus courte (de 8 à 12 mm) représentent des valeurs

acceptables pour ce type de calcul en réseau libre. Une amélioration de la précision des orbites au dessus

de l'hémisphère Sud permettrait d'obtenir des répétitivités plus faibles pour les autres lignes de base.

La proportion d'ambiguïtés résolues sur ce calcul est très faible (moins de 10%), comme cela a été ex

posé dans la partie I, à cause de la longueur des lignes de base. Nous avons choisi de prendre en compte,

dans l'ensemble de l'étude, les résultats ambiguïtés non résolues, la résolution partielle des ambiguïtés
obtenue étant considérée comme trop peu fiable.

2.1.3. Séries temporelles.

Les résultats de-eette section sontceux du calcul libre en réseau local, orbites IGS fixes, effectués sur

la durée maximale possible, avec les données des 4 stations de Casey, Davis, McMurdo et O'Higgins. Les
séries temporelles commencent en 1994, pour se terminer en 1997.

La quantité de données traitées, avec diverses méthodes, nous interdit de présenter dans cette thèse
les séries temporelles correspondant à tous les résultats, sur chaque station des différents réseaux. Les

résultats des calculs en réseau libre, considérés comme une étude préalable, ne sont pas inclus sous
forme de séries temporelles.

Nous avons cependant jugé intéressant de présenter ici un exemple de série temporelle obtenue-à partir
du calcul en réseau local, orbites IGS fixes, qui pourra par la suite être comparé aux séries temporelles
issues d'autres études. La philosophie de cette étude locale était dès le départ de travailler sur les
variations des lignes de base, et non des positions de stations. Un réseau de stations toutes situées sur

le continent Antarctique, susceptibles de mouvements différents de la rotation de plaque rigide, et traité
en réseau libre, ne peut ensuite être rattaché à un système de référence. Les séries temporelles des posi
tions absolues n'ont alors pas grande signification, elles sont forcément affectées par des déformations
d'ensemble du réseau d'ime solution journalière à l'autre, déformations qu'on ne peut ni quantifier
ni soustraire. Les mouvements éventuels liés au rebond post-glaciaire doivent donc être détectés de

manière relative, sous forme de variations des lignes de base. Nous avons retenu ici les trois composante
de la ligne de base entre Casey et Davis (figure II.7), pour plusieurs raisons : il s'agit de la ligne de base la
plus courte du réseau antarctique à 4 stations, sur laquelle on obtient, comme on l'a vu, les répétitivités
les meilleures. Il s'agit aussi de la ligne de base sur laquelle on dispose du maximum de données, les
deux stations concernées fonctionnant de manière quasi ininterrompue depuis le milieu 1994 (voir la
figure II.2).

La suite de l'étude, en réseau global, fera cette fois appel aux variations des positions de stations,
issues cb'un calcuLJibre ou rattachées à un système de référence. Pour avoir un élément de compa
raison, nous incluons dans cette section un exemple de série temporelle en position, sur la station de
Casey (figure II.6). Ces deux exemples sont considérés comme assez représentatifs des résultats obtenus
sur l'ensemble du réseau local, même si les répétitivités y sont meilleures que sur les autres lignes de base
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Les barres d'erreurs représentées sur la série temporelle des variations de la ligne de base entre Casey
et Davis sont des barres d'erreurs formelles, issues de l'inversion GAMIT, qui n'ont pas d'autre significa

tion qu'une estimation a priori de la précision théorique que l'on doit obtenir. Elles sont plus importantes

sur la composante verticale que sur les deux composantes horizontales, traduisant par là le manque de

symétrie sur la verticale, et la moindre contrainte théorique. Elles ne reflètent pas la précision réellement

obtenue, puisqu'on a vu que la répétitivité sur la verticale était du même ordre de grandeur que celles des

composantes horizontales. Elles apparaissent nettement sous évaluées sur les composantes horizontales,

en particulier sur la composante Est : les variations de la composante Est de la ligne de base d'un jour à

l'autre dépassent clairement le seuil de tolérance indiqué par ces barres d'erreurs. Ces erreurs formelles

sont les plus faibles sur la composante Est, probablement à cause de la meilleure symétrie Est-Ouest que

Nord-Sud des données (voir la partie I), qui est encore renforcée par l'orientation particulière de la ligne

de base Casey-Davis prise comme exemple.

La précision réelle à attendre de ce type de calcul doit se lire sur les variations qu'il est possible de quanti

fier à partir de ces séries temporelles. On constate ici qu'en extraire une tendance n'a pas de signification à

mieux que quelques cm/an, le bruit masquant ici d'éventuelles variations à courte période (saisonnières).
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Baseline length (km)

Fig. II.5 - Répétitivités moyennes sur 6 sessions consécutives, pour toutes les composantes des lignes de base, calcul

local Antarctique, avec les orbites IGS fixes et avec les orbites réévaluées. La longueur de la ligne de base est en abscisse
(en km), la répétitivité en ordonnée (en mm). Les cercles évidés (et les lignes en trait plein) donnent les répétitivités
pour les 3 lignes de base issues du calcul orbites IGS fixes, les points (et les traits pointillés) celles du calcul avec

réévaluatiotrdÊs orbites. Ces moyennes sont celles des périodes de 6 jours consécutifs, sur l'année 1997.
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Casey, reseau local orbites IGS, 1994-1998.
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Fig. II.6^_ Variations (en m) des trois composantes de la position de la station de Casey, obtenues par le calcul local
sur l Anlaretique, avec les orbites IGS fixes. Sont représentées de haut en bas la latitude, la longitude et la hauteur
sur ellipsoïde (dans le- système de référence WGS 84) de 1994 à 1998.
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Ligne de base Casey - Davis (1397 km).
1994 DOY 150 - 1997 DOY 120. Variations en cm.
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Fig. II.7 - Variations (en cm) des trois composantes de la ligne de base entre Casey et Davis (1497 km), obtenues par
le calcul local^surl Antarctique, avec les orbites IGS fixes. Sont représentées de haut en bas la latitude, la longitude
et la composante verticale de 1994 à 1997.
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2.2. Réseau antarctique, amélioration locales des orbites.

2.2.1. Mode de traitement.

L'évaluation de la qualité des orbites IGS dans l'hémisphère Sud, et la dégradation importante de la
répétitivité avec la longueur des lignes de base, auquelles s'ajoute l'amélioration des répétitivités entre

1995 et 1998, indiquent que les erreurs sur les orbites IGS contribuent de façon substantielle aux erreurs

sur la solution. Le logiciel GAMIT offrant la possibilité d'évaluer, au corus de l'inversion, les paramètres

d'orbites en même temps que le reste des paramètres, de position de station ou autres, nous avons utilisé

cette propriété pour produire de nouvelles orbites, à partir des orbites IGS et des positions de stations

antarctiques résultant d'rme première inversion. Le but de cette étude ne prétendait en aucun cas à une

amélioration globale de la précision des orbites IGS, précision qui au dessus de l'hémisphère Nord est

excellente. Il tente juste d'améliorer localement la précision au dessus de l'hémisphère Sud, quitte à la

dégrader au dessus d'autres latitudes. Le processus de calcul se rapproche de celui utilisé par les centres

IGS, produisant une orbite hebdomadaire précise à partir des prédictions d'éphémérides et des positions

supposées stables des stations IGS. Les 3 stations IGS antarctiques que nous avons utilisées pour cette

analyse ne sont évidemment pas suffisantes pour évaluer une orbite à partir de leurs seules positions,

même si l'on utilise comme point de départ l'orbite IGS. C'est pourquoi nous avons choisi de combiner

les matrices de variance/covariance de la solution antarctique avec ceux de la solution IGS de la Scripps,

utilisant un réseau mondial. Cette approche revient à augmenter le poids des stations antarctiques dans

l'évaluation d'une orbite à partir des stations IGS.

Le processus général suivi pour cette réévaluation est résumé figure II.8. La première étape consiste à

produire une solution GAMIT sur les stations antarctiques, évaluant au cours du calcul à la fois les para

mètres d'orbites et les paramètres de stations. Le résultat de cette inversion (fichier contenant les matrices

de variance/covariance), comprenant entre autres les paramètres d'ajustement sur les orbites, auquel on

ajoute le fichier similaire produit par le centre de calcul de la Scripps lors de sa contribution au calcul

hebdomadaire des orbites IGS, est utilisé comme entrée du logiciel de combinaison GLOBK. Le fichier ré

sultat du calcul des orbites IGS de la Scripps a été choisi non en fonction de critères de qualité, mais parce
que leur utilisation du même logiciel GAMIT fournit un fichier de matrices de variance/covariance dans

un format immédiatement compatible avec GLOBK, sans que la traduction en SINEX ne vienne s'ajouter
à une procédure de calcul déjà très longue.

A partir d'une série de solutions journalières locales (sur l'Antarctique) et globales (IGS), choisie ici de

7 jours consécutifs pour se rapprocher du processus de calcul des orbites IGS, le logiciel GLOBK, fondé

sur un filtre de Kalmann, produit de nouvelles orbites sur 7 jours, s'ajustant au mieux aux positions des

stations antarctiques. Hormis cette façon différente d'utiliser les orbites, tous les autres paramètres du

calcul (nombre de paramètres troposphériques estimés, angles de coupures, contraintes sur les positions

a priori des stations, modèles d'antennes, sessions) sont exactement identiques à ceux présentés dans la
partie 2.1.1.

2.2.2. Analyse-des résultats.

Cette étudejreté menée à partir des données des 3 stations IGS de Casey, Davis et McMurdo, sur une

période de 4 ans, de début 1994 à fin 1997. Les répétitivités sur des périodes de 6 jours consécutifs ont
été comparées à celle du calcul sur les mêmes stations, utilisant les orbites IGS fixes (colonne de droite

du tableau II. 1, figure II.5).
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Fig. II.8-
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Schéma général du calcul permettant la production de nouvelles orbites améliorées au dessus de l'hémi-
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La répétitivité est toujours calculée sur des périodes de 6 jours consécutifs. On constate une di

minution systématique de la répétitivité (amélioration de la précision) quand on passe de la solution
calculée avec les orbites IGS à la solution calculée en améliorant les orbites localement, et ceci pour

chaque composante de toutes les lignes de base, à toutes les époques. Toutes les répétitivités deviennent

inférieures à 30 mm, les plus mauvaises restant celles sur la composante Est, les répétitivités sur la

composante Nord et la composante verticale étant du même ordre de grandeur, entre 8 mm pour la ligne

de base la plus courte et 20 mm pour la plus longue, entre Davis et McMurdo.

La dépendance de la répétitivité et de la longueur de la ligne de base est toujours présente. Par contre,

l'amélioration d'une année sur l'autre, observée sur les résultats du calcul avec les orbites IGS, a disparu.

Les répétitivités restent du même ordre de grandeur de 1994 à 1997, ce qui montre que l'amélioration

apportée localement par cette méthode de réévaluation était substantielle en 1994, lorsque les orbites

IGS étaient peu précises au dessus de l'Antarctique. En 1997, la qualité des orbites IGS s'est améliorée, y

compris dans l'hémisphère Sud, et le bénéfice apporté par la réévaluation des orbites, quoique toujours

présent, est proportionnellement moins sensible.

2.2.3. Séries temporelles.

La figure IL9-présente les variations des trois composantes de la position de la station de Casey, entre
1994 et 1997, obtenue par le calcul sur le réseau local antarctique, en réévaluant localement les orbites

IGS. Les variations des composantes de la ligne de base entre Casey et Davis sont données par la figure
11.10.

Les séries temporelles résultant de ce type de calcul, sur les stations IGS du continent antarctique seul,

présentent des variations importantes à courtes périodes. L'avantage de la série calculée grâce aux orbites

IGS fixes présente l'avantage d'être le plus dégagée possible des contraintes géodésiques. Dans le cas
du calcul effectué en améliorant localement les orbites IGS, on observe une amélioration de la qualité
de la solution finale selon les critères de répétitivité. La question est de savoir jusqu'à quel point le fait
d'utiliser les positions a priori des stations antarctiques pour recalculer im arc d'orbite sur plusieurs
jours à partir des orbites IGS introduit im biais dans le résultat.

Ce calcul en réseau local produit probablement les meilleurs résultats que l'on peut obtenir avec ce
genre d'approche : im calcul limité aux seules stations antarctiques a l'avantage de ne pas être perturbé
par des erreurs provenant de la mauvaise évaluation de la position de stations extérieures. Il n'est soumis

à aucune contrainte géodésique. Par contre, on ne peut pas dépasser l'étape du calcul en réseau libre, et la

seule façon d'en exploiter le résultat pour la géophysique est d'analyser les variations des composantes
des lignes de base. Cela interdit en particulier la détection de mouvements absolus, comme la tectonique
globale de la plaque antarctique. Dans le cas du rebond post-glaciaire, ce type d'étude rend même aléa
toire (et c'est beaucoup plus gênant) la détection d'un mouvement vertical de rebond global. Si toutes
les stations se déplacent vers le haut avec la même vitesse, la composante verticale des lignes de base les

reliant restera inchangée, et le mouvement vertical inaperçu. Le seul moyen de l'observer serait à partir
des composantes horizontales : on a vu qu'on rebond visco-élastique s'accompagne d'un déplacement
horizontal divergent dont l'amplitude est comprise entre 1/9 et 1/3 de celle du mouvement vertical. Ce

mouvement devrait donc s'observer sur les composantes horizontales des lignes de base, qui correspond
approximativement à leur longueur. On a vu dans la partie I de cette étude que les ordres de grandeur
de ces mouvements horizontaux sont malheureusement très faibles : ils ne dépassent pas quelques
millimètres par an. Les conditions spécifiques à ce réseau (inhérentes à sa position géographique ou à
sa géométrie propre) font que les répétitivités restent supérieures à 1 cm, même après avoir amélioré
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localement les orbites. Une telle précision est insuffisante pour détecter de façon fiable im mouvement
horizontal inférieur à 5 mm/an.

Nous avons donc considéré que cette approche, qui présentait l'avantage d'être détachée de la géodé

sie, et de demander peu de temps de calcul, avait atteint ses limites. Dans la suite de l'étude, nous avons
inclus des stations IGS extérieures dans le calcul, avec un double but :

- Améliorer la précision du calcul, en augmentant le nombre de données (de lignes de base) et en
améliorant la géométrie du réseau.

- Obtenir des informations sur la position absolue des points : cela passe par la prise en compte de sta
tions extérieures à la plaque tectonique antarctique, de façon à pouvoir mesurer son mouvement de

rotation, et un éventuel rebond vertical limité au sol antarctique. Ces stations extérieures, puisque

leurs positions ne font pas partie des résulats principaux de l'étude, pourront surtout être utilisées

pour rattacher le réseau à un système de référence. On obtient alors des positions et des vitesses
exprimées dans un système de référence, qui deviennent comparable à d'autres résultats de géodé

sie spatiale ou à des prédictions géophysiques. De plus, on peut s'attendre à une amélioration de la
précision du résultat.
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Fig . II.9 -_J/ariations (en m) des trois composantes de la position de la station de Casey, obtenues par le calcul local sur
VAntarctique, avec les orbites IGS réévaluées. Sont représentées de haut en bas la latitude, la longitude et la hauteur
sur ellipsoïde (dans le.système de référence WGS 84) de 1994 à 1998.
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Ligne de base Casey - Davis (1397 km).
1994 DOY 150 - 1997 DOY 120. Variations en cm.
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Fig. II.10- Variations (en m) des trois composantes de la ligne de base entre Casey et Davis (1497 km), obtenues par

le calcul local sur /'Antarctique, en recalculant les orbites. Sont représentées de haut en bas la latitude, la longitude
et la hauteurJur ellipsoïde (dans le système de référence WGS 84) de 1994 à 1998.
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3. Calcul en réseau élargi.

0‘

180"

Fig. II.11 - Carte des stations permanentes situées sur le continent Antarctique et autour, et retenues pour le calcul

en réseau élargi. Les stations représentées par des cercles évidés nefournissent des données que depuis 1998.

Le calcul avec uniquement les stations IGS du continent antarctique pose un problème de densité de

stations, et donc de contrainte globale du réseau. Il arrive fréquemment qu'une des stations sur les quatre

ne produise pas de données pendant plusieurs jours (surtout en 1994 et 1995) et que le réseau se trouve

réduit à un triangle, voire une simple ligne de base. D'autre part, comme déjà souligné, le rattachement à

un système de référence est impossible. C'est pour remédier à ces deux inconvénients qu'on a introduit
dans le réseau des stations IGS extérieures (voir carte II.11).

Il s'agit de stations australiennes (Hobart, Perth), néo-zélandaise (Auckland), sud-américaine (Santiago
du Chili) ou situées sur des îles proches de l'Antarctique (Chatham, Macquarie, Kerguelen). Elles ont été

choisies le plus réparties et le plus proches du continent antarctique possible. Malgré cela, la première

conséquence de leur introduction est im agrandissement de la taille du réseau, les lignes de base les plus

longues dépassant les 10 000 km. La ligne de base la plus courte mesure toujours plus de 1000 km, ce

qui n'améliore quasiment pas le pourcentage d'ambiguïtés résolues au cours du calcul (voir le chapitre I

de cette partie). Le réseau comprenant alors 11 stations est malgré tout beaucoup mieux contraint, donc

beaucoup moins sensible à l'absence occasionnelle de données sur ime des stations antarctiques.

La répartition: de ces stations n'est pas homogène géographiquement. La seule station située sur

l'Amérique dujSud est celle de Santiago, tout près de la zone de subduction entre la plaque Nazca et
la plaque sud-américaine, et dont le mouvement n'est pas forcément représentatif de celui de la plaque

sud-américaine. La seule autre station dont les données étaient disponibles depuis 1996 est la station IGS

de La Plata. Le traitement des données de cette station a été abandonné, après im essai, à cause de leur

mauvaise qualité.
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Nous n'avons pas retenu de stations sur l'Afrique : au début de ce travail, la seule station IGS était celle
de Harthebeestoek, située à 25° de latitude Sud, donc très au Nord par rapport à l'ensemble du réseau.

Traiter les données de cette station était aléatoire compte tenu de la longueur des lignes de base la reliant

aux stations les plus proches, de Davis, Kerguelen ou O'Higgins. La station de Sutherland, située à 32

de latitude Sud, a été installée beaucoup plus tard et n'a pas été incluse dans le réseau.

Une autre station, sur l'île de Pâques, à 27° de latitude Sud, 109° Ouest, a été rejetée bien qu'offrant des
données continues depuis début 1995, car située trop loin de l'Antarctique.

A partir de la fin de 1997, les autres stations permanentes installées sur le sol antarctique (socle ou

glace) ont été incluses dans le calcul global. Le nombre total de stations est alors passé à 17. La première

conséquence de ce renforcement du réseau est, comme cela a été montré dans le chapitre I, un racour-

cissement de la longueur minimale des lignes de base, qui concerne quelques lignes de base seulement,

donc améliore peu le pourcentage de résolution des ambiguïtés. Les résultats obtenus sur toutes les

stations seront exploités dans la partie d'interprétation géophysique, même si les séries temporelles des

stations nouvelles ne comprennent qu'un an de variations, et produisent des vitesses moins fiables.

Le cas particulier de la station du Pôle Sud (Amundsen), située sur la glace, mérite d'être mentionné.

Les données de cette station ont été incluses dans le calcul en réseau global (calcul libre, le seul qui ait

été effectué jusqu'en 1998, date de mise en fonctionnement de la station). On pouvait s'attendre sur cette

station à des déplacements horizontaux de plusieurs m/an, traduisant l'écoulement de la glace sur la

calotte. Elle ne présente pas d'intérêt pour la géodésie, ni pour la géophysique, mais elle a été prise en
compte dans le calcul car elle fournit des données supplémentaires, augmentant la densité du réseau, et

réduisant la longueur des lignes de bas entre les stations antarctiques. Les positions obtenues sur cette

station, son déplacement rapide qui peut être mesuré facilement à partir des quelques mois de données

dont on dispose, font l'objet de l'annexe D, à titre d'utilisation originale du GPS pour la mesure de
vitesses d'écoulement glaciaire.

Plusieurs méthodes de calcul ont été testées, avec l'objectif de trouver le meilleur compromis entre
précision et fiabilité géodésique, et de comparer les différentes façon de rattacher le réseau à un système
de référence. Dans un premier temps, on a contraint fortement une ou plusieurs stations IGS extérieures

à l'Antarctique à leur position ITRF96 extrapolée au cours de l'inversion GAMIT. Cette façon de procéder
est dangereuse, puisqu'on introduit ime contrainte artificielle dans le calcul, contrainte fondée sur des

positions supposées, donc susceptible d'introduire des erreurs. Elle permet par contre d'obtenir une
bonne précision sur les variations des lignes de base ou des positions de stations, et d'effectuer des
comparaisons avec les résultats sur le même réseau issus d'un calcul libre.

3.1. Calcul en réseau fixé.

3.1.1. Méthode de calcul.

Fixer une ou plusieurs stations dites «de référence» au cours de l'inversion GPS constitue le moyen
le plus économique-mais aussi le plus brutal de rattacher le réseau à im système de référence. Ici, il ne
s'agit pas d'une vraie fixation, puisqu'on autorise les stations à des ajustements à l'intérieur des limites
définies par les contraintes sur les positions a priori, mais ces contraintes peuvent être très serrées sur les
stations de référence.

Les positions a priori choisies pour toutes les stations sont toujours celles de l'ITRF 96 (lorsqu'elles
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existent, ce qui est le cas sur toutes les stations IGS) extrapolées depuis l'époque 97,0 grâce aux vitesses
de l'ITRF 96. On a choisi de contraindre la station de Kerguelen à sa position ITRF 96 à 5 mm près en

planimétrie, 2 cm en altimétrie. Le choix de cette station se justifie par sa proximité géographique de
l'Antarctique (la ligne de base Davis-Kerguelen mesure seulement 2100 km, aucime autre station ne se

situe plus près) et la bonne qualité de la détermination de ses positions et vitesses dans l'ITRF (données
disponibles depuis 1993, colocation avec une station DORIS). Les positions a priori des autres sites sont
celles de l'ITRF 96, avec les contraintes, comme précédemment, de 0,5 m sur la planimétrie, 1 m sur

l'altitude. Cette façon de rattacher le réseau à un système de référence comporte un risque d'erreur,

déjà exposé. Le fait d'employer une seule station «de référence» permet de bloquer la translation de
l'ensemble du réseau, en laissant libre la rotation et le facteur d'échelle.

Un second calcul, effectué à titre expérimental sur une courte période (120 jours au début de l'année

1997), consiste à utiliser trois stations de référence, en les fixant de la même façon à leur positions ITRF 96

extrapolées au cours du temps. Il fixe le réseau de manière beaucoup plus importante, puisqu'il interdit
non seulement les translations, mais aussi les rotations et les changements d'échelle du réseau. Les

stations choisies sont celles de Kerguelen, Hobart et Santiago du Chili, à la fois en raison des garanties

de qualité qu'elle offrent d'après les critères ITRF 96 (Boucher et al. 1998), que ce soit la longueur des

séries à partir desquelles ont été calculées les solutions ITRF ou la colocation avec d'autres techniques,
et de leur répartition géographique (voir carte 11.11). On peut noter que la station de Santiago du Chili,

bien que faisant partie des stations de référence IGSl, se révéle très difficile à traiter : plus fréquemment
que toutes les autres stations, même celles situées en Antarctique, ses données posent des problèmes

à l'inversion, en particulier lors de la procédure de nettoyage. Elle a néanmoins été retenue comme

station de référence, étant la seule station IGS exploitable sur l'Amérique du Sud, donc nécessaire à une

géométrie acceptable du réseau des stations de contraintes ou de rattachement.

Les positions a priori des stations de Kerguelen, Hobart et Santiago ont été contraintes à leur posi

tion/vitesse ITRF 96 à 5 mm près pour la planimétrie, 2 cm pour l'altitude, toutes les autres stations

contraintes comme précédemment à 50 cm en planimétrie, 1 m en altimétrie.

Tous les autres paramètres du calcul (angle de coupure en élévation, estimation des paramètres tropo-

sphériques) sont identiques à ceux utilisés lors du traitement en réseau local sur les stations antarctiques.

Les orbites utilisées sont les orbites IGS fixes, aucune tentative de réévaluation n'a été faite sur cette par

tie de l'étude traitant un réseau élargi. La procédure de calcul utilisant la réévaluation des orbites est très

coûteuse en temps de calcul et espace disque, et difficilement applicable à im réseau de 11 stations traité

en sessions journalières sur une période totale de 4 ans.

3.1.2. Qualité de la solution.

Les répétitivités moyennes pour des périodes de 6 jours consécutifs sont données par le tableau II.2

pour chaque composante de toutes les lignes de base sur l'Antarctique (ligne de base entre deux stations

sur le continent) pour les trois types de calculs effectués (en réseau libre, en contraignant la station de

Kerguelen, en contraignant les trois stations de Kerguelen, Hobart et Santiago.).

L'évolutiorrdes" répétitivités moyennes en fonction de la longueur de la ligne de base est représentée

figure 11.13 pour toutes les lignes de base du réseau, et par la figure 11.12 pour les lignes de base entre

les stations du continent antarctique seulement. Comme le calcul avec trois stations de référence n'a été

1. On désignera ainsi les stations IGS incluses obligatoirement dans tous les calculs d'orbites par les différents centres. Au

nombre de 13 dans l'ITRF 94, elles sont passées à 47 dans l'ITRF 96 et 51 dans l'ITRF 97.
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effectué que pour une série d'un peu plus de 120 jours en 1997, les comparaisons de répétitivités entre
les trois modes de calcul portent sur cette période uniquement.

Les répétitivités s'améliorent de façon spectaculaire quand on passe d'un mode de calcul en réseau
libre à un calcul où l'une des stations est contrainte fortement à une position stable, ce qui n'est pas

surprenant. Les répétitivités les meilleures sont obtenues avec le calcul où les 3 stations de Kerguelen,
Hobart et Santiago ont été contraintes à leurs positions et vitesses ITRF96. Elles s'échelonnent alors

entre 3 et 25 mm pour les composantes horizontales (avec une moyenne inférieure à 10 mm), entre 7 et

17 mm pour la verticale. On retrouve des différences entre les deux composantes horizontales, comme

cela a déjà été évoqué : la répétitivité sur la composante Nord est généralement meilleure, avec les plus

grosses différences sur les lignes de base entre les stations antarctiques (par exemple Davis-OTIiggins

ou McMurdo-O'Higgins), où l'effet régional lié à l'orientation des orbites est probablement plus mar

qué. A l'inverse, la ligne de base entre Casey et Davis a une meilleure répétitivité sur la composante

Est, particularité qui avait déjà été observée sur les résultats du calcul local sur l'Antarctique, et qui

doit correspondre à l'orientation particulière Est-Ouest de la ligne de base entre Casey et Davis. De

même, le régionalisme semble assez marqué en ce qui concerne la précision relative de la composante

verticale. Sur la plupart des lignes de base de ce réseau dont les stations atteignent 30°S de latitude,

c'est la répétitivitérsur la composante verticale qui est la plus mauvaise (voir figure 11.13), comme ce

qu'on observe généralement sur tous les réseaux GPS situés aux latitudes moyennes. Sur les stations

antarctiques uniquement (et c'est particulièrement vrai si on ne prend en considération que les lignes de

base joignant deux stations antarctiques, voir figure 11.12), la composante verticale montre souvent une

meilleure répétitivité que la composante Est. Comme on l'a déjà vu, la verticale bénéficie de l'élévation

moyenne assez basse des satellites, alors que la composante Est, qui correspond à l'orientation globale

des trajectoires de satellites, est influencée de façon très importante par les erreurs sur les orbites.

La dégradation de la répétitivité avec la longueur des lignes de base est plus sensible sur la compo

sante Est, pour les mêmes raisons de sensibilité à l'imprécision sur les orbites, que sur la composante
Nord ou sur la verticale. L'influence de la longueur de la ligne de base est aussi beaucoup plus sensible

sur les résultats du calcul en réseau libre que sur les réseaux où ime station au moins a été fixée : c'est

très compréhensible, puisque le fait de fixer une station doit en toute logique stabiliser le réseau artifi

ciellement : les erreurs ou les incohérences doivent dans ce cas être absorbées par d'autres ajustements
que ceux sur les positions de stations.
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Tab. II.2 - Comparaison des répétitivités moyennes par périodes de 6 jours consécutifs, sur les lignes de base entre
toutes les stations du réseau élargi, et pour les trois composantes. On compare les répétitivités résultant des trois

types de calcul en réseau élargi, sur l'année 1997. «Libre *fait référence au calcul effectué sans contraindrefortement
aucune station, «l»à celui où la position de Kerguelen a étéfortement contrainte à sa position FTRF96, «3 » celui où
3 stations ont subi ce traitement.

Ligne de base Comp. Est Comp. Nord Verticale

Libre 1 3 Libre 1 3 Libre 1 3

AUCK-CAS1 18.6 9.3 6.9 11.3 7.7 7.0 27.6 16.5 10.7

AUCK-CHAT 5.9 4.8 4.2 3.5 3.0 2.9 9.7 7.5 7.0

AUCK-DAV1 24.5 12.2 8.1 13.7 9.1 7.5 32.5 18.4 10.9

AUCK-HOB2 8.0 5.9 4.7 5.7 4.1 3.7 17.7 12.1 10.5

AUÇK-KERG 25.4 7.2 5.3 18.4 5.9 6.0 34.7 15.6 11.2

AÜCk-MACl 8.8 5.9 5.0 5.3 2.9 2.9 16.3 9.8 8.3

AUCK-MCM4 19.8 10.4 6.3 8.0 5.6 4.9 27.2 16.7 9.4

AUCK-OHIG 30.8 15.8 11.6 21.0 15.2 11.6 35.8 21.9 11.5

AUCK-PERT 13.2 9.4 8.0 13.8 9.5 6.7 24.3 17.3 14.6

AUCK-SANT 34.7 20.8 7.6 31.9 23.5 6.5 33.5 25.3 12.8

CAS1-CHAT 12.0 8.2 6.3 40.0 17.1 13.2 22.0 13.5 11.5

CAS1-DAV1 7.9 5.1 3.9 13.2 6.6 4.8 10.5 8.4 8.6

CAS1-HOB2 16.7 8.6 7.9 26.5 11.5 7.0 15.5 10.7 10.5

CAS1-KERG 11.1 9.1 7.1 25.8 10.4 7.0 19.1 11.1 11.2

CAS1-MAC1 6.8 5.9 5.2 25.2 10.5 7.9 14.6 9.1 9.2

CAS1-MCM4 18.2 9.8 6.1 12.6 6.4 5.1 12.7 10.2 9.7

CAS1-OHIG 39.9 20.1 12.6 13.1 10.3 10.6 21.2 15.8 12.2

CAS1-PERT 31.4 15.1 11.0 9.9 7.8 6.2 21.0 16.5 13.7

CAS1-SANT 69.3 32.1 13.4 23.8 21.2 7.0 28.4 21.2 14.0

CHAT-DAV1 29.5 14.2 9.1 14.6 9.3 7.5 29.7 18.4 11.2

CHAT-HOB2 8.4 6.3 5.3 8.5 5.7 4.7 16.9 12.0 9.6

CHAT-KERG 28.5 8.3 5.6 19.9 6.6 6.3 33.1 15.8 10.4

CHAT-MAC 1 8.5 6.2 5.3 7.3 4.2 3.8 13.9 9.4 7.7

j CHAT-MCM4 19.5 10.0 6.2 7.2 4.4 4.3 21.9 15.4 8.7

CHAT-OHIG 31.0 15.7 11.3 18.1 13.6 11.1 28.3 21.1 13.0

CHAT-PERT 15.0 10.2 8.7 17.5 11.2 8.7 25.0 16.8 13.8

CHAT-SANT 33.6 20.2 7.3 29.9 21.3 7.6 28.6 23.3 13.5

DAV1-HOB2 12.2 9.8 5.9 41.4 13.5 10.9 22.7 12.9 10.6

I3AV1-KERG 23.1 11.9 8.6 îi.i 5.9 4.5 1 15.5 9.0 8.6 1
A suivre ...
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CHAPITRE II. LE TRAITEMENT DES DONNÉES GPS.

1 1 Suite Suite Suite

Ligne de base Comp. Est Comp. Nord V erticale

Libre 1 3 Libre 1 3 Libre 1 3

DAV1-MAC1 18.3 7.6 6.2 38.6 10.4 10.3 21.1 8.8 9.2

DAV1-MCM4 26.7 11.1 7.4 18.0 8.1 6.4 16.8 10.8 9.4

DAV1-OHIG 46.1 14.9 10.7 22.2 10.9 10.7 21.1 14.9 13.9

DAV1-PERT 28.5 14.3 9.6 32.2 14.0 10.9 21.8 15.3 13.3

DAV1-SANT 75.0 25.3 13.4 38.0 23.5 8.4 28.2 20.8 13.8

HOB2-KERG 25.8 7.7 6.0 17.4 10.9 5.3 29.1 18.8 8.9

HOB2-MAC1 8.4 5.1 5.7 5.9 3.4 3.3 10.4 8.8 6.5

HOB2-MCM4 20.2 11.8 6.0 8.7 6.0 5.2 20.5 15.9 7.4

HOB2-OHIG 32.4 20.1 8.2 21.1 15.7 11.4 34.7 25.8 8.9

HOB2-PERT 10.6 8.2 7.3 10.5 6.7 3.8 16.4 14.5 10.5

HOBti-SANT 46.4 31.6 4.2 35.2 26.2 6.9 33.9 24.7 8.3

KERG-MAC1 24.7 9.0 5.7 18.7 6.0 4.4 30.8 9.7 8.2

KERG-MCM4 28.6 10.9 6.4 11.8 7.9 6.0 28.6 12.5 9.0

KERG-OHIG 35.7 9.0 7.9 18.4 10.7 12.0 27.7 12.1 11.0

KERG-PERT 11.1 9.2 7.8 16.5 6.7 4.8 22.2 12.8 11.4

KERG-SANT 46.6 13.8 4.3 I 36.5 20.2 6.4 30.8 14.6 8.7

MAC1-MCM4 19.7 10.6 5.7 6.9 4.5 3.5 14.1 10.3 7.3

MAC1-OHIG 35.3 19.7 12.4 16.8 13.0 10.9 24.9 16.8 10.8

MAC1-PERT 11.3 8.7 7.8 19.1 12.4 7.8 18.8 14.7 11.3

MAC1-SANT 40.3 24.9 8.4 31.0 21.5 8.0 27.4 20.8 11.1

MCM4-OHIG 60.4 32.5 18.5 37.2 23.7 11.8 20.8 15.4 15.4

MCM4-PERT 49.0 27.6 18.2 79.1 45.8 25.8 22.2 16.9 12.5

MCM4-SANT 74.9 38.9 17.8 86.3 48.1 24.4 29.3 22.6 14.5

OHIG-PERT 62.1 30.9 17.9 29.5 15.1 11.7 45.2 25.2 17.5

OHIG-SANT 25.1 15.9 1.6 13.0 10.4 5.9 28.2 20.4 15.2

PERT-SANT 41.9 23.1 7.4 41.5 34.0 7.5 46.2 33.4 13.1

3.1.3. Séries temporelles.

On donne ici des exemples de séries temporelles obtenues avec des calculs contraints, qui sont
considérés comme achevés dans la mesure où ils sont de fait rattachés à im système de référence.
Les séries temporelles de position de la station de Casey qui résultent du calcul en réseau élargi avec
la station de Kerguelen contrainte sont données figure 11.14, celles pour le calcul où les 3 stations de
Kerguelen, HobafLet Santiago-sont contraintes par la figure 11.15. Cette dernière série ne concerne que
120 jours de l'année-1997, période sur laquelle le calcul test avec les 3 stations contraintes a été effectué.

L'exemple choisi de Casey est particulièrement intéressant : la composante verticale de la solution où
la station de Kerguelen est contrainte (figure 11.14) présente des variations quasi-linéaires jusqu'au début
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Fig . 11.12 - Comparaison des répétitivités moyennes par périodes de 6 jours consécutifs, sur les lignes de base entre

des stations antarctiques uniquement, et pour les trois composantes. On compare les répétitivités résultant des trois
types de calcul en réseau élargi, sur l'année 1997. Les points noirs correspondentau calcul avec 3 stations contraintes,

les pointsmugesau calcul avec la station de Kerguelen contrainte, les cercles évidésau calcul en réseau libre. De haut

en bas,-composante Nord, Est et verticale.
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Chapitre H. LE TRAITEMENT DES DONNÉES GPS.
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Fig. 11.13 - Comparaison des répétitivités moyennes par périodes de 6 jours consécutifs, sur les lignes de base et la
longueur entre toutes les stations du réseauélargi, et pour les trois composantes. On compare les répétitivités résultant
des trois types de calcul en réseau élargi, sur l'année 1997. Les courbes donnent de haut en bas, les répétitivités sur
les composantes Nord, Est et la verticale.
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§3. CALCUL EN RÉSEAU ÉLARGI.

97, après quoi la hauteur sur ellipsoïde augmente brusquement de 5 cm environ, puis revient à sa valeur

initiale à la fin de l'année 1997. Les variations de la composante verticale de la solution où les 3 stations

de Kerguelen, Santiago et Hobart sont contraintes ne couvrent que l'année 1997, mais elles permettent

d'observer un phénomène semblable. Les renseignements pris auprès des responsables de la station font

état d'un bris du radome qui couvre l'antenne (sans précision sur la date autre que «premier semestre

1997»), puis d'im remplacement de ce même radome en décembre 1997. La variation brusque de la com

posante verticale au début, puis à la fin de l'année 1997, peut donc être attribuée au trou dans le radome,

puis à son remplacement par un neuf (retour à la normale). Les dates correspondent exactement en ce qui

concerne son remplacement. Le dommage survenu étant impossible à dater précisément, même par les

responsables de la station, on peut supposer que la date correspond également au début de la variation de

la verticale. Cet incident montre bien l'influence des caractéristiques de l'antenne sur sa composante ver

ticale : la présence ou l'absence de radome sur une Dorne Margolin T Choke Ring introduit un décalage

vertical d'environ 10 cm. Cela a évidemment peu d'effet lorsque le même type d'antenne est utilisé sur
toute la durée de la mesure, par contre, les mesures provenant de campagnes (par exemple les campagnes

SCAR) doivent être utilisées avec des descriptions très précises des types d'antennes associées. Il montre

également les limites à la modélisation du mouvement d'une station par des vitesses linéaires. Le dépla
cement apparentée l'antenne est ici affecté par des variations qui ne correspondent pas à un mouvement

réel du point géoctésique, et pour estimer une vitesse linéaire sur la composante verticale de Casey, il fau
dra en enlever les positions correspondant à la période où le radome était endommagé.

3.2. Calcul en réseau libre.

3.2.1. Méthode de traitement.

On a utilisé pour ce calcul les données des 11 stations du réseau antarctique et péri-antarctique, trai
tées en réseau libre du début 1995 à la fin 1998. Les données datant de 1994, époque où les stations IGS

antarctiques étaient déjà actives, n'ont pas été incluses car les stations environnantes sont encore peu nom
breuses et la configuration obtenue pour le réseau aurait été assez différente de ce que l'on obtient à partir
de 1995. Tous les autres paramètres du calcul sont identiques à ceux de la partie précédente, les orbites
précises IGS étant utilisées sans réévaluation (voir paragraphe 2.1.1.). Les positions a priori de toutes les

stations sont les positions dans ITRF 96, contraintes à 0,5 m pour les composantes planimétriques, 1 m
pour la composante verticale.

Les résultats obtenus sont à rapprocher, du point de vue de la technique utilisée, de ceux obtenus par le
calcul sur le réseau local antarctique avec les orbites IGS, la différence résidant ensuite dans la précision
obtenue grâce à la meilleure densité du réseau, et à la possibilité de le rattacher à un système de référence
en utilisant des stations de référence.

3.2.2. Qualité de la solution.

3.2.3. Séries temporelles.

On donne à-Titre d'exemple les séries temporelles obtenues par cette solution en réseau libre sur la
station de Caseÿùjaosition, figure 11.16) et sur les composantes d'une ligne de base (Casey-Davis), sur
une durée aussi longue que possible (de 1995 à 1998).

La série temporelle en position obtenue ici a im comportement plus dispersé que celui des solutions où

une au moins des stations extérieures est contrainte à sa position/vitesse ITRF96. Les répétitivités sont
cependant suffisamment bonnes pour que l'on puisse calculer des vitesses linéaires significatives sur les
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3 composantes.

L'examen de la composante verticale de la solution libre de Casey montre ime variation non linéaire

au cours de l'année 1997, dont les dates et l'amplitude correspondent à ce qui a été observé sur les

résultats des calculs avec une station (figure 11.14) ou 3 stations contraintes (figure 11.15). La dispersion

sur cette composante verticale libre est trop importante ( répétitivité moyenne sur 6 jours égale à 19,3

mm) pour que l'on puisse détecter une variation de manière aussi nette qu'à partir des séries temporelles

des solutions contraintes. Une variation non linéaire est malgré tout perceptible, ce qui confirme cette

variation de la hauteur apparente de l'antenne.

Cette solution en réseau libre sur l'ensemble des stations antarctiques présente le meilleur compromis

entre possibilités d'exploitation pour la géophysique et qualité géodésique. C'est à partir de ces positions,

rattachées ensuite à un système de référence par différentes méthodes que nous allons expliciter dans la
suite, qu'ont été calculées les vitesses sur ce réseau.
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4. Conclusion.

Toutes les méthodes de calcul GPS utilisées au cours de cette étude ont été présentées ici. La démarche

employée dès le début de cette thèse était assez expérimentale : le traitement de données de stations

permanentes pour la géophysique était il y a 3 ans quelque chose d'assez peu répandu, si l'on excepte

le réseau GPS californien ou le réseau GPS permanent japonais. Traiter un réseau sur une échelle qui

dépasse le régional, avec des solutions journalières afin d'obtenir le maximum de résolution temporelle,

dans le but de mesurer des mouvements non linéaires de la croûte, est de toute façon ime entreprise

aléatoire. L'opération se complique encore quand on utilise les données des stations IGS de l'Antarctique,

ou de la zone environnante, (qui ne sont traitées que par les centre de calcul IGS) et quand on prétend

détecter des mouvements essentiellement verticaux de quelques mm/an.

La méthode utilisée au départ est directement dictée par la géophysique : on ne s'intéresse qu'aux

stations situées exactement sur la zone où on cherche à détecter des mouvements, et la technique de

calcul sera la moins contrainte possible par la géodésie. C'est une méthode très économique en temps
de calcul et en espace disque (si l'on peut qualifier d'économique un traitement de 4 ans de données en

provenance de 4 stations, sous forme de sessions journalières), mais qui a assez vite montré ses limites.

Elle ne donne acCÊs^qu'à des informations sur les positions relatives, en l'absence de toute référence
extérieure : elle permettrait donc de détecter des variations" horizontales liées au rebond glaciaire (de
quelques mm/an) mais ferait passer inaperçu un rebond vertical global, affectant de la même façon

la hauteur sur ellipsoïde de toutes les stations. Les difficultés de traitement liées à la configuration
du réseau ou à sa situation autour du Pôle Sud font que l'on atteint vite les limites en précision de la
méthode. Les répétitivités, sur des périodes de 6 jours, pour ce réseau local antarctique traité en réseau
libre, ne sont pas meilleures que 10 mm sur la ligne de base la plus courte, et elles atteignent 20 à 30 mm
sur les autres lignes de base, en particulier sur les composantes Nord et verticale.

L'influence assez nette de la précision des orbites sur les répétitivités, couplée avec la moins bonne
précision des orbites IGS au dessus de l'hémisphère Sud, par rapport à ce que l'on obtient au dessus
de l'Europe ou des Etats-Unis, nous a incités à tenter ime amélioration locale des orbites près de l'An
tarctique, en utilisant les positions des stations antarctiques comme une contrainte supplémentaire dans
l'inversion. Les résultats obtenus sont intéressants, puisqu'on obtient effectivement une amélioration

de la précision relative, qui permet entre autres de confirmer le rôle effectif de la précision des orbites
sur la précision relative du positionnement. Cela constitua aussi une bonne façon de se familiariser

avec les diverses possibilités offertes par le logiciel de calcul GPS utilisé. Les résultats ne sont toujours
exploitables que de manière relative, et les répétitivités restent comprises entre 8 et 30 mm en fonction de

la composante et de la longueur de la ligne de base, soit trop élevées pour espérer détecter des variations
de longueurs de lignes de base inférieures au cm/an.

La seconde partie de l'étude a été consacré à des calculs sur des réseaux incluant les stations IGS an

tarctiques, mais aussi les autres stations IGS suffisamment proches pour fournir une contrainte supplé
mentaire au réseau, et produisant des données de qualité suffisante pour améliorer la qualité générale de
la solution. Le réseau global ainsi obtenu comporte 11 stations jusqu'en 1997, puis 17 à partir du début
1998, pour profiteïALe la mise en service de nouvelles stations permanentes en Antarctique. L'inclusion
de stations extérieures à l'Antarctique a trois effets importants sur les résultats du calculs, qui ne sont pas
indépendants les uns des autres :

- Elle fournit une référence extérieure, puisqu'on a maintenant accès aux mouvements des stations

antarctiques par rapport aux positions de stations situées sur d'autres plaques tectoniques. Ceci est
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particulièrement important en ce qui concerne la composante verticale, puisqu'on a ainsi les moyens
de détecter une remontée globale du continent antarctique.

- Elle permet le rattachement a un système de référence, ce qui fournit alors les variations de positions
des stations antarctiques non plus seulement relativement à des points situés sur des plaques exté

rieures, mais de façon absolue, dans un système de référence. Cela autorise par exemple à des com

paraisons avec des prédictions de mouvements (RPG, tectonique selon NNR-Nuvell-A), ou avec

d'autres résultats de géodésie spatiale.

- Elle améliore la précision du calcul, par deux effets différents. Le premier est la conséquence directe

de l'introduction de davantage de stations dans le réseau. Même si la longueur moyenne des lignes

de base augmente, chaque station se trouve mieux contrainte et les répétitivités sur les lignes de base

entre les stations antarctiques diminuent. D'autre part, le rattachement à un système de référence

comme l'ITRF, en fournissant une contrainte supplémentaire forte, améliore également la précision
de la solution finale.

Introduire des stations extérieures fournit une multitude de choix sur les techniques à employer pour

rattacher le réseau à un système de référence. Les calculs effectués en contraignant directement les sta

tions de référencë^à leur position ITRF96 dans l'inversion GPS font essentiellement figure de test : ce

type de contrainte améliore visiblement la répétitivité de l'ensemble des lignes de base, surtout avec une

contrainte sur l'ensemble des paramètres de transformation du réseau (3 stations contraintes), mais il en

traine risque d'erreur et perte d'information.

Le calcul en réseau libre sur ce réseau global est celui qui permet d'optimiser la précision (répétitivité)

obtenue au cours du calcul GPS lui-même sans perte d'information sur le comportement non linéaire des

stations. Il se prête ensuite au rattachement à un système de référence, qui sera dans notre cas l'ITRF 96

ou 97, par le biais de plusieurs techniques de combinaison de jeux de coordonnées. Ce sera l'objet du cha

pitre suivant, qui traite également de l'interprétation géodésique des séries temporelles qui résultent du
calcul GPS.
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Chapitre III

Analyse géodésique des résultats.

Les résultats des calculs en réseau élargi aux stations péri-antarctiques peuvent être rattachés à un

système de référence (dans notre cas 1TTRF 96 ou 97) par différentes transformations intervenant en

sortie du calcul GPS. Dans la première partie de ce chapitre, nous exposons les méthodes utilisées'dans

notre étude : combinaison de jeux de coordonnées par le biais d'une transformation à 7 paramètres,

ou par filtre de Kalman. On donnera un exemple des résultats, et des différences entre les techniques.

Cette méthode de rattachement permet d'obtenir des séries temporelles exprimées dans un système de

référence, donc exploitables en terme de position absolue et comparables aux mouvements prédits par

des modèles géologiques ou obtenus par d'autres techniques de géodésie spatiale.

Ce sont ces séries temporelles exprimées dans 1TTRF 96 ou 97 qui seront analysées dans la deuxième

partie de ce chapitre. Plus précisemment, parmi toutes les techniques de rattachement utilisées, l'une

d'entre elles nous parait fournir les meilleurs résultats en terme de compromis entre la précision et

l'indépendance vis à vis des contraintes géodésiques. Nous allons donc chercher à analyser les séries
temporelles produites par ce type de calcul (calcul sur le réseau global antarctique, en réseau libre, ratta

ché ensuite aux positions et vitesses ITRF 97 par une transformation à 7 paramètres (logiciel XVMIX)).

L'analyse de ce chapitre s'appuie sur des techniques très simples d'analyse de séries temporelles. Le
présupposé du calcul GPS était que les différentes stations présentent des mouvements pas nécessaire

ment réguliers, que Ton ne peut pas représenter par des vitesses linéaires. L'intérêt de travailler à partir
de données de stations permanentes réside principalement dans l'analyse de ces mouvements, à partir
des séries temporelles. On doit pouvoir en déduire non seulement des vitesses linéaires correspondant à
la tectonique des plaques ou à un rebond post-glaciaire à long terme, mais aussi à toutes sortes d'autres

signaux : variations périodiques (ici on cherchera surtout des variations saisonnières, liées aux variations

de températures ou d'humidité), ruptures de pentes (détection de variations brusques de vitesse de

déplacement réelle ou due à une erreur de mesure). Pour analyser avec fiabilité ces séries, il faut pouvoir
évaluer le niveau de bruit lié à la mesure, et si possible l'éliminer. On a vu au chapitre II une caractéri

sation simple de ce niveau de bruit grâce au critère de la répétitivité. Des études ont déjà été effectuées

sur le type et le niveau de bruit auquel on peut s'attendre dans ce type de séries temporelles, bruit lié à
la mesure (instrumentation) ou à des mouvements parasites (monumentation).

Nous avons^repris dans ce chapitre certaines de ces études qui peuvent concerner le type de séries
temporelles obtenues à l'issue de notre étude GPS. Les répétitivités élevées et variables que nous obte

nons sur le calcul en réseau libre se justifient essentiellement par la précision des orbites IGS (répétitivité
variant avec la longueur des lignes de base) et le bruit de mesure (ionosphère). Nous avons tenté la

caractérisation de ce bruit grâce à la variance d'Allan, après quoi nous avons choisi d'éliminer ce bruit
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résiduel en appliquant aux séries des moyennes glissantes sur 30 jours. Le signal est ainsi filtré du bruit

et des signaux à très courtes périodes.

La recherche des signaux périodiques s'est effectuée grâce à une simple analyse de Fourier. On verra

que les résultats ne sont probants que dans un cas particulier, sur lequel on s'attardera car il semble

traduire un réel phénomène géophysique.

La recherche de rupture de pente, ou de signaux transitoires, donne des résultats correspondant à

des problèmes de mesures plutôt qu'à des mouvements géophysiques comme on pourrait s'y attendre

si l'Antarctique était sujette à une sismicité importante. On a déjà observé des variations brusques de

la composante verticale sur la station de Casey (changement du radome) et Hobart (problème lié à

l'antenne, qui a été changée fin 1998).

Enfin, toutes ces séries temporelles ont été utilisées pour en déduire des vitesses de déplacement, ob

tenues par régression linéaire une fois éliminés tous les types de signaux non linéaires évoqués précédem

ment. Ces vitesses correspondent aux déplacements moyens des stations sur les 4 ans de mesure, pour les

composantes horizontales et la composante verticale, et pourront par la suite être comparées à d'autres

vitesses mesuréesprédites sur les mêmes stations.

1. Rattachement à un système de référence.

Nous nous intéressons dans cette première partie aux différentes méthodes de rattachement d'une

solution GPS en réseau libre à un système de référence. Cela concerne donc le calcul sur le réseau global

Antarctique (stations IGS antarctiques et extérieures) qui a été présenté dans la partie précédente, dans le
cas où aucune station n'a été contrainte au cours de l'inversion GPS.

Pour être exploitable en termes de positions et de vitesses, cette solution libre doit être rattachée à un sys
tème de référence. Au cours de cette étude, nous avons utilisé successivement deux systèmes de référence
différents. Le premier, l'ITRF 96, était le meilleur système disponible au moment de l'obtention des pre
miers résultats, et était également le système de référence dans lequel ont été effectués les calculs d'orbite'

IGS à partir du 1er mars 1998. Choisir de rattacher notre réseau à l'ITRF 96 était de plus une option cohé
rente avec le calcul en réseau global dans lequel on avait contraint une station (Kerguelen) ou plusieurs
(Kerguelen, Santiago, Hobart) à leurs positions ITRF 96 à quelques centimètres près. Après la publicatior
de la solution ITRF 97, on a choisi de rattacher également le résultat du calcul en réseau libre à ce nouveai

système de référence. Nous présentons ici les différentes techniques de rattachement que nous avons uti
lisées, appliquées par rapport à l'un ou l'autre des systèmes de référence ITRF 96 ou 97, et les résultat'
obtenus.

1.1. Transformation à 7 paramètres.

Le logiciel utilisé, CATREF, est celui développé par P. Sillard et Z. Altamimi pour la combinaison d(
jeux de coordonnées,_et en particulier la production de la solution combinée de l'ITRF (Sillard et Altamim

1998). Il permet d'obtenir une solution combinée en positions/vitesses ou positions seules à partir de plu
sieurs jeux de coordonnées, provenant éventuellement de différentes techniques de géodésie spatiale. U
combinaison se faiLârl'aide d'ime transformation à 7 paramètres appliquée à l'un des jeux de coordonnée;
pour ramener ses positions ou ses positions et vitesses à celle du jeu de référence. Ici, cette transforma

tion à 7 paramètres (rotation, translation, facteur d'échelle) est appliquée à l'ensemble du réseau de façor

à ramener les positions des stations issues du calcul en réseau libre à leur position dans l'ITRF à l'époqiu
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correspondante, en estimant paramètres de transformation et résidus. La transformation du vecteur de
coordonnées X\ en un vecteur X2 dans le système de référence ITRF choisi est donnée par la formule
suivante :

X2 — X\ + t + DX1 + RX1

avec :

et

(Tl\
r — t2

{t3J

/ 0 -R3 R2 \
Rs 0 -Ri

\—R2 Ri 0 /

De façon générale, r, D et R sont des fonctions du temps, on peut donc dériver la relation précédente en :

X2 = X1+t + DX1 + DX1 + RX1 + RXi

Les ordres de grandeur de D et R font qu'on peut négliger les termes DX1 et RX1 qui sont de l'ordre de

0,1 mm sur 100 aTtsr L'avantage de ce type de transformation est d'une part que l'on conserve la géométrie

du réseau, au facteur d'échelle près, de l'autre que l'on a accès de manière détaillées aux informations

statistiques sur la transformation. La combinaison a été effectuée à partir des solutions libres journalières,

transformées de manière indépendante d'un jour à l'autre sans évaluation de vitesse. Nous n'avons

pas effectué de combinaison sur les positions et les vitesses, puisque nous voulions avoir accès aux

séries temporelles plutôt qu'aux vitesses, ne supposant pas a priori que les vitesses sont linéaires. La

transformation s'effectue bien à partir de 7 paramètres et non 14.

Aucune contrainte n'a été appliquée sur cette transformation. Le jeu de coordonnées issu des calculs

GAMIT en réseau libre, est présent dans les fichiers servant à produire les fichiers SINEX, avec les

matrices de variance-covariance complètes, et sous forme dépondérées. Ces jeux de coordonnées ont

donc été utilisés directement, sans imposition de contraintes minimales.

Pour tenir compte des différents degrés de confiance accordés aux solutions ITRF selon les stations,

nous avons choisi de pondérer plus fortement certaines stations lors de la combinaison. Cette pondé

ration s'effectue par la définition d'un facteur multiplicatif sur les termes de la matrice de variance de

la solution, facteur différent selon les stations considérées. Nous avons considéré au total trois jeux

de coordonnées. Le premier comprend le sous-ensemble des stations ITRF dont nous considérons les

positions et vitesses comme particulièrement fiables dans l'ITRF. Il comprend 2 ou 3 stations selon le

rattachement effectué, avec un coefficient de 0,1. Les autres stations du jeu de coordonnées ITRF sont

affectées d'un coefficient de 1. Enfin, le troisième jeu de coordonnées est constitué de la solution ENS

en réseau libre, pondérée avec un coefficient de 2,5, ceci dans le simple but d'obtenir un cr0 total de la

combinaison proche de 1.

Les stations le p]us fortement pondérées seront désignées par «stations de référence», nous avons utilisé
deux jeux différents de stations de référence, pour tester leur influence sur la solution combinée.

Le premier jeu de stations de référence utilisé reprend les stations à partir desquelles on a effectué im

calcul en réseau global en contraignant trois stations de façon à fixer directement le réseau en translation,

rotation, échelle. Il s'agit donc de Kerguelen, Hobart et Santiago, qui offrent la meilleure répartition

géographique par rapport à l'ensemble du réseau, et font partie des stations de catégorie B de 1TTRF96
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(Boucher et al. 1998). Rappelons que malgré cela, la vitesse de Santiago est peut-être non linéaire, puisque
la station est situé sur une zone sismique, très affectée par la subduction de la plaque Nazca sous la
plaque Sud Américaine Outre cette mise en garde de caractère géophysique, on a constaté au cours du
calcul que la station GPS de Santiago produisait des données de qualité inférieure aux autres stations

traitées :1e nombre de données disponibles y est inférieur, ce qui est aggravé par la situation géographique
isolée du site, peu de doubles différences étant possibles avec d'autres stations que celle de O'Higgins
qui est la plus proche; les données se sont de plus révélées difficiles à nettoyer, avec des sauts de cycles

persistants. La station de Santiago étant malgré tout la meilleure station GPS disponible sur la partie

Sud de l'Amérique du Sud, il nous a paru important de l'utiliser comme station de référence. Tous les

rattachements effectués avec ce jeu de trois stations de référence Hobart, Kerguelen et Santiago seront

repérés dans la suite par im suffixe «3», et ce quelle que soit la technique de rattachement utilisée.

Pour contourner quelque peu les inconvénients directement liés au choix de ces trois stations de

référence, et pour mettre en évidence l'effet du choix d'un jeu particulier de stations comme référence

pour le rattachement, nous avons effectué une deuxième série de rattachements, en prenant comme

référence deux autres stations extérieures à l'Antarctique, de bonne qualité géodésique, peu ou pas

affectées par des processus géophysiques irréguliers, et suffisamment éloignées l'une de l'autre. On a

retenu les stations TC; Auckland et de Perth, sachant que le mouvement de Auckland est probablement

affecté par la frontière de plaques Pacifique-Australie (zone sismique). Les solutions rattachées à ces

deux autres stations de référence seront dans la suite désignées par le suffixe «2». D'un point de vue

strictement géométrique, la contrainte fournie sur l'ensemble du réseau par ces deux stations de référence

précédentes est moins bonne que celle des trois stations de Hobart, Kerguelen et Santiago.

Les résultats, en sortie de cette combinaison par le module XVMIX du logiciel CATREF, se présentent

sous forme des paramètres de transformation entre les deux jeux de coordonnées (ici les 7 paramètres cor

respondant à la transformation sur les positions seules), avec leurs écarts-type, ainsi que les coordonnées

de la solution combinée et le <r0 de la transformation donné par l'algorithme de Cholesky. On obtient éga

lement les résidus en positions, les erreurs moyennes quadratiques par solution, ainsi qu'un ensemble

de paramètres statistiques. Parmi ces paramètres, on trouve l'estimateur du facteur de variance du jeu
concerné, en racine carrée, calculé d'après :

où r]s désigne le résidu, et fs le facteur de redondance par jeu, estimé par

fs = 6ns - tr(AsvÂrsPs)

avec

- ns est le nombre de points de la solution s.

- u est l'inverse de la matrice normale du problème de moindres carrés.

- As est la matrice modèle relative aux observations du jeu s.

- Ps est la matrice de poids des observations du jeu s (Ps

et le x2 normalisé calculé d'après :
XÏ = n/2x! - vTT

où x2 = vjÿsf la somme des carrés des résidus normalisés.

= S71).

- 1
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1.1.1. Solution XVMIX 3, ITRF96.

.s

"o

X

O

r^vi

Fig. III.1 —Paramètres de transformation : rotation selon X, Y et Z entre les solutions individuelles journalières du
calcul global libre et IYTRF96, avec les trois stations de référence de Kerguelen, Hobart et Santiago.

La combinaison par XVMIX a été effectuée sur les fichiers SINEX journaliers résultant du calcul
global libre (jeu pondéré à 2,5) et deux fichiers SINEX extrait de 1TTRF96, l'un rassemblant les 3 stations

de référence de Kerguelen, Santiago, Hobart (pondéré à 0,1) l'autre les autres stations IGS, soit Auckland,

Casey, Chatham, Davis, Macquarie, O'Higgins, et Perth (pondéré à 1). Les autres stations de Dumont,

Mawson, l'île de Gough, Sanae et Palmer n'interviennent pas dans la transformation, parce que leurs
coordonnées ITRF 96 sont inexistantes ou non fiables. Comme elles font partie des jeux de coordonnées,
elles sont impliquées dans la transformation, et on obtiendra une solution combinée incluant ces stations

aux même titre que celles qui appartenaient aux deux jeux de coordonnées combinés.

On a choisi de représenter les paramètres de transformation obtenus au cours de cette combinaison

jour après jour ( figures III.l, III.2 et III.3). La première combinaison effectuée montrait un saut dans les

paramètres de transformation à l'époque 1996.5 (jour 180 de l'année 1996), ce qui correspond à la date
à laquelle l'IGS a adopté le système de référence ITRF 94 pour le calcul des orbites. Avant cette date,

les orbites étaient calculées dans ITRF 93, et la transformation globale entre le système de référence 93
et le système 94 n'est pas négligeable (Boucher et Altamimi 1996). Le système de référence implicite
dans lequel on obtient les résultats du calcul en réseau libre par le biais des orbites était donc 1TTRF93

jusqu'au jour 180 de l'année 1996, 1TTRF94 ensuite. Ce passage d'un système de référence à l'autre

s'observe très bien dans les paramètres de transformation. Le passage de l'ITRF 94 à l'ITRF 96 pour le
calcul des orbites IGS s'est effectué début mars 1998. Aucun saut n'apparait à cette date dans les séries

des paramètres de transformation. La transformation globale entre les systèmes ITRF 94 et ITRF 96 est
en effet nulle. Du point de vue du calcul des orbites IGS, la transformation entre les deux systèmes
de référence ne-portant que sur le sous ensemble des stations IGS servant à calculer les orbites (13 au

moment du passage ITRF 94- ITRF 96) a été considérée comme négligeable par les responsables de l'IGS.
Si l'on n'effectue aucune transformation supplémentaire, le résultat final obtenu par cette méthode de
combinaison (positions combinées) sera exprimé entièrement dans 1TTRF94, puisque la différence de
système de référence avant la mi-1996 sera absorbée par les paramètres de transformation. Par contre,

l'examen des paramètres de transformation montrera im saut au moment du passage de l'ITRF 93 à
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Transf. parameters - translation.

Fig . III.2 - Paramètres de transformation : translation suivant X, Y et Z entre les solutions individuelles journalières

du calcul global libre et VYTRF96, avec les trois stations de référence de Kerguelen, Hobart et Santiago.

Scale.

Fig. III.3- Paramètres de transformation: facteur d'échelle (à multiplier par 10 s) entre les solutions individuelles
journalières du calcul global libre et VFFRF96, avec les trois stations de référence de Kerguelen, Hobart et Santiago.

l'ITRF 94 comme système de référence utilisé pour le calcul des orbites IGS, saut correspondant aux

valeurs des paramètres de transformation entre l'ITRF 93 et l'ITRF 94 sur les stations IGS utilisées pour
le calcul d'orbites. Néanmoins, par souci de cohérence, nous avons choisi d'appliquer tout d'abord une
transformation à 7 paramètres aux fichiers SINEX journaliers correspondant à la solution libre antérieurs

au jour 180 de 1996, avec les paramètres de transformation permettant de ramener globalement l'ITRF 93

dans l'ITRF 94. L'ensemble de la solution est ainsi exprimé de façon cohérente dans un unique système
de référence, ITRF94. Les paramètres de transformation de la transformation à 7 paramètres entre les
nouveaux fichiers SINEX de la solution libre et l'ITRF 96 ne montrent plus de discontinuité.

Les figures IIJL1-IIL2 et 111.3 montrent que si les valeurs moyennes des rotations et des translations
selon X et Y sont proches de 0, celles de la translation selon Z sont d'environ 15 cm. Ce systématisme cor
respond à un décalage global du réseau selon l'axe Z de rotation de la Terre, et compte tenu de sa situa

tion géographique, se rapproche d'une variation selon la composante verticale. Les valeurs prises par le
facteur d'échelle se situent autour de 0,4 10“8, soit une valeur significativement différente de 0 (2,5 cm en-
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viron). La position géographique du réseau laisse supposer qu'il existe une corrélation importante entre
ce facteur d'échelle et la translation selon Z. Un calcul du coefficient de corrélation théorique effectué par

Patrick Sillard (1999) montre bien l'effet de la position du réseau. On suppose que le réseau est constitué

d'un ensemble de points également répartis autour du pôle Sud, sur ime calotte sphérique jusqu'à la la
titude a. On désigne par D le facteur d'échelle, par Tz la translation selon Z. En deux dimensions, si on

utilise la symétrie sphérique de la calotte, le passage d'im jeu de coordonnées (x,y) à un jeu (x', y') va se
faire par :

(x~ x'\ (r si11 $ (A f D \
\y - y') y cos 9 l) \Tz)

Si on dispose de plusieurs couples de coordonnées (x,y), on peut déterminer les paramètres D et Tz par

moindre carrés, l'équation normale s'écrit:

r2 r cos o\ f D \

r cos 0 1 J \TzJ
rsmd rcosO\

0 1 )
Si on intègre pour 0 variant autour du pôle entre les latitudes -90S et a, on obtient pour cette matrice nor
male

/ 2r2fl 2rsin/?\ / /3r sin (3
\^2rsin/3 2/? J ysin (3 /3/r

La matrice inverse

1 1 / (3/r -sin/?
2r/? — sin2/? \^-sin/? /3r

permet de calculer le coefficient de corrélation entre D et Tz, qui est égal à Dans le cas d'un réseau

réparti uniformément autour du pôle, et qui atteint les latitudes de 30°S, ce coefficient sera égal à 0,826.

On retrouve bien de manière théorique im effet de corrélation important.

On a donc effectué la même combinaison, en conservant jeux de coordonnées de départ et pondération,

Jours de l’annee 1997.

Fig. III.4 - Paramètres de transformation : comparaison entre la translation selon Z lorsqu'on effectue une transfor

mation à 7 paramètres (au milieu) ou à 6 paramètres seulement (en bas), et facteur d'échelle pour la transformation

à 7 paramètres correspondante. Test effectué sur un an de solutions journalières, année 1997
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mais en évaluant 6 paramètres de transformation uniquement (sans facteur d'échelle), sur les solutions
journalières de l'année 1997. Les valeurs obtenues pour la translation selon Z deviennent alors du même
ordre de grandeur que la translation selon X et la translation selon Y. Les paramètres de transformation
en translation obtenus lorsqu'on n'estime que 6 paramètres peuvent être comparés avec ces mêmes

paramètres en translation lorsqu'un facteur d'échelle est estimé (voir figure III.4). Les deux paramètres
de transformation «facteur d'échelle» et «translation selon Z» sont redondants dans le cas particulier de

ce réseau, une transformation à 6 paramètres, à l'exclusion du facteur d'échelle, serait suffisante pour ef
fectuer la combinaison constituant le nouveau jeu de coordonnées rattaché à l'ITRF96. Néanmoins, nous

avons choisi de continuer à utiliser une transformation à 7 paramètres. Les corrélations entre paramètres

ne sont gênantes que si on cherche à interpréter les variations de ces paramètres de transformation, ce

qui n'est pas notre cas. Si on ne s'intéresse qu'aux jeux de coordonnées comparés, donc au résultat de la

transformation appliquée aux jeux de coordonnées initiaux, les redondances n'ont aucun effet.

L'examen des paramètres de transformation en rotation montre une légère pente décroissante sur

les 3 composantes. L'amplitude des rotations nécessaires pour combiner les solutions libres journalières

avec les positions ITRF 96 à la même époque diminue au cours du temps. Cela traduit simplement un

rapprochement des positions obtenues par notre solution libre et de celles de l'ITRF 96.

Nous ne présentons pas dans ce travail toutes les séries temporelles résultant de ce rattachement du

réseau libre à l'ITRF 96. Nous donnons à titre d'exemple les séries temporelles des trois composantes

sur les solutions rattachées des deux stations de Casey et O'Higgins. Ces deux stations antarctiques

sont considérées comme représentatives de divers types de comportements rencontrés, pour des raisons

géodésiques et géophysiques.

La station de Casey est la station antarctique sur laquelle on obtient les résultats les plus fiables, en

terme de répétitivité. Elle fonctionne de manière ininterrompue depuis 1994, et sa relative proximité

géographique des autres stations antarctiques et des stations extérieures permet d'obtenir des résultats

de bonne qualité.

En ce qui concerne la géophysique, la station de Casey, située sur la partie Est, dans une région considérée

comme stable glaciologiquement à l'époque actuelle, et loin de toute zone tectoniquement active, ne de

vrait être affectée ni par du rebond élastique, ni par des déformations tectoniques. Sa vitesse horizontale

devrait être représentative du mouvement de rotation de la plaque antarctique. Un mouvement vertical,

s'il existe, devrait plutôt correspondre à du rebond visqueux en lien avec la dernière déglaciation qu'à
des variations glaciaires locales actuelles.

On a vu d'autre part que la composante verticale sur cette station présentait des variations brusques
au début et à la fin de l'année 1997, pour des raisons liées à l'entretien de l'antenne. Ces variations

s'observent nettement sur les séries des solutions rattachées au cours de l'inversion GPS par la méthode

des stations contraintes, et de manière beaucoup moins nette sur la solution libre non rattachée. Le

comportement de la composante verticale de Casey sur les divers rattachements peut constituer un test
de l'effet de ces rattachements.

La station de-CPHiggins a un comportement géodésique plus aléatoire: sa production de données a

été interrompue à~piusieurs reprises depuis sa mise en service mi 1995, et le traitement de ces données

se révèle la plupart du temps assez délicat (c'est la station antarctique sur laquelle on a rencontré le plus
de problèmes, et sur l'ensemble des stations du réseau global, la deuxième après Santiago). Du point de
vue strictement géodésique, ces deux stations de Casey et O'Higgins sont donc assez représentatives du
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comportement des stations antarctiques.

La situation géophysique de O'Higgins est singulière par rapport au reste des stations antarctiques.

C'est la seule station située sur la Péninsule pour laquelle on dispose de plus d'un an de données. Proche

de la frontière de plaque avec la microplaque de Scotia et des South Shetland, sa vitesse pourrait être

affectée par le rift du détroit de Bransfield, s'il est encore actif. Dans tous les cas, on peut avoir des doutes
sur la stabilité tectonique de cette zone, et sur le caractère représentatif des vitesses horizontales sur la

Péninsule par rapport à la rotation globale de la plaque. Glaciologiquement, on sait que la partie Ouest
de l'Antarctique a probablement été plus touchée que la partie Est par la dernière déglaciation. On a vu

que c'est également la région qui est le plus probablement en diminution de masse glaciaire à l'époque

actuelle. O'Higgins est donc la station sur laquelle on peut espérer détecter le plus probablement des
mouvements correspondant à du rebond élastique actuel.

Les séries temporelles des trois composantes des solutions rattachées à l'ITRF 96 par CATREF sur
Casey et O'Higgins sont donc données par les figures III.5 et III.6. Les séries temporelles sur les autres
stations ont permis l'estimation de vitesses linéaires, vitesses qui seront ensuite exploitées dans la partie
d'interprétation géophysique. Seules les séries temporelles rattachées à l'ITRF 97 sont données en annexe
C.
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Casey, solution combinée XVMIX 3 ITRF97, 1995-98.
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Fig. III.5 - Sénés temporelles de Ici latitude, longitude et hauteur sur ellipsoïde sur Casey obtenues à partir de la
solution globale libre rattachée avec CATREF à l'ITRF 97, 3 stations de référence.
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O’Higgins, solution combinée ENS 97, 1995-98.

Fig. III. (T1 Séries temporelles de la latitude, longitude et hauteur sur ellipsoïde sur O'Higgins obtenues à partir de

la soluttUn globale libre rattachée avec CATREF à FITRF 97, 3 stations de référence.
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1.1.2. Solution XVMIX 3, ITRF97.

Différence param 96 et 97 - Rotation

Fig. III.7 - Paramètres de transformation : différence sur la rotation selon X, Y et Z entre les solutions individuelles
journalières du calcul global libre rattachéesà VITRF96 et à VYTRF97, avec les trois stations de référence de Kerguelen,
Hobart et Santiago.

La même technique de rattachement, utilisant les mêmes stations de référence, a été utilisée pour

combiner les fichiers SINEX journaliers de la solution libre du réseau global avec les positions ITRF 97,

La prise en compte de la solution ITRF97 dans notre rattachement se justifie pour plusieurs raisons. La

première est qu'il s'agit tout simplement d'un système de référence globalement amélioré par rapport à

la solution précédente, du point de vue de la quantité de stations et de la qualité de la solution sur le?

stations qui étaient déjà incluses dans l'ITRF96. D'autre part, on a vu que les stations IGS étaient plus

rares et produisaient des données de moins bonne qualité dans l'hémisphère Sud, et plus particulière

ment en Antarctique. L'amélioration de la solution ITRF97 par rapport à l'ITRF 96 est particulièrement

sensible sur cette région du monde, où une année supplémentaire d'analyse des données des stations

IGS et DORIS augmente d'une proportion importante la quantité de données disponibles, et améliore er

conséquence la précision du positionnement.

Dans la mesure où le système ITRF 97 n'a pas encore été adopté par les centres de calcul IGS pour h

production des orbites, il y a dans cette solution ime incohérence, déjà évoquée au sujet du passage d(

1TTRF93 à 1TTRF94 pour le calcul des orbites, puis de l'ITRF 94 à l'ITRF 96. Ici, les orbites sont calculée?

dans l'ITRF 94 ou 96 (ce qui, on l'a vu, est équivalent), mais le système de référence auquel on se rattache

par le biais de la transformation sur les positions de stations est 1TTRF97. La transformation globale

entre les deux systèmes de référence ITRF 96 et 97 est encore une fois nulle, par contre, sa restriction ai

sous ensemble des stations IGS servant à évaluer les orbites précises (47 au moment du passage à l'ITRI

97) est non nulle quoi-que faible (inférieure au centimètre sur les positions, à 2 mm/an sur les vitesses)

L'incohérence entredes deux systèmes n'a pas d'influence sur les positions de stations, puisqu'elle es

absorbée par cette transformation à 7 paramètres. Elle modifie par contre la valeur des paramètres d(

transformation estimés entre la solution en réseau libre et les deux jeux de coordonnées de l'ITRF 97

Nous n'avons pas appliqué de transformation préliminaire sur les résultats en réseau libre pour exprime

ceux-ci dans le système implicite ITRF 97 et homogénéiser le calcul. Les paramètres de transformatioi
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Différence param 96 et 97 • translation

| Pente = - 5,2 rnnVan |

85 1999 0

FlG. III.8 - Paramètres de transformation : différence sur la translation selon X,Y et Z entre les solutions indivi

duelles journalières du calcul global libre rattachées à ITTRF96 et à YFTRF97, avec les trois stations de référence de
Kerguelen-, Hobart et Santiago.

globale entre l'ITRF 96 et l'ITRF 97 sont nuis, et pour ramener les orbites IGS calculées à partir de l'ITRF

96 dans le système ITRF 97, il faudrait appliquer la transformation correspondant au passage d'un
système à l'autre sur les 47 stations IGS du calcul d'orbites seulement. Ces paramètres de transformation

n'étant pas disponibles, nous avons préféré évaluer une seule série de paramètres de transformation

pour absorber l'incohérence entre le système de référence implicite des orbites IGS (ITRF96) et celui

auquel on rattache maintenant la solution libre (ITRF 97).

Nous ne donnons pas ici les variations des paramètres de transformation de la combinaison solution

libre - ITRF 97, mais seulement leur différence avec les paramètres correspondant à la combinaison solu

tion libre - ITRF 96 ( figures III.7, III.8 et III.9). La différence essentielle sur ces paramètres de transforma

tion concerne les paramètres de rotation, sur lesquels la pente légère constatée avec l'ITRF 96 a presque
disparu. On retrouve le biais d'une quinzaine de centimètres sur la translation selon Z, compensé par un

biais dans les variations du facteur d'échelle, qui correspond à la corrélation très forte de ces deux para
mètres, due à la position géographique du réseau.

Sur tous ces paramètres, on observe des variations importantes entre le rattachement ITRF 96 et le rat

tachaient ITRF 97. Les valeurs moyennes sont les mêmes (on peut constater sur les figures III.7 à III.9

l'absence de biais dans leur comparaison), mais on observe des dérives systématiques. Sur les paramètres
de translation, une dérive de -5 mm/an sur la composante selon X, 13 mm/an sur la composante Y. Sur
les paramètres de rotation, -0,3 mas/an (soit environ 9 mm/an) selon la composante X, -0,26 mas/an (8
mm/an) selon la composante Y. La différence de facteur d'échelle montre une dérive de -0,110“8/an, soit

l'équivalent de_/7mm/an. Toutes ces différences correspondent à des variations globales sur le réseau rat

taché à l'un ou FaTitre système de référence, avec la même technique. Elles se répercutent sur les positions
et surtout les vitesses (puisqu'il s'agit de dérives, et non de biais) de nos stations dans la solution ratta

chée. Elles traduisent un effet local de système de référence : sur le sous-ensemble des stations de l'ITRF

constitué des stations IGS traitées dans ce calcul, il existe une transformation globale non nulle entre les

positions rattachées ci 1TTRF 96 et à l'ITRF 97. On peut essayer de comparer les transformations observées
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Différence param de transfo 96 et 97. Echelle.

Fig. III.9 - Paramètres de transformation : différences sur le facteur d'échelle entre les solutions individuelles jour
nalières du caklil global libre rattaché à FITRF96 et à riTRF97, avec les trois stations de référence de Kerguelen,
Hobart et Santiago.

sur ce réseau rattaché avec ce que l'on obtient sur les mêmes stations, à partir des positions/vitesses ITRF
96 et ITRF 97.

Une combinaison ITRF 96-ITRF 97 donne les paramètres de transformation suivants :

Rotation Echelle Translation

X Y Z X Y Z

Position 0,24 0,64 -0,89 0,065 0,015 -0,24 -0,13

Vitesse -0,10 0,39 -0,17 -0,003 -0,035 -0,063 -0,078

Cette solution libre rattachée à FITRF 97 par une transformation à 7 paramètres est celle qui nous a paru

présenter les meilleurs critères de qualités par rapport au résultat cherché. C'est donc cette solution qui

sera dans la suite utilisée pour l'exploitation des séries temporelles, en particulier pour la géophysique.
Toutes les séries temporelles correspondant à la solution combinée XVMIX 3 ITRF97 sont données en an
nexe C.

La série temporelle de la composante verticale de cette solution rattachée sur la station de Casey (voir an
nexe C, figure C.2) permet de retrouver les variations apparentes de la hauteur sur ellipsoïde déjà obser

vées sur les solutions contraintes directement lors de l'inversion GPS. Cette hauteur sur ellipsoïde aug
mente progressivement de 5 cm environ au début de l'année 1997, reste stable puis revient à sa valeur

initiale en décembre 1997, au moment du remplacement du radome endommagé. Outre la confirmation

de la détection de cjët incident dans toutes les solutions rattachées, on vérifie ainsi la capacité du rattache
ment par transformation à 7 paramètres à retranscrire des comportements non linéaires.
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1.1.3. Solution XVMIX 2, ITRF 96

La même technique de rattachement par combinaison de fichiers SINEX et estimation de 7 paramètres
de transformation, puis application de ces paramètres de transformation aux solutions journalières libres,
a été appliquée avec les deux stations de référence de Auckland et Perth. Les résultats sont très similaires
à ceux obtenus avec la solution XVMIX 3 ITRF96, aussi bien en ce qui concerne les paramètres de trans

formation que les positions finales du jeu de coordonnées combiné.

Les résultats de ce mode de rattachement, ainsi que tous les autres qui seront décrits par la suite, ne sont

pas exploités directement : les séries temporelles obtenues ne sont pas présentées dans cette thèse. En re
vanche, elles ont été utilisées pour l'évaluation de vitesses linéaires, et on tiendra compte des valeurs de
ces vitesses dans la définition des incertitudes des résultats.

1.2. Filtre de Kalman : le logiciel GLOBK.

L'ensemble de logiciels GLOBK/GLRED/GLORG a été développé à la suite de GAMIT pour combi

ner des jeux de coordonnées issus de la géodésie spatiale à l'aide d'un filtre de Kalman (GLOBK 1998).

Le programme GLOBK permet d'évaluer des positions et des vitesses moyennes valables pour toute

la période de l'élude à partir d'une série de fichiers SINEX de solutions individuelles. Ces positions et

vitesses peuvenF être contraintes à des positions/vitesses a priori avec des contraintes variables selon

les stations. Le premier résultat obtenu est donc un ensemble de positions/vitesses unique pour chaque

station, ce qui signifie que dans le cas de séries temporelles longues comme les nôtres, on suppose

que toutes les stations ont un comportement linéaire. A partir de ce jeu de positions/vitesses, on peut

ensuite procéder à un calcul inverse, de façon à obtenir à nouveau une série de solutions journalières, en

introduisant sur certaines stations l'estimation de paramètres stochastiques. Les stations sur lesquelles

en n'aura pas évalué de paramètres stochastiques dans la solution inverse sont des stations de référence,

pour lesquelles la série temporelle obtenue in fine aura im comportement exactement linéaire, reprodui

sant la position/vitesse introduite a priori, aux contraintes près. Le principe de ce type de rattachement

est très différent de la transformation à 7 paramètres du logiciel CATREF. Le choix des stations de

référence, contrairement au logiciel XVMIX, va jouer un rôle extrêmement important, ces stations sont

véritablement sacrifiées, puisque leurs positions et vitesses seront exactement celles de valeurs a priori
(soit ITRF96 ou ITRF97).

Une autre façon d'utiliser l'ensemble GLOBK/GLRED/GLORG pour rattacher un réseau à un système

de référence est de procéder d'une manière plus voisine de ce qui a été fait avec la transformation à

7 paramètres, en combinant chaque solution journalière avec les coordonnées ITRF96 ou 97 de la date

correspondante, à l'aide du logiciel GLRED. Ce programme permet d'évaluer des ajustements, à partir

du résultat d'un calcul en réseau libre, par rapport aux positions de référence des mêmes stations, et ceci

sur chaque session journalière. On utilise de la même façon les contraintes sur les positions (puisqu'il

n'y a plus lieu d'évaluer des vitesses) des différentes stations. Le rôle des stations de référence est

intermédiaire entre ce qui se produit avec GLOBK, où elles exercent une contrainte forte sur l'ensemble

de la série, et l'utilisation de la transformation à 7 paramètres. Le reseau lui-même peut être déformé,

ce qui n'est pas le-cas avec la transformation à 7 paramètres. On a donc testé ces différents moyens de

rattacher le réseau issu du calcul libre à l'ITRF 96 ou 97 à l'aide de GLOBK/GLRED, avec les deux jeux

de stations de réference déjà évoqués, FIobart-Kerguelen-Santiago ou Auckland-Perth.
Les données en entrée de ces transformations sont encore une fois les fichiers résultats de la solution

globale en réseau libre issue de GAMIT, comprenant les positions des différentes stations et les matrices

de variance-covariance complètes de la solution. On y adjoint un ensemble de valeurs a priori pour les

coordonnées de stations (dans le cas d'un rattachement, il s'agit des positions des stations définissant le
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système de référence auquel on veut rattacher le réseau libre), et pour les paramètres orbitaux des satel
lites, ainsi que les paramètres d'orientation de la Terre. On obtient en sortie de la combinaison GLOBK un
fichier donnant l'effet sur la solution initiale de cette combinaison, et les valeurs des paramètres estimés.

On a choisi de présenter pour chaque méthode de rattachement utilisée les séries temporelles des deux
composantes horizontales sur la station de Casey, qui est la station considérée comme représentative à
partir de laquelle on donne des exemples de séries depuis le début, et sur la station de O'Higgins.

Une comparaison générale entre les résultats obtenus par ces différentes méthodes de rattachement

permet de dégager quelques conclusions.

Toutes les méthodes utilisées, qu'il s'agisse de la transformation à 7 paramètres ou du filtre de Kalman
appliqué à la série entière ou aux solutions journalières, permettent d'obtenir des séries temporelles
exploitables pour la géophysique. La dispersion (répétitivité) obtenue grâce au calcul en réseau libre était

trop élevée pour pouvoir déduire des séries temporelles des vitesses linéaires ou des mouvements non

linéaires avec une précision meilleure que quelques centimètres. Une fois rattachées, ces solutions ont

ime dispersion nettement inférieure, qui permet d'en extraire des vitesses linéaires avec ime précision de

quelques millimètres par an. On retrouve sur toutes les séries un déplacement apparent vers le haut de 5

cm de la hauteur sur ellipsoïde de la station de Casey au début de Tannée 1997, et un retour à la normale

à la fin de cette année 1997, lors du remplacement du radome.

Les comparaisons effectuées entre les résultats des différentes techniques le sont sur un échantillon

volontairement limité de stations situées sur le sol antarctique, qui ne font pas partie des stations utilisées j
comme stations de référence.

La station de Casey est relativement proche de la station de Kerguelen (2100 km), qui fait partie des

stations de référence utilisées dans les rattachements à 3 stations, et pas trop éloignée des stations
australiennes de Perth et Hobart. Elle se trouve dans tous les cas bien contrainte par la géographie des!
stations de référence choisies (Hobart-Kerguelen-Santiago) ou (Auckland-Perth). Les vitesses linéaires

obtenues sur les deux composantes horizontales sont proches d'une technique de rattachement à l'autre,

sans qu'on puisse dégager de systématisme concernant le logiciel ou le jeu de stations de référence

utilisés. Elles varient entre 2,8 et 11,1 mm/an pour la composante Est, la valeur ITRF 96 étant égale à

4,2 mm/an, et entre -14,4 et -20,3 mm/an pour la composante Nord, la vitesse ITRF 96 étant égale à

-15,1 mm/an. Ces valeurs sont donc extrêmement homogènes, et ne permettent pas de discrimination

entre les différentes méthodes. Les différences sont par contre plus sensibles sur la composante verticale.

Toutes les techniques permettent de mettre en évidence les variations de hauteur d'antenne apparente

liée au radome. Les vitesses linéaires obtenues après élimination des sessions où la hauteur d'antenne

apparente est perturbée varient entre 0 et 11,1 mm/an, et restent dans tous les cas inférieure à celle

donnée par l'ITRF 96 sur la même station, de 13,9 mm/an.

La situation de O'Higgins est assez différente, puisque c'est la station antarctique qui se trouve de toute

façon être la moins bien contrainte par la géographie du réseau. La seule station extérieure est celle de

Santiago, qui est aussi la plus proche, avec une ligne de base de plus de 3000 km. Toutes les autres stations

extérieures sont beaucoup plus éloignées, car situées sur la partie australienne et pacifique du réseau. On

peut donc prévoir "que les séries temporelles sur O'Higgins seront beaucoup plus sensibles au choix du jeu

de stations extérieures «de référence» puisque dans un cas (3 stations) Santiago intervient, dans l'autre (2

stations) non. On observe effectivement une partition des vitesses horizontales, particulièrement sensible

sur la composante Nord. Elle varie entre 12,2 et 13,4 mm/an pour les solutions rattachées sur 3 stations

de référence (la valeur ITRF 96 est de 9,1 mm/an) et entre 25,5 et 25,9 mm/an pour les rattachements sur

2 stations de référence (rattachements effectués à l'aide du filtre de Kalman). La solution rattachée par
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combinaison, sur la base d'une transformation à 7 paramètres, est moins sensible au choix des stations

de référence, et donne ime composante Nord de 3,7 mm/an. La vitesse sur la composante Est varie entre

12,0 et 15,6 mm/an pour le rattachement sur 3 stations, entre 6,2 et 10,1 mm/an pour celui sur 2 stations

(vitesse ITRF 96 égale à 15,5 mm/an). Sur chacune de ces deux composantes horizontales, les vitesses

sont bien plus proches de celles de l'ITRF 96 quand les stations les plus contraintes lors du rattachement

incluent celle de Santiago. Lorsque seules deux stations de référence sont utilisées, la région proche de la
Péninsule est insuffisamment contrainte, et les vitesses restent éloignées de celles de l'ITRF.

Une comparaison des rattachements effectués à partir de deux stations de référence (figures III.16 ou

III. 12 par exemple) avec ceux effectués à l'aide de 3 stations de référence (figures III.14 ou III.10) montre

un effet plus général : sur une période de quelques mois au milieu de l'année 1995, les positions des séries

rattachées aux deux stations de Auckland et Perth sont très dispersées. Cela correspond à une période où
aucune donnée n'était disponible sur les deux stations choisies comme stations de référence. Le rattach-

ment s'effectuant dans tous les cas sur les solutions journalières, il n'a pas d'effet sur la période pendant
laquelle les positions des stations de référence n'existent pas.

199



Verticaleenm.Longitudeenm.Latitudeenm.
Cl I APURE m. ANALYSE GÉODÉSIQUE DES RÉSULTATS.

Casey, solution combinée GLOBK 3 ITRF96, 1995-98.
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Fig. III.10 —Séries temporelles de la latitude, longitude et hauteur sur ellipsoïde sur Casey, obtenues à partir de la
solution glo&tiedibre rattachée avec GLOBK, 3 stations de référence.
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O’Higgins, solution combinée GLOBK 3 ITRF96, 1995-98.

c

CD

0

TJ
Z5

CD

C

0

_0
0
O

tl
0

>

0.11

C

0

0
TD
=3

‘dî
C

O

0.20

0.15 F

0.10

0.05 f

0.00 r

-0.05 [r

-0.10

-0.15 È-

-0.20
1995.0

1995.5 1996.0 1996.5 1997.0 1997.5

tjtt i \ i ni i|niiTiiii|iiiiinii|iiiiiTiH|Mi rn 1111 n 111 rm |iimmi|

+

1998.0 1998.5 1999.0

|7T? rrrn 111 mrm i jrn m m | mTrmTjrrrm irTTTTrmttc

++ +

+ Verticale combinée.

1995.5 1996.0

iLl

1996.5

Ilium

1997.0 1997.5 1998.0 1998.5 1999.0

Fig. III. 11^ Séries temporelles de la latitude, longitude et hauteur sur ellipsoïde sur O'Higgins obtenues à partir
de la solution globale libre rattachée avec GLOBK, 3 stations de référence.
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Casey, solution combinée GLOBK 2 ITRF96, 1995-98.
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Fig. III.12 -Séries temporelles de la latitude, longitude et hauteur sur ellipsoïde sur Casey, obtenues à partir de la
solution globale Libre rattachée avec GLOBK, 2 stations de référence.
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O’Higgins, solution combinée GLOBK 2 ITRF96, 1995-98.

Fig. Ill.lir- Séries temporelles de la latitude, longitude et hauteur sur ellipsoïde sur O'Higgins obtenues à partir
de la soli&mi^globale libre rattachée avec GLOBK, 2 stations de référence.
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Casey, solution combinée GLRED 3 ITRF96, 1995-98.
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Fig. III.14 -__Series temporelles de la latitude, longitude et hauteur sur ellipsoïde sur Casey, obtenues à partir de la
solution globale libre rattachée avec GLRED, 3 stations de référence.
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O’Higgins, solution combinée GLRED 3 ITRF96, 1995-98.
0.11 gTTTTTTTTTTrn nm|iTrirn n j 111111 rnjrm n n i jrm m rmTTT t iiii j ru mu n jnrinrrijiiiirriir|inimii|iiiniiii]iiiniin|nimiii|iiiiiiin]ii

c

Q

0
TD
n

0

+ Latitude combinée.

...... i i.,.. i i i. 11111 ü 11111 n 11111111111 n m 1111 ii 111 u I ii ni ni 111

1995.5 1996.0 1996.5 1997.0 1997.5 1998.0 1998.5 1999.0

C

0

0
TJ
0

•4—'

'O)
C

O

1999.0

C

0

0

0
O

t
0

>

rjrrrrm 11 j nmiTii|i m tut t j h m i n i j m m 11111» '11 ' 111 » | » i rrn 111 j 11111 m 1111 n n 1111111111 n 111i111111111 n 11 n 11111 n 11 n n rmTTTT l

0.15 r

o.io j-

0.05 j-

0.00 h

-0.05 j-

-0.10 -

-0.15 |-

0 20
1995.0

~t+ -

Verticale combineeTj

. lEr........ï. .111.1.Il

1995.5 1996.0 1996.5

iii.ii

1997.0

111» 11. ». . i '..i». ».. i 11

1997.5 1998.0

.....I

1998.5 1999.0

FiG. III. 1§, : Séries temporelles de la latitude, longitude et hauteur sur ellipsoïde sur O'Higgins obtenues à partir
de. la soluiion globale libre rattachée avec GLRED, 3 stations de référence.
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Casey, solution combinée GLRED 2 ITRF96, 1995-98.
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Fig. III.16-Séries temporelles de la latitude, longitude et hauteur sur ellipsoïde sur Casey, obtenues à partir de la
solution globale libre rattachée avec GLRED, 2 stations de référence.
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O’Higgins, solution combinée GLRED 2 ITRF96, 1995-98.

Fig. III.17j--Séries temporelles de la latitude, longitude et hauteur sur ellipsoïde sur O'Higgins obtenues à partir
de la solution globale libre rattachée avec GLRED, 2 stations de référence.
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2. Analyse des séries temporelles - Choix d'une technique de rattachement.

Nous avons utilisé trois méthodes différentes pour rattacher le calcul en réseau libre à un système de

référence (ITRF 96 par exemple). La première, utilisant le logiciel CATREF, se fonde sur la combinaison

de jeux de coordonnées par le biais d'une transformation à 7 paramètres. Elle permet d'opérer globa

lement sur l'ensemble du réseau, sans déformation interne : le géométrie relative des lignes de base est

conservée. Elle apparait comme la moins dépendante du choix des stations de référence. L'approche

choisie pour l'évaluation de vitesses permet de décorréler le résultat des vitesses des stations dans l'ITRF,

puisque la combinaison s'effectue jour après jour, sur les solutions journalières, en position seulement.

Une seconde méthode utilisant le logiciel GLRED conserve ce principe d'évaluation journalière d'une

position combinée, de manière complètement indépendante d'une session à l'autre. Il ne procède pas

par combinaison, mais par ajustements sur les positions de chaque station prise individuellement. La

géométrie du réseau n'est pas conservée au cours de la transformation, qui se fait sur les positions ini

tiales des stations ramenées aux positions de référence, compte tenu des Contraintes. Enfin, la technique
de rattachement à partir du logiciel GLOBK contraint d'avantage la vitesse des stations (même celles

qui ne sont pas de référence) par rapport à celle donnée par l'ITRF, puisqu'il commence par évaluer une
position et un vitesse moyenne sur l'ensemble de la série temporelle, proches des positions/vitesses ITRF

compte tenu des contraintes. Une inversion permet ensuite d'obtenir une série temporelle de positions
journalières. Cettecornière méthode est la plus influencée par le choix des stations de référence; en effet,

la position et la vitesse de ces dernières, sur lesquelles on n'évalue pas de paramètres stochastiques,
seront celles des stations de référence (soit les positions/vitesses de l'ITRF 96), aux contraintes près.

Toutes les techniques de rattachement utilisées permettent de retrouver sur nos séries temporelles
des variations non linéaires. On a vu que sur la composante verticale de la station de Casey, toutes les
séries rattachées (figures III. 10, III. 12, III.14 et III.16) permettent de détecter une variation brusque, puis
im retour à la normale. Sur la composante verticale de la station de O'Higgins (figures III.ll, III.13, III.15
et III. 17) apparaissent les mêmes variations saisonnières, qui semblent périodiques de période annuelle.
Nous allons montrer dans la suite que les résultats obtenus ne sont par contre pas équivalents en ce qui
concerne la dispersion des séries, et les vitesses linéaires que l'on peut en extraire.

2.1. Mouvements apparents sur la composante verticale.

Nous avons déjà évoqué dans le chapitre II les mouvements brusques observés sur la composante ver
ticale de la station de Casey au début et à la fin de l'année 1997, qui correspondent vraisemblablement au

bris puis au remplacement du radome couvrant l'antenne. Une autre série temporelle présente des varia
tions brusques suspectes, il s'agit de la composante verticale de la station de Hobart, donnée ici dans sa

version issue du calcul en réseau libre rattaché à l'ITRF 97 par combinaison de jeux de coordonnées (fi

gure III.18). On observe une variation brusque d'environ -10 cm ainsi qu'un accroissement de la disper
sion au jour 226 (14 août) de l'année 1998. Les informations de l'IGS (IGSmail 2034 et 2055) font état du

remplacement du récepteur le 28 octobre 1998. On peut supposer que les problèmes d'acquisition ayant
provoqué le remplacement de la station ont eu pour première conséquence cette variation apparente de la
composante verticale. La date du retour à la normale dans la série temporelle ( jour 296, soit le 23 octobre)
correspond au remplacement du récepteur. Les points de la période comprise entre le jour et le jour ont
été retirées de la sérié avant évaluation d'une vitesse verticale.
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Hobart, verticale solution combinée XVMIX 3 ITRF97 1995-1998.

"I I' i i j „ i " m n 11 ! „ ,i i ", "

1995.0CB95.2ffi95.5ffi95.7B996.0CB96.2B96 5CB96.7S97.0C997.2E997.5CB97.7O98.0CB98.2S98.5CD98.7E999.00

Fig. III.18 - Composante verticale sur la station de Hobart, calcul global en réseau libre rattaché à l'ITRF 97 par
combinaison.
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Chapitre!!/. ANALYSE GÉODÉSIQUE DES RÉSULTATS.

2.2. Analyse de Fourier.

Les séries temporelles lissées présentées par la technique utilisée dans la section précédente peuvent
être soumises à une recherche de périodes propres, en particulier on pourrait s'attendre à des variations

annuelles ou saisonnières corrélées avec les variations des paramètres météorologiques. Un premier exa

men des séries obtenues sur les composantes horizontales de Casey ne semblent pas révéler de signal

périodique. Ces composantes horizontales ont fait l'objet d'une recherche de signaux périodiques, par le
biais d'un programme de périodogramme, utilisé dans l'analyse de séries temporelles au bureau central
de l'IERS (Feissel 1997). La seule composante sur laquelle on détecte un signal périodique marqué est la

composante verticale sur la station de O'Higgins.

La figure III.19 montre une comparaison entre les variations de cette composante verticale à laquelle on a

Fig. III.19 - Variations de la composante verticale de la station de O'Higgins, solution globale libre rattachée à
l'ITRF 97 par combinaison (transformation à 7 paramètres), lissée par une moyenne glissante sur 30 jours. La ten
dance, calculée par régression linéaire, a été otée. Ces variations verticales, données en m, sont ici comparées avec une
sinusoïde de période 365 jours et d'amplitude 5 cm.

enlevé une vitesseJinéaire calculée par simple régression, et appliqué ime moyenne glissante de période
30 jours, et les variations d'une sinusoïde de période 365 jours, d'amplitude 5 cm. La composante verticale

sur la station de O'Higgins semble donc présenter un signal périodique, de période annuelle, et d'ampli
tude 3 à 5 cm. Le coefficient de corrélation entre les deux courbes de la figure III.19 est de 0,689, coefficient

très significatif dans la mesure où il est calculé sur plus de 1000 points pour chaque courbe, même si les
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points ne peuvent être considérés comme parfaitement indépendants. On a effectué sur cette série tem

porelle ime recherche de fréquence propre par le biais du programme de spectre en fréquence de l'IERS.

La figure III.20 présente les résultats de cette recherche, comparés avec le spectre obtenu à partir d'une si

nusoïde de période 365 jours. On obtient ainsi pour la composante verticale de O'Higgins une fréquence

propre très marquée à un an, soit exactement identique à celle de la sinusoïde témoin.

La présence de variations périodiques annuelles dans la composante verticale de O'Higgins, si elle semble

Fig. III.20 - Spectre en fréquence obtenu sur les variations de la composante verticale sur la station de O'Higgins,
comparé avec celui d'une sinusoïde de période annuelle. Les fréquences sont données en années~\

très nette, est assez difficile à expliquer. L'amplitude des variations observées nous a incité à la relier aux

variations des paramètres troposphériques estimés au cours de l'inversion sur cette même station. Les

corrections troposphériques sous forme de paramètres estimés au cours de l'inversion GPS sont particu
lièrement sensibles aux variations de taux d'humidité. La composante sèche est correctement modélisée

par les modèles proposés par exemple par Saastamoinen (1972), la composante humide justifie l'évalua
tion de paramètres-de correction toutes les 3 heures (par exemple). Il parait donc assez naturel de chercher
à relier des variations saisonnières de la hauteur apparente avec celles du taux d'humidité, ou de la tem

pérature, dans la-mesure où, aux basses latitudes, les deux sont fortement corrélés. Les corrections tropo
sphériques sur la station de O'Higgins entre 1995 et 1998 estimées au cours du calcul en réseau global sont
données figure III.20. Cette représentation permet de constater l'absence de signal périodique compatible
avec la période annuelle observée sur la composante verticale.

La variation périodique sur la verticale de O'Higgins est découplée des variations des paramétres de cor-

211
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Param. meteo O’Higgins 1995-1998.

Fig. III.21 - Variations des paramètres de correction troposphérique estimés au cours de l'inversion GPS sur la

station de O'Higgins, entre 1995 et 1998. Les variations sont données en m, le trait noirfin correspondaux paramètres

de correction des solutions journalières (une estimation toutes les 3 heures), le trait gris épais à la moyenne sur 30
jours de ces corrections.

rection troposphérique. Une autre interprétation consiste à supposer que ces paramètres de composante

humide de la correction troposphérique ne sont pas évalués correctement. Le retard qui serait normale

ment abosrbé par la correction atmosphérique reste sur la distance apparente satellite-station, et se traduit

finalement en grande partie sur la composante verticale de la position. En cas de retard positif mal éva

lué, la station se trouve alors apparemment à une hauteur ellipsoïdale inférieure à sa hauteur réelle. C'est

le cas pour une atmosphère plus humide, comme celle de l'Antarctique en été, et on a vu que la hauteur

de la station de O'Higgins était la plus faible précisemment pendant cette période estivale. Par contre,

mie mauvaise prise en compte de la correction troposphérique humide semble peu probable, dans la me

sure où il s'agit d'un paramètre estimé au cours de l'inversion par moindres carrés au même titre que les

positions de stations, par exemple, contrairement à la composante sèche de cette même correction tropo
sphérique.

Cette variation saisonnière de la composante verticale sur O'Higgins doit donc refléter im mouvement

du centre de phase de l'antenne GPS. Deux interprétations sont alors possible : il peut s'agir de variations
du centre de phasesans lien avec le sol, ou bien de mouvements effectifs de la croûte terrestre. Dans un

cas comme dans l'autre, le mécanisme à l'origine de ces oscillations doit faire intervenir les variations de

températures sur le~site. Si on suppose que le centre de phase de l'antenne est le seul à se déplacer, ces va

riations devraient s'expliquer par une dilatation du matériau constituant le pilier géodésique sur lequel
est installée l'antenne, ou un déplacement du centre de phase seul en fonction de la température. Des va
riations d'amplitude proche de 10 cm au total sont difficiles à expliquer par ce genre de mécanismes. Nous
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chercherons donc dans le chapitre suivant, consacré à l'interprétation géophysique de nos résultats, une
explication à des oscillations verticales de la croûte d'un tel ordre de grandeur.

Une autre explication fait appel à l'influence de l'accumulation de neige autour de l'antenne et sur le ra-
dome.

Nous avons cherché à comparer les variations saisonnières de la composante verticale avec le cumul de

Cumul de neige a Palmer en tenant compte du vent, 1995-1998.
26
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Fig. 111.22 - Variations comparées de la composante verticale sur la station de O'Higgins et de la neige accumulée

(calculée en tenant compte du vent et des températures comme expliqué dans le texte) sur la station de Palmer. Les
deux variations sont données en cm.

neige près de la station, selon la même démarche que celle utilisée par Jaldehag et al. (1996), comme cela

a été exposé en théorie dans la partie 4.2., page 143. Les données météorologiques de température et pré

cipitations ne sont malheureusement pas disponibles sur le site même de la station, mais sur la station de

Palmer, à 340 km environ de celle de O'Higgins. Une telle distance peut paraître importante, et suffisante

pour empêcher des comparaisons efficaces entre les deux sites, mais on les deux sites sont tous deux situés

sur la côte Ouest de la Péninsule, les variations climatiques devraient être comparables, au moins au pre

mier ordre. La technique de calcul de l'accumulation de neige autour de l'antenne reprend le principe de

celle de Jaldehag et al. (1996), en tenant compte d'ime spécificité climatique de l'Antarctique : la présence
fréquente de vent fort devrait influencer l'accumulation de neige autour de l'antenne. Ce dernier facteur

dépend évidemment de l'exposition de l'antenne, sur laquelle nous ne disposons pas d'informations pré
cises. Nous nous_contenterons donc de supposer que du vent de vitesse supérieure à ime valeur seuil a

sur la neige accumulée le même effet qu'une température supérieure à 0°C : la totalité de la neige est en
levée de la surface du radome. L'antenne du site de O'Higgins (Dorne Margolin Choke Ring) est installée

sur un pilier géodésique et surmontée d'un radome conique. Sur la figure III.22, on compare les varia

tions de la composante verticale sur la station de O'LIiggins, et le cumul de neige calculé sur la station

de Palmer, en supposant que la neige accumulée disparait entièrement dès que la température dépasse

AltiaOHIG

Hauteur de neige (cumul)

ILU1111111111 il 11111111 1111111111 111 11111 11 111 111111 ; 11 I 11 111 11 1111111111111 1111111111111 11111 11 111 11 111 11 11 I i I 1 I I I I I I I i I I i i 11 I 11 11 111 11 I 11 I I i I 1 111 r
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0°C ou que la vitesse moyenne du vent dépasse les 10 nœuds. La corrélation entre les deux valeurs n'est
pas aussi bonne que sur le réseau GPS suédois, mais on constate malgré tout ime bonne ressemblance

des variations de la composante verticale avec celles de l'accumulation de neige (signe de la variation

par exemple). O'Higgins étant situé plus au Nord que Palmer, le climat devrait y être plus doux, ce qui

se traduit par des températures plus fréquemment supérieures à 0°C, mais aussi des précipitations plus

abondantes et plus fréquentes. La ressemblance du cumul de neige avec les variations de la composante
verticale devrait donc être meilleure.

Il peut donc s'agir d'une explication assez concluante de ces variations saisonnières. Nous manquons de

données plus précises sur la quantité réelle de neige accumulée sur le site même (sur l'antenne en particu

lier) et non pas à 340 km. Il faudrait de plus connaître le type de neige dont il s'agit, et quantifier le retard

du signal susceptible d'apparaître à la traversée d'une couche d'épaisseur donnée. Les corrélations ob

servées sur la figure III.22 sont de plus assez approximatives, la composante verticale étant par exemple

beaucoup mieux corrélée aux variations de températures sur le site de Palmer (il s'agit alors d'une corré

lation inverse). On peut remarquer que le caractère parfaitement saisonnier du signal le relie à des varia

tions climatiques: II. peut s'agir de température, d'humidité, de précipitations, mais comme ces différents

signaux sont très corrélés entre eux, et peuvent influencer le résultat d'ime mesure par le biais d'une pa

noplie assez vaste de mécanismes, il est difficile de trancher sans information supplémentaire. On peut

retenir la piste destinations de températures (dilatation du pilier ou composante atmosphérique), de la

composante humide-de la correction troposphérique ou du cumul de neige sur le site, mais on ne doit pas

pour autant négliger l'hypothèse d'un réel mouvement de la croûte, qui serait également connecté aux

variations climatiques. On cherchera des explications à des mouvements verticaux d'ime telle amplitude

dans le chapitre IV d'interprétation géophysique, en relation avec les vitesses verticales à plus long terme
sur l'ensemble des stations antarctiques.
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2.3. Vitesses linéaires.

Quelques séries temporelles, on l'a vu dans le chapitre II de cette partie, ou encore dans le paragraphe

précédent, permettent de déduire pour certaines stations des comportements non linéaires, parfois

explicables par l'état de l'antenne. Dans la plupart des cas, les séries temporelles ne permettent pas

d'autre analyse que celle du bruit et de l'extraction de vitesses linéaires. Ces vitesses linéaires, qui seront

ensuite interprétées relativement à la tectonique des plaques, ou à d'autres déformations propres à

l'Antarctique, ont été déduites de toutes les séries obtenues grâce à toutes les techniques de rattachement

de la solution globale libre détaillées dans le chapitre II. Elles ont été extraites des séries temporelles

des trois composantes des solutions journalières rattachées de toutes les stations par simple régression

linéaire, effectuée grâce au logiciel XMGR. Les barres d'erreurs formelles obtenues sur l'estimation de

ces vitesses ne dépendent que de la dispersion des séries, de leur étalement dans le temps et du nombre

de solutions journalières sur lesquelles est effectuée la régression (généralement plus de 900, ce qui

correspond à 4 ans de données). Ces barres d'erreurs sont proches de 1 mm/an pour les composantes

horizontales de la plupart des stations, et peuvent atteindre 2 à 3 mm/an pour la composante verticale,

dont la dispersion est plus importante. On constate que les différences entre vitesses obtenues sur une

même station, rattachée à un système de réference par des techniques différentes, sont plus importantes

que ce qui est indiqué par ces barres d'erreurs formelles. On les considère donc comme trop sous-évaluées

pour être représentative de la précision réelle obtenue sur les vitesses des stations, et elles ne sont pas

mentionnées dans les tableaux suivants, qui donnent les vitesses linéaires sur les trois composantes pour
toutes les stations du réseau global.

Vitesses en mm/an XVMIX 96 Vitesses en mm/an XVMIX 97

Station Est Nord Verticale Station Est Nord Verticale

AUCK 19 42 4 AUCK 6 32 8

CAS1 11 -15 11 CAS1 8 -13 9

CHAT -26 37 6 CHAT -40 27 7

DAV1 3 -14 9 DAV1 2 -10 6

DUM1 25 -10 13 DUM1 19 -12 26

HOB2 22 57 0 HOB2 14 50 0

KERG 7 -12 5 KERG 8 -10 2

MAC1 -1 31 7 MAC1 -9 25 9

MCM4 18 -9 20 MCM4 14 -11 14

OHIG 11 4 25 OHIG 13 5 16

PERT 44 55 0 PERT 40 49 7

SANTA 18 9 17 SANT 20 14 1

MAWF -23 -13 -6 MAW1 6 -15

GOUG 16 12 GOUG 26 -4

VESL -20 11 17 VESL -12 0,4

PALM 23 47 PALM 23 47
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Vitesses en mm/an GLOBK 3 96 Vitesses en mm/an GLOBK 2 96

Station Est Nord Verticale Station Est Nord Verticale

AUCK 11 37 5

CAS1 3 -14 5 CAS1 6 -18 0

CHAT -34 30 5 CHAT -24 35 2

DAV1 -4 -8 0 DAV1 -5 -14 -4

DUM1 15 -11 19 DUM1 25 -13 1

HOB2 22 53 0

KERG 3 -9 -8

MAC1 -6 28 2 MAC1 1 28 -3

MCM4 14 -16 10 MCM4 23 -16 8

OHIG 16 12 17 OHIG 10 26 11

PERT 41 54 -1

SANT 14 29 10

MAW1 6 -9 -12 MAW1 -3 -27 -33

GOUG “ZD, 7 29 GOUG -8 20 23

VESL ~-5- 2 9 VESL -37 7 -4

Station

Vitesses en mm/an GLRED 3 96

Est Nord Verticale Station

Vitesses en mm/an GLRED 2 96

Est Nord Verticale

AUCK 14 35 6 AUCK 21 42 1

CAS1 5 -15 6 CAS1 11 -20 0

CHAT -31 30 6 CHAT -24 37 3

DAV1 -2 -10 0 DAV1 -2 -17 -8

DUM1 16 -13 16 DUM1 27 -13 1

HOB2 18 52 0 IIOB2 25 53 0

KERG 5 -9 5 KERG -2 -13 -10

MAC1 -4 27 4 MAC1 5 29 -1

MCM4 16 -15 12 MCM4 26 -13 9

OHIG 12_ 13 15 OHIG 6 25 13

PERT 32 52 -1 PERT 46 54 -3

SANT -47 19 8 SANT 11 29 14

MAW1 0 -17 -16 MAW1 -3 -31 -38

GOUG 9 11 60 GOUG 11 21 20

VESL -19 5 6 VESL -42 4 -10
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Station

Vitesses en mm/an ITRF 96

Est Nord Verticale Station

Vitesses en mm/an ITRF 97

Est Nord Verticale

AUCK 21,6 39,3 0,7 AUCK 5,5 38,8 3

CAS1 4,2 -16 13,9 CAS1 3 -12,2 10,6

CHAT -15,2 33,9 1,1 CHAT -39,5 30,8 1,1

DAV1 -6,2 -10,9 1,3 DAV1 -1,8 -7 5,7

DUM1 -8 -18,5 5,9 DUM1 4,3 -15,3 0,9

HOB2 18 55,9 1,3 HOB2 15,4 53 1,5

KERG -0,2 -6,9 6,9 KERG 6,3 -5,9 8,6

MAC1 -1,2 30,4 0,7 MAC1 -6,9 29,3 3,4

MCM4 17 -11,4 27,4 MCM4 12,6 -11,8 6,9

OHIG 15,5 9,1 1,8 OHIG 15,2 9,1 13,4

PERT 42,9 55,8 0,3 PERT 40 55,5 2,7

SANT 18,2 13,7 8,1 SANT 18 13,4 7,9

MAW1 -0,3 -5,3 39,3

Vitesses en mm/an NNR-Nuvell-A

Station Est Nord

AUCK 4,4 37

CAS1 1,9 -8,7

CHAT -40,5 31,4

DAV1 -2,2 -2,9

DUM1 6,7 -11,6

HOB2 12,8 54,4

KERG 6,4 -1,3

MAC1 -5 48,4

MCM4 7,5 -11,7

OHIG 16,3 10,2

PERT 38 59,2

SANT -0,9 9,5

MAW1 -2,1 0,3
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Les vitesses que nous retenons comme solutions exploitées dans la suite sont données par les deux ta
bleaux suivants, avec les barres d'erreurs issues des comparaisons entre les résultats des différentes tech

niques de rattachement d'une même solution libre.

Vitesses en mm/an ENS 96

Station Est Nord Verticale

AUCK 19 ±6 42 ±7 4 ±3

CAS1 11 ±6 -15 ±5 11 ±11

CHAT -27 ±5 37 ±6 6 ±3

DAV1 3 ±6 -14 ±4 9 ±17

DUM1 25 ±10 -10 ±3 13 ±12

HOB2 22 ±4 57 ±5 0 ±3

KERG 7 ±10 -12 ±3 5 ±15

MAC1 -1 ±6 31 ±4 7 ±8

MCM4 18 ±8 -9 ±5 21 ±12

OHIG 11 ±5 4 ±20 25 ±12

PERT 44 ±2 55 ±2 0 ±2

SANT 18 ±7 9 ±20 17 ±10

MAW1 -23 ±23 -13 ±20

GOUG 16 ±7 12 ±10

VESL -20 ±22 11 ±20

PALM 23 ±20 47 ±7

Station

Vitesses en mm/an ENS 97

Est Nord Verticale

AUCK 6 ±6 32 ±7 4 ±3

CAS1 8 ±6 -13 ±5 9 ±11

CHAT -40 ±5 27 ±6 7 ±3

DAV1 2 ±6 -10 ±4 6 ±17

DUM1 19 ±10 -12 ±3 26 ±12

HOB2 15 ±4 50 ±5 0 ±3

KERG 8 ±10 -10 ±3 2 ±15

MAC1 -9 ±6 25 ±4 9 ±8

MCM4 14 ±8 -11 ±5 14 ±12

OHIG 13 ±5 5 ±20 16 ±12

PERT 40 ±2 49 ±2 7 ±2

SANT 20 ±7 14 ±20 1 ±10

MAW1 6 ±23 -15 ±20

GOUG 26 ±7 -4 ±10

VESL -12 ±22 1 ±20

PALM 23 ±20 47 ±7

218



§3. CONCLUSION.

3. Conclusion.

Nous avons exposé dans cette partie les différentes techniques que nous avons employées dans cette

étude pour rattacher notre solution GPS en réseau libre, sur l'ensemble du réseau Antarctique élargi, à

l'un ou l'autre système de référence. La technique montrant le moins de dépendance vis à vis du choix

des stations de référence est la combinaison à 7 paramètres effectuée sur les solutions journalières. C'est

donc cette stratégie que nous avons retenue pour l'obtention des séries temporelles exploitées par la suite.

Nous analysons aussi bien les résultats provenant du rattachement à l'ITRF 96 et à l'ITRF 97. Ce choix de

conserver les deux systèmes de référence se justifie par leur complémentarité. L'ITRF 96 est celui dans

lequel ont eu lieu tous les calculs d'orbites IGS jusqu'à la fin de l'année 1998, soit la fin de nos séries tem

porelles. Le système ITRF 97 n'etait toujours pas adopté officiellement au moment où nous avons exploité

ces résultats. Par ailleurs, l'ITRF 97 incluant une plus grande quantité de données sur la région antarc

tique et péri-antarctique (plus de stations, séries temporelles plus longues sur l'ensemble des stations), sa

solution montre une amélioration notoire sur cette région. Nous présentons donc conjointement deux so

lutions, ENS 96 ou ENS 97, rattachées respectivement aux deux systèmes de référence ITRF 96 ou ITRF 97.

Les séries temporelles du calcul global en réseau libre rattaché à l'un ou l'autre système de référence
ont été analysées^iqsuite dans le but d'en extraire des signaux géophysiques, vitesses linéaires, variations
brusques ou périodiques.

La seule série sur laquelle une analyse de Fourier simple fait apparaître un signal périodique net est
celle de la composante verticale de O'Higgins. On détecte sur cette station un signal sinusoïdal de
période 365 joins et d'amplitude 5 cm environ. Ce signal peut difficilement être mis en rapport avec
les variations des paramètres de corrections troposphériques sur le même site, qui ne montrent aucim
signal périodique. Les explications proposées ici font référence à un déplacement saisonnier du centre de

phase apparent de l'antenne en liaison avec les paramètres climatiques. Il peut s'agir d'un retard sur le
signal GPS provoqué par les précipitations de neige près du site, ou de-variations liées à la températures.
L'explication la plus plausible jusqu'à présent concerne l'accumulation de neige autour de l'antenne et
sur le radome. En l'absence de données précises sur l'enneigement sur le site même de la station, on

ne peut considérer cette hypothèse comme une explication définitive. Les variations détectées sont très

probablement causées par des variations de paramètres climatiques, qui sont sur cette région australe
très corrélés entre eux. On ne peut donc conclure sans données climatiques supplémentaires.
Dans le chapitre suivant, on cherchera à expliquer ces variations verticales par des mouvements du sol
locaux, liés à des phénomènes glaciaires saisonniers.

Sur les stations de Casey et Hobart, les séries temporelles rattachées montrent des variations brusques,
qui s'écartent sensiblement de vitesses linéaires. Dans les deux cas, elles portent sur la composante ver
ticale, et s'expliquent assez bien par des modifications de l'état de l'antenne GPS. A Casey, le radome
a été endommagé, puis remplacé à des dates qui correspondent aux mouvements observés, à Hobart

le récepteur a été remplacé peu de temps après la déviation constatée. Ce type de signaux démontre
une fois de plus la nécessité de travailler sur des séries continues de données GPS traitées en sessions

journalières. Une__vanation brusque du signal ne peut être détectée que grâce à des séries temporelles
de stations permanentes. Les données des périodes incriminées sont ensuite rétirées de la série avant

estimation d'uneTutesse linéaire à long terme.

La plupart des séries ne se prêtent pas à d'autres interprétations statistiques que l'extraction de vi

tesses linéaires. On a donc évalué des vitesses moyennes sur les 4 ans de données, pour les 3 composantes
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de chaque station incluse dans l'analyse globale et obtenues à partir de toutes les techniques de rattache

ment du calcul libre à l'ITRF 96 ou à l'ITRF 97 (logiciel CATREF seulement). Ces vitesses, dénommées ENS

96 ou ENS 97 en fonction du système de référence auxquelles sont rattachées nos solutions, sont données

avec une incertitude, obtenue en faisant le bilan des différentes techniques de rattachement. Elles sont

dans la partie suivante comparées à celles prédites par NNR-Nuvell-A sur ces mêmes stations, ou à celles

obtenues par l'ITRF 96 et l'ITRF 97.
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Chapitre IV

Interprétation géophysique des résultats.

The most exciting phrase to hear in Science, the one that healds
new discoveries, is not "Eurêka!" ("I found it !") but rather

' "Hmmm ... that's funny".
Isaac Asimov

Les résultats obtenus à la suite du calcul GPS sur le réseau global Antarctique traité en réseau libre et

rattaché à un système de référence (ITRF96 puis ITRF97) ont été interprétés sous formes de vitesses ho
rizontales et verticales. Ces vitesses absolues peuvent être comparées aux résultats obtenus par géodé

sie spatiale (à comniencer par les vitesses sur les mêmes stations des solutions ITRF96 et ITRF97) ou à

des prédictions de mouvements (par exemple les vitesses tectoniques de rotation de plaques extraites de
NNR-Nuvell-A).

Ces résultats (vitesses verticales et horizontales) donnent lieu à ime interprétation géophysique relative

à la tectonique des plaques, à la tectonique régionale (sismicité et bordure de plaques en particulier), et

au rebond visqueux (rebond post-glaciaire, relatif à la dernière déglaciation), ou élastique (variations ac

tuelles de masse de glace, par exemple sur la Péninsule).

On doit garder à l'esprit tout au long de ce chapitre que les stations GPS à partir desquelles on se livre à

cette interprétation sont au nombre de 4 sur tout le continent Antarctique, 5 si l'on y ajoute Dumont (qui

ne fournit de données permanentes que depuis im peu plus d'un an). Les résultats ne prétendenTdonc pas

être représentatifs de ce qui se passe sur toute la surface du continent. Sur la Péninsule, région antarctique

sur laquelle le rebond est le plus fort d'après les modèles, on ne dispose que d'ime station permanente,

O'Higgins. Le nombre restreint de stations limite l'utilisation des différentes techniques d'interprétation :

estimer une vitesse et un pôle de rotation de plaque tectonique à partir des 5 ou 6 stations de la plaque

Antarctique a un sens, calculer les tenseurs de déformations sur des points répartis de façon très peu ho

mogène et séparés par de telles distances n'en a pas. Les vitesses verticales observées sur l'ensemble de

T Antarctique demandent à être confirmées par des mesures sur des points voisins, ce qui devrait être le

cas dès que les données des nouvelles stations permanentes de Mawson, Palmer, Dumont et Sanae seront

exploitables sur des durées suffisantes.

1. Interprétation géophysique des vitesses horizontales.

Cette partie présente les résultats obtenus pour les vitesses horizontales dans le calcul en réseau libre

rattaché à 1TTRF96- ou 97. On a cherché à estimer le meilleur pôle de rotation et à interpréter les résidus

par rapport auxvltesses de rotation de plaque correspondant à ce pôle.

1.1. Réseau rattaché à 1TTRF96.

Nous avons d'abord cherché à interpréter géophysiquement les vitesses issues de la solution en

réseau global libre, rattachée aux positions journalières de l'ITRF 96 par une transformation à 7 para-
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0°

Fig. IV.l - Vitesses horizontales de la solution globale, réseau libre, rattachée à l'ITRF 96 par la transformation à
7 paramètres sur 3 stations (solution ENS 96), indiquée par les flèches blanches, et comparée aux vitesses horizon

tales pour l'ITRF 96 (flèches noires). L'échelle de 1 cm/an est indiquée en haut de la figure. Les ellipses d'erreur pour

la solution ENS 96 représentent les différences entre toutes les solutions libres rattachées à l'ITRF 96 de plusieurs
manières différentes.

mètres. Cette manière de rattacher le réseau à un système de référence est celle que nous avons choisie

comme solution définitive, pour l'interprétation géophysique, nous la désignerons dans la suite pai

«solution ENS 96». Les vitesses obtenues sont celles qui résultent d'une régression linéaire sur les séries

temporelles issues des transformations à 7 paramètres^sur les solutions journalières successives, pai
le biais de XMGRrLes ellipses d'erreur formelles obtenues à la suite de cette régression linéaire pai

XMGR sont très^petites (entre 1 et 3 mm /an) et ne sont pas représentatives de la précision réelle sui

ces vitesses horizontales. Aussi avons-nous préféré représenter des ellipses d'erreurs rendant compte

des disparités maximales observées sur ces estimations de vitesses linéaires, en fonction des différentes

techniques de rattachement à l'ITRF 96 que nous avons utilisées (GLOBK sur 2 ou 3 stations fiducielles,

GLRED de même). Ces ellipses correspondent aux écarts maximum sur les deux composantes de la
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vitesse horizontale. Compte tenu des fiabilités diverses des techniques de rattachement (en particulier
du rattachement avec GLOBK sur l'ensemble de la série temporelle) ces ellipses d'erreur sont plutôt

surévaluées par rapport aux erreurs réelles sur les vitesses.

La figure IV.l représente les vitesses horizontales ENS 96 comparées aux vitesses ITRF 96 pour les mêmes

stations. Toutes les solutions ITRF 96 sur les points du réseau incluent les solutions GPS des centres

de calcul IGS, sauf pour le site de Dumont, puisque la station GPS installée fin 1997 ne fait pas partie

de l'IGS. Ainsi, la vitesse ITRF 96 estimée sur Dumont correspond uniquement aux résultats du calcul
DORIS.

Les vitesses horizontales des stations de Sanae, Mawson, Palmer, et l'île de Gough ont été estimées à

partir de séries temporelles comprenant entre 6 mois et 1 an de données. La précision sur ces vitesses est

naturellement très inférieure à celle obtenue sur les stations résultant de séries longues de 3 ans ou plus,

ce que reflète bien la dimension des ellipses d'erreur. Il nous a paru intéressant de représenter ces vitesses

malgré tout, pour les comparaisons qu'elles permettent avec les vitesses des stations environnantes, tout

en gardant à l'esprit la différence de précision.

En première analyse, les vitesses ENS 96 sont assez proches de celles de l'ITRF 96 pour tout un

ensemble de stations situées sur la plaque australienne (Perth, Hobart, Auckland et Macquarie), et pour
Chatham, sur la plaque Pacifique.

Sur la station sud-américaine de Santiago également, les vitesses horizontales sont proches.

Sur la plaque Antarctique, l'accord est bon pour quelques stations, comme Casey, McMurdo et O'Hig-
gins. On obtient des différences significatives par rapport aux ellipses d'erreur pour d'autres stations,

par exemple Davis et Kerguelen. La plus grande différence est obtenue sur la station de Dumont. La

solution ENS 96 résulte du traitement GPS des deux campagnes SCAR de 1995 et 1996 à Dumont, et des

données de la station permanente depuis la fin 1997. Les données continues couvrent im peu plus d'un

an, si l'on ajoute les campagnes, la vitesse horizontale est estimée sur un intervalle de temps de près de 4
ans. Les données des campagnes SCAR doivent être considérées avec plus de précautions que celles des
stations permanentes, en particulier à cause du type de récepteurs et surtout d'antennes utilisées. Les

mesures SCAR 95 et SCAR 96 ont été effectuées sur le pilier géodésique sur lequel a ensuite été installée

la station permanente, avec le même dispositif de centrage forcé. Si la mesure de la hauteur d'antenne,

sujette à erreur, peut faire douter des résultats sur la composante verticale, les coordonnées horizontales

du point mesuré sont par contre les mêmes d'une année sur l'autre. Les antennes utilisées étaient de

type différent en 1995 et 1996, mais les variations horizontales de la position du centre de phase d'une
antenne à l'autre sont négligeables. Pour les composantes horizontales, on peut donc prendre en compte
les résultats des campagnes SCAR sur Dumont avec une bonne fiabilité : la vitesse horizontale ENS 96,

déduite des campagnes SCAR 95, SCAR 96 et d'un peu plus d'un an de données permanentes, a une

précision similaire à celles des stations IGS, comme c'est bien reflété par la taille des ellipses d'erreurs
sur la figure IV.l. _

La vitesse ITRF[96, elle, a été estimée à partir de la solution DORIS uniquement. On peut constater en

la comparant aux vitesses ITRF 96 des autres stations antarctiques assez proches qu'elle semble peu
cohérente avec un mouvement tectonique global de la plaque Antarctique. Une comparaison simple entre
les vitesses horizontales ITRF 96 et les vitesses correspondant aux mouvements de rotation des diffé

rentes plaques tel que modélisé par NUVEL1-A montre également un gros écart sur la station de Dumont.
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FiG. IV.2- Modèles de sourcepour le séisme desîles Balleny du 25 marsl998, magnitude Mw — 8.1, d'après quatre

auteurs différents. Sont représentés les mécanismes au foyer pour le séisme principal et quelques répliques, ainsi que
les plans défailles des différents modèles, et la position de l'épicentre (étoile) (Toda et Stein 1999).

1.1.1. Le tremblement de Terre des îles Balleny, 25 mars 1998.

Le 25 mars 1998 s'est produit le tremblement de terre le plus violent jamais enregistré à l'intérieur

d'une plaque tectonique, sur la plaque Antarctique, à proximité des îles Balleny, à 62,9 °S, 149,5°E, au large
de la côte du territoire George V. Ce séisme, de magnitude Mw = 8.1 s'est produit dans ime zone proche
de la frontière de plaque avec l'Australie et le point triple Antarctique-Australie-Pacifique. Il semble avoir

fracturé une faille, ou une série de segments de failles senestres, d'environ 300 km de long, de pendage
quasi-vertical (87°) (Nettles et al. 1998). L'orientation de la faille, déduite des répliques, serait d'environ

287°, donc grossièrement perpendiculaire à la zone de fracture fossile Nord-Sud qui représente 1' accident
bathymétrique le plus marqué de la région.

Le manque de stations d'enregistrement ou de données de contrainte des déplacements dans la région
introduit ime incertitude d'environ 25 km sur la localisation de l'épicentre. Sa profondeur ne devrait pas
excéder 30 km, puisqu'il s'agit d'un séisme crustal, mais n'est pas connue avec plus de précision.
Le transfert de contrainte de Coulomb occasionné par ce séisme a été calculée par Toda et Stein (1999), en

utilisant quatre modèles grossiers de mécanismes de dislocation. Il s'agit d'évaluer la différence Ar-fiAcr,
où t est la contraint!cisaillante provoquée par le séisme, o la contrainte normale et \l le coefficient de fric
tion. Cette contrainte de Coulomb peut donc être comprise comme la somme de la contrainte directe r et

de l'effet de résistance en contrainte —\iAa. Le calcul de contrainte en tout point d'un demi-espace infini
donne directement accès au déplacement cosismique. Les quatre modèles utilisés par Toda et Stein (1999'

sont résumés par les figures IV.2 et IV.3, où Ton trouve d'une part les modèles de failles considérés par les
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différents auteurs, de l'autre les modèles de dislocation sur la faille (coupes Est-Ouest).

La station GPS la plus proche de la source de ce séisme est celle de Dumont, située à 66,4°S, 140,0°E, soit

144“ 145“ 146“ 147“ 148" 149" 150“ 151" Longitude
W ' I T 1 1 1 1 1 1 £

Antolik, Kaverina, Dreger & Ekstrbm (1999)

Harvard NEIC

CMT epicenter

Distance (km)

Fig. IV.3 - Quatre modèles de dislocation sur la faille pour le séisme des îles Balleny du 25 mars 1998, magnitude

Mw = 8.1. Les déplacements sont donnés en mètres, sur une profondeur de 0 à 30 km, selon une coupe Est-Ouest
(Toda et Stein 1999).

à une distance d'environ 600 km du foyer sismique. Nous avons cherché à évaluer le déplacement cosis

mique produit par ce tremblement de terre à l'emplacement de la station GPS. Le calcul du déplacement

induit à Dumont a été effectué par Hugo Perfettini à l'aide d'un code de dislocation élastique (DLC) fondé

sur les équations de Okada (1992). Le modèle de dislocation utilisé est très proche de celui de McGuire

et al. (1998), voir la figure IV.3. Le déplacement en surface d'après le modèle à la station de Dumont est
alors de 22,44 mm vers l'Est, 19,4 mm vers le Nord.

Un tel déplacement instantané devrait être discernable sur les séries temporelles des composantes hori

zontales de la station de Dumont (courbe IV.4, pour les variations en latitude et longitude durant 1998

uniquement). La date du 25 Mars 1998 a été clairement indiquée sur ces séries temporelles. Les régres

sions linéaires avant (entre début 95 et le 25 mars 1998) et après la date du séisme donnent des vitesses

différentes : la composante Nord passe de -14 à -19 mm/an (la vitesse ENS 96 estimée sur 4 ans est de -10

mm/an) et la composante Est passe de 19 à 33 mm/an (vitesse ENS 96 de 25 mm/an). Pour évaluer le

déplacement instantané sur ces séries temporelles, on a calculé le décalage des droites de régression, ce

qui produit ime variation de 10 mm sur la composante Nord, et 10 mm sur la composante Est. Ces chiffres

sont inférieurs55unmouvement instantané prédit par les modèles de dislocation. Ils sont par contre cohé

rents avec les prédictions sur le sens du déplacement cosismique (positif en latitude et en longitude, la

composante Nord étant du même ordre de grandeur que la composante Est). La différence d'amplitude

peut s'expliquer assez facilement par une incertitude sur la magnitude réelle du séisme ou la profondeur

de rupture, déplacements modélisé et observé ont par contre des orientations très voisines, comme on
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peut le constater sur la carte IV.5.

Ce déplacement instantané issu des séries temporelles nous conduit à une réévaluation des vitesses li

néaires des composantes horizontales sur cette station de Dumont : nous avons choisi de considérer le

mouvement total sur toute la durée des séries temporelles, et d'en retirer le mouvement instantané pro

voqué par le séisme. Le déplacement résultant, ramené à la période totale de 4 ans, nous donne une nou

velle vitesse linéaire. On obtient ainsi des vitesses ENS 96 révisées de -13 mm/an selon la composante

Nord, de 23 mm/an selon la composante Est. Ces chiffres peuvent être comparées aux vitesses linéaires
sur la période précédant le séisme (de janvier 1995 à fin mars 1998, soit plus de 3 ans de données). Les

vitesses sont très proches (on passe de -13 mm/an à -14 mm/an dans un cas, de 19 mm/an à 23 mm/an

dans l'autre), ce qui valide l'une ou l'autre de ces vitesses pour le déplacement non sismique de la station

sur la période 1995-1998. Comparer les vitesses ENS 96 révisées aux vitesses postérieures au 25 mars n'a
pas grand sens : la période sur laquelle on dispose de données est trop courte (de mars à décembre 1998),

et le déplacement de la station est peut-être affecté par un mouvement post-sismique.
Ce séisme du 25 mars, bien que se produisant assez loin de la station française, a clairement influencé

son mouvement. La vitesse ENS 96 de la station de Dumont que nous utilisons dans la suite comme point

de départ des interprétations tectoniques est donc la vitesse ENS 96 corrigée du déplacement cosismique
observé sur les séries temporelles. Cette vitesse est de -13 mm/an selon la composante Nord, 23 mm/an
selon la composantgjist.
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Dumont, solution combinée XVMIX 3 ITRF96 latitude, longitude 1995-98.

Fig. IVJ—~ Composantes horizontales de la position de la station permanente de Dumont, calcul libre rattaché à

l'ITRF 96-CENS 96). Les positions journalières avant et après, le 25 mars 1998 (jour GPS 084 de 1998) sont différen-
tiées. Les régressions linéaires présentées ici sont effectuées sur l'ensemble de la série temporelle, incluant les données
SCAR 95 et 96, qui ne sont pas représentées.
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180°

Fig. IV.5 - Carte de la situation de la station GPS de Dumont par rapporta l'épicentre du séisme des îles Balleny,

représentépar une étoile. On trouve sur cette carte le déplacement instantané théorique calculé à partir d’un modèle de

dislocation (flèche grise) ainsi que le déplacement instantané observé sur les séries temporelles GPS (flèche blanche).
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1.1.2. Vitesses tectoniques de la plaque Antarctique.

0°

180°

Fig. IV.6 - Vitesses horizontales pour la solution ENS 96 (flèches blanches) et la solution ITRF 96 (flèches noires),

pour les stations de la plaque antarctique, avec les meilleurs pôles de rotation correspondant (couleurs correspon
dantes).

Les vitesses horizontales des stations de Casey, Davis, Dumont, Kerguelen, McMurdo et O'LIiggins

sont au premier ordre assez cohérentes avec un mouvement de rotation de la plaque rigide antarctique.

Si l'on s'intéresse à des phénomènes tectoniques autres que la simple rotation de plaques, ou à des

mouvements horizontaux résiduels provenant de rebond glaciaire visqueux ou élastique, la première

étape consiste à éliminer les mouvements de rotation de plaque rigide. Les résidus, s'ils sont significatifs,

devraient permettre une analyse plus fine du comportement régional de l'Antarctique. Nous avonc

donc cherché à estimer des pôles de rotation pour cette plaque Antarctique, à partir des vitesses sur

les stations de Casey, Davis, McMurdo, O'Higgins, Kerguelen et Dumont. Les vitesses horizontales sur

les stations de Sanae, Mawson et Palmer n'ont pas été prises en compte dans l'estimation d'un pôle de

rotation, les séries temporelles dont elles résultent sont trop courtes et leur précision insuffisante. On a pu

constater d'après la figure IV.l qu'elles montrent de gros écarts avec les vitesses horizontales des stations
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environnantes et sont donc peu cohérentes avec le mouvement d'ensemble de la plaque antarctique.

Parmi les stations fournissant des données depuis 1995, le cas de Dumont est im peu particulier. Les

données des campagnes SCAR de 1995 et 1996 ne représentent qu'un mois de données au total, on ne

dispose donc pas de série temporelle continue sur plusieurs années. Malgré cela, toutes les mesures

ayant été effectuées sur le même pilier géodésique, les composantes horizontales sont peu susceptibles

d'erreurs. Par contre, on a vu que le séisme des îles Balleny du 25 mars 1998 affectait le déplacement de la

station GPS. Nous avons choisi d'effectuer deux évaluations différentes de la meilleure rotation de plaque

tectonique (position du pôle et vitesse de rotation), la première à partir des vitesses horizontales de Ca

sey, Davis, Dumont (vitesse révisée), Kerguelen, McMurdo et O'Higgins, la seconde en excluant Dumont.

Le programme d'estimation de position du pôle et de la vitesse de rotation est celui développé par

S. Mazzotti et N. Chamot-Rooke (1998). Il permet l'utilisation de plusieurs normes pour minimiser les

résidus (norme quadratique ou norme Ll), et procède par itérations successives à partir d'une première

position approchée du pôle. Seules les vitesses horizontales sont prises en compte, ce qui ramène le

problème aux deux dimensions de la plaque tectonique. Le poids des différents sites dans l'inversion

peut être modulé, en fonction de la confiance a priori qui leur est accordée. Nous avons choisi d'utiliser

la norme Ll, plus robuste vis à vis des points présentant des mouvements très différents de la rotation

de plaque, et de pondérer différemment les stations intervenant dans l'estimation du pôle. Les stations

sur lesquelles la vitesse horizontale est estimée avec une bonne précision, et dont le mouvement semble

très cohérent avec ja^rotation de plaque telle que suggérée par NNR-Nuvell-A se sont vu attribuer
un coefficient de pondération de 1. Il s'agit des stations de Casey, Davis, Kerguelen et McMurdo. Ces

stations sont situées sur des zones tectoniques très stables, assez loin des frontières de plaques et sont

peu susceptibles a priori d'être affectées par des mouvements horizontaux de rebond élastique.

La station de O'Higgins obtient également des résultats de très bonne qualité géodésique, puisque les

séries temporelles permettent d'extraire des vitesses horizontales avec des ellipses d'erreurs réduites. Par

contre, le mouvement de la station est moins cohérent avec la rotation d'ensemble de la plaque. D'autre

part, on sait que O'Higgins est située dans une zone susceptible d'être plus instable tectoniquement et

glaciologiquement que l'Antarctique Est. Il n' y aurait rien de surprenant à ce que la vitesse horizontale

à O'Higgins présente des résidus significatifs par rapport à la rotation rigide. Pour ces raisons, elle a été

affectée d'une pondération de 0,8 dans l'évaluation de la position du pôle et de la vitesse de rotation.

La vitesse de Dumont, lorsqu'elle a été prise en compte dans l'évaluation du pôle et de la vitesse de

rotation, a par contre été pondérée à de la même façon que les stations «stables» de l'Antarctique Est afin

de prendre en compte pleinement sa vitesse.

La carte IV.6 compare les vitesses horizontales ENS 96 sur les stations antarctiques avec les vitesses

données par l'ITRF 96 sur les mêmes stations, ainsi que les positions des meilleurs pôles de rotation dé

duits de ces vitesses horizontales. Sur la carte IV.7, on compare ces mêmes vitesses ENS 96 avec les vitesses

prédites par NNR-Nuvell-A.

Les positions des pôles et les vitesses de rotation pour cette solution ENS 96 sont donnés par :

Vitesse (/Ma) Latitude Longitude

_ - ENS 96 0,255 58,4 N 164,7 W

~ ITRF 96 0,221 46,7 N 138,7 W

NNR-Nuvell-A 0,25 63 N 116 W
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180°

Fig. IV.7 - Vitesses horizontales pour la solution ENS 96 (flèches blanches) et les vitesses horizontales de rotation

de plaque tectonique (plaque antarctique) de NNR-Nuvell-A (flèches grises), pour les stations GPS de la plaque an
tarctique uniquement. Les pôles de rotation correspondants sont représentés avec le même code de couleur.

Nous donnons ici les positions de pôles absolues, ce qui les situe systématiquement dans l'hémisphère
Nord. Pour la clarté des figures, nous avons représenté les pôles correspondants aux antipodes de leur
position réelle.

Les positions de pôles de rotation obtenues pour les solutions ENS 96 et ITRF 96 sont proches en
longitude, mais éloignées de plus de 10° en latitude. Il faut remarquer que les différences importantes
de longitudes se traduisent en fait par des distances peu importantes, compte tenu de la position près
du cercle polaire^en latitude. Les divergences proviennent en partie de la grosse incohérence de vitesse
sur la station dFDumont. La vitesse de rotation est également assez différente (plus de deux dixièmes
de degré par million d'années). Encore une fois, la vitesse ITRF 96 est influencée par le comportement
de Dumont (solution DORIS). Les normes des vitesses sur les autres stations sont très voisines d'une

solution à l'autre, et ne justifient pas une telle différence de vitesse.
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FlG. IV.8 - Carte des vitesses ENS 96 observées sur les stations de la plaque Antarctique (flèches blanches) comparées

avec les vitesses de rotation correspondant à l'estimation du meilleur pôle de rotation (flèches grises), et donnant les
vitesses résiduelles (flèches noires). La position du pôle de rotation estimé pour cette solution ENS 96 est rappelée par
le cercle blanc.

La comparaison avec les prédictions de NNR-Nuvell-A (carte IV.7) montre également des différences

qui portent plutôt sur la position du pôle de rotation. Les vitesses de rotation ENS 96 et NNR-Nuvell-A

sont proches, à mieux que 5 centièmes de degré par millions d'années. Les vitesses linéaires sur les

différentes stations étant par contre assez différentes, cet écart se retrouve sur la position du meilleur

pôle de rotation. Le pôle Nuvell-A est situé beaucoup plus à l'Est, plus proche de la solution ITRF96 que

de la solution ENS 96, et à ime latitude plus élevée.

Sur la station de-Kerguelen, on observe un résultat intéressant: la vitesse prédite par Nuvell est

dirigée vers l'Est, presque alignée avec le parallèle; celle déduite de l'ITRF 96 est orientée à 90°, vers le

Sud; la vitesse ENS 96 prend rme direction intermédiaire, avec ime amplitude deux fois plus grande.
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A partir de ces vitesses et pôles de rotation, nous avons calculé les vitesses de rotation pure corres

pondant au mouvement d'une plaque, sur les différentes stations, pour les retirer des vitesses observées

afin d'obtenir les résidus. La figure IV.8 donne le détail de cet exercice sur les vitesses de la solution

ENS 96. Les flèches blanches représentent les vitesses observées, les flèches grises les vitesses de rotation

calculées à partir de l'évaluation du pôle, et les flèches noires les résidus. La première constatation est

que les vitesses ENS 96 observées sur toute la partie Est de l'Antarctique (y compris Dumont) sont très

compatibles avec un mouvement de rotation de plaque rigide : sur toutes ces stations, les résidus sont

quasiment inexistants (moins de 2 mm/an, sauf Dumont, près de 5 mm/an). Le mouvement de la station

de Kerguelen est ainsi en très bon accord avec la rotation d'ensemble de la plaque antarctique.

Les vitesses résiduelles sur Dumont sont un peu élevées compte tenu de la correction cosismique qui

a déjà été effectuée. On peut supposer qu'elles correspondent à un déplacement cosismique supplé

mentaire, qui n'a pas été détecté sur les séries temporelles : le saut observé est de 10 mm dans les deux

directions Est et Nord, alors que les prédictions d'après les modèles de dislocation sont proches de 20

mm dans les deux directions. Un déplacement cosismique supplémentaire de 5 à 10 mm non pris en

compte pourrait se traduire, sur les 4 ans de mesures, par une vitesse résiduelle de quelques mm/an.

La seule station montrant une vitesse résiduelle importante est donc celle de O'Higgins. Cette vitesse

résiduelle est géüdésiquement tout à fait significative, les résultats de O'Higgins reposent sur 4 ans

de mesures quasi-ininterrompues, sans changement de récepteur ou d'antenne. Elle est dirigée vers

l'intérieur du continent (plate-forme de Filchner-Ronne), avec une norme légèrement inférieure à 1
cm/an.

La carte IV.9 permet de comparer les vitesses résiduelles sur cette solutions ENS 96 aux vitesses

obtenues par la même technique à partir des résultats de l'ITRF 96. Pour les deux solutions, les vitesses

résiduelles sur les 3 stations IGS de l'Est Antarctique (Casey et Davis) et sur Kerguelen sont très faibles,

moins de 2 mm /an, confirmant la très bonne compatibilité des vitesses horizontales une rotation de

plaque.

Sur la station de O'Higgins, la solution ITRF 96 produit également une vitesse résiduelle importante,
montrant im bon accord en norme (8 mm/an) et en direction avec le résidu de la solution ENS 96.

Les différences entre les deux solutions portent sur les vitesses résiduelles de Dumont et de McMurdo.

La solution ITRF 96 produit une vitesse résiduelle de plus de 15 mm/an sur Dumont, ce qui traduit
simplement le désaccord de la vitesse horizontale de Dumont avec celles des stations IGS environnantes

pour ime rotation de plaque rigide. Sur McMurdo, la vitesse résiduelle ITRF 96 est plus importante que
le résidu ENS 96.

Le même travail d'estimation du meilleur pôle de rotation, puis de calcul des vitesses de rotation de

plaque rigide sur les différentes stations, a été effectué à partir des vitesses observées sur les points de la
plaque Antarctique à l'exclusion de Dumont. Nous ne présentons pas ici de cartes avec les estimations de

pôles de rotatiohLet de vitesses observées, calculées, résiduelles pour la plaque antarctique lorsqu'on ne
tient pas compte de la station de Dumont. Les résultats étant très voisins de ceux que l'on obtient avec

l'ensemble des stations, on se contente de donner les chiffres correspondant à l'estimation du meilleur
modèle de rotation.
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Les pôles et vitesses de rotation calculés à partir des stations antarctiques à l'exclusion de Dumont sont :

Vitesse

(°/Ma)

Latitude Longitude

ENS 96 0,239 56,5 N 164,6 W

ITRF 96 0,222 48,5 N 140,1 W

NNR-Nuvell-A 0,25 63 N 116 W

Eliminer Dumont modifie de façon conséquente la vitesse de rotation évaluée à partir de la solution ENS

96. Elle s'éloigne de la valeur de NNR-Nuvell-A, passant de 0,25°/Ma à 0,239°/Ma. La position du pôle

ENS 96 varie très peu (2° en latitude, pas de modification en longitude), ce qui est correspond bien aux
vitesses résiduelles assez faibles sur la station de Dumont.

Les variations de la position du pôle et de la vitesse de rotation pour la solution ITRF 96 sont également

faibles. Les vitesses résiduelles correspondant à cette estimation de vitesse et de pôle de rotation sans

la station de Dumont sont alors négligeables (inférieures à 2 mm/an) sur toutes les stations situées sur

la partie Est Antarctique, aussi bien pour la solution ENS 96 que pour la solution ITRF 96. Le résidu

ITRF 96 sur McMurdo reste un peu plus élevé que l'équivalent dans la solution ENS 96. Sur la station

de O'Higgins, l'amplitude et l'orientation de la vitesse résiduelle horizontale de la solution ENS 96

reste la même que lorsqu'on incluait la vitesse de Dumont dans la recherche du pôle de rotation. On

obtient toujours une vitesse d'environ 10 mm/an dirigée vers la plate-forme de Filchner-Ronne. Cette

vitesse résiduelle est donc assez indépendante de la solution étudiée (ENS ou ITRF) et des points pris

en compte dans l'estimation du pôle de rotation. La bonne précision des résultats géodésiques obtenus

sur O'Higgins, et la cohérence de ce résidu permettent de considérer cette vitesse résiduelle comme im
résultat fiable.

L'exploitation des vitesses horizontales de la solution ENS 96 rattachée à l'ITRF 96 permet d'obtenir

plusieurs résultats intéressants.

L'événement sismique important, qui s'est produit en mars 98 à près de 600 km de la station de Dumont,

a produit un déplacement cosismique détectable sur les séries temporelles de la station. Son amplitude

est inférieure aux prédictions de mouvement cosismique déduites des modèles de dislocation, mais la di

rection est identique. Cette différence d'amplitude pourrait expliquer la présence d'une vitesse résiduelle

non nulle (5 mm/an) une fois ôtée la vitesse de rotation de la plaque tectonique à Dumont. Le déplacement

cosismique réel peut être plus important que celui directement observé sur les séries, la vitesse totale peut

également subir l'influence d'un déplacement post-sismique non détectable sur les séries temporelles (fi

gure IV.5) et allant dans le même sens que le déplacement cosismique mesuré.

Les vitesses horizontales sur l'ensemble des stations antarctiques permettent d'obtenir un mouvement de

rotation de plaque rigide très cohérent. Les vitesses résiduelles sont inférieures à 2 mm/an sur toutes les

stations, sauf Dumont et O'Higgins, montrant im bien meilleur accord avec un mouvement de rotation

de plaque rigide que les vitesses ITRF 96 sur les mêmes stations. La vitesse de rotation obtenue, ainsi que

la position du pôle, sont par contre significativement différentes du modèle de rotation de la plaque An

tarctique proposé par NNR-Nuvell-A. Elles s'en rapprochent cependant d'avantage que la solution en

rotation déduite de Nuvell-A. Ce point est d'une certaine importance du point de vue du comportement

géodynamique de Luégion et sera discuté plus loin, lors d'une étude sur le mouvement relatif des plaques

tectoniques Antarctique-Australie.

Sur la station de O'Higgins, on observe ime vitesse horizontale résiduelle de 10 mm par an, présente dans

l'évaluation d'ime rotation incluant ou non la solution de Dumont, et dirigée vers l'intérieur du continent.
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Fig. IV.9~ Carte des résidus des vitesses horizontales des stations de la plaque Antarctique, unefois enlevée la vitesse

de rotation-de plaque rigide correspondant au meilleur pôle de rotation. Les flèches blanches représentent les vitesses
résiduelles de la solution ENS 96 (le pôle de rotation correspondant est représenté par un cercle blanc), les flèches

noires les vitesses résiduelles de la solution ITRF 96 (cercle noir plein pour le pôle de rotation correspondant). Les

pôles et vitesses de rotation ont été évalués à partir des vitesses de toutes les stations représentées,]/ compris Dumont.
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1.2. Réseau libre rattaché à 1TTRF97.

Les vitesses horizontales de la solution issue du calcul en réseau libre sur le réseau global Antarctique,

puis rattachée par la combinaison du logiciel XVMIX aux positions de l'ITRF 97 ont été comparées aux

vitesses sur les mêmes stations estimées par la solution ITRF 97. Nos vitesses ont été déduites des séries

temporelles de la solution dite «ENS 97» par régression linéaire. Les ellipses d'erreurs représentées, par

exemple sur la figure IV.10 qui compare les vitesses horizontales ENS 97 et ITRF 97 sur tous les points
du réseau sont les mêmes que celles obtenues par comparaison des différentes solutions obtenues grâce

à toutes les techniques de rattachement utilisées sur la solution libre. Elle n'ont donc pas de signification

directe par rapport à cette solution ENS 97, mais donnent ime idée de la précision obtenue par les
différentes méthodes de rattachement.

Les différences obtenues entre les solutions ENS 96 et ENS 97 sont assez minimes sur les vitesses

horizontales. Les plus sensibles se font sentir en dehors de la plaque antarctique, sur des points où la
vitesse a été sensiblement modifiée entre l'ITRF 96 et l'ITRF 97. A Auckland, on observe ime rotation du

vecteur vitesse vers l'Ouest, et une diminution de l'amplitude, conformément à ce qui se produit dans

l'ITRF. Les deux solutions se rapprochent alors des prédictions NNR-Nuvell-A (voir la carte IV.ll pour

la comparaison entre les deux solutions 97 et Nuvell-A).

Une autre variation importante de vitesses entre les solutions 96 et 97 concerne Chatham, où la vitesse

ITRF 97 subit une rotation significative vers l'Ouest, se rapprochant de la position ENS 96. Le nouveau

vecteur vitesse ENS 97 subit par rapport à celui de ENS 96 une rotation dans le même sens, mais d'un

angle inférieur à celui des vitesses ITRF. Les deux vitesses ENS 97 et ITRF 97 sont ainsi beaucoup plus

proches l'une de l'autre que les solutions ENS 96 et ITRF 96. Là encore, les positions finales sont très

proches des prédictions NNR-Nuvell-A.

Les autres stations australiennes montrent peu de changements. En Aanérique du Sud, la vitesse

ITRF de Santiago ne change pas, mais la solution ENS s'en rapproche. Les deux solutions sont toujours

incohérentes avec les prédictions NNR-Nuvell-A, qui s'appuient sur la rotation de plaque rigide sans

tenir compte de la proximité de la zone de subduction formant la frontière avec Nazca.

La vitesse de Kerguelen montre l'évolution inverse : la vitesse ENS est inchangée entre la solution

ENS 96 et ENS 97, formant toujours un angle de 45° environ avec la prédiction NNR-Nuvell-A, mais

la vitesse ITRF, qui était auparavent orientée à environ 90° de ce mouvement de plaque rigide, vient se

superposer à la vitesse ENS.

Sur le continent Antarctique, on observe im mouvement d'ensemble lors du passage de la solution

ENS 96 à ENS 97 : ime très légère rotation dans le sens horaire de la figure, accompagnée d'une dimi

nution des vitesses. Il est difficile de relier précisément cette évolution au rattachement à l'un ou l'autre

système de référence puisque, dans le même temps, la solution ITRF ne montre pas de variation similaire.

On observe plutôt une légère rotation anti-horaire (toujours selon l'orientation de la figure) sur la vitesse

de Davis, et ime autre, beaucoup plus nette, sur celle de Dumont, que l'on peut probablement attribuer à

l'amélioration de laQualité de la solution DORIS de cette station. La vitesse ITRF 97 de Dumont devient

donc beaucoup plus-cohérente avec ime rotation rigide de la plaque Antarctique.

L'ensemble des vitesses horizontales antarctiques se rapprochent des prédictions Nuvell. Les résultats

les plus proches sont ceux de l'ITRF 97, les vecteurs vitesses se superposant parfaitement sur les stations

de Casey, Davis et O'Higgins.
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Fig. IV. 10 - Comparaison entre les vitesses horizontales de la solution libre rattachée à l'ITRF 97 (solution ENS

97, flèches blanches) et les vitesses horizontales de l'ITRF 97 (flèches noires) sur toutes les stations du réseau global
antarctique. Les ellipses d'erreurs des vitesses ITRF 97 sont cellesfournies avec la solution, celles de la solution ENS

97 correspondentaux différences observées sur la solution 96 rattachée à l'ITRF 96 par toutes les techniques utilisées.
L'échelle donnée par les flèches en haut de la figure est de lcm/an.

De façon générale, on observe peu de changements sur les vitesses ENS, lors du passage de la solution
ENS 96 à la solution ENS 97. Par contre, les solutions ITRF 96 et ITRF 97 sont assez différentes, la solution

ITRF 97 étant beaucoup plus proches des vitesses ENS 97 que ne l'était la solution ITRF 96 des vitesses ENS

96. Cela provient certainement en grande partie des données utilisées dans l'élaboration des solutions

ITRF. Le poids relatif de la technique GPS sur cette région du monde a augmenté dans le passage de l'ITRF
96 à l'ITRF 97. Sur des stations en colocation où la vitesse ITRF 96 était très différente de notre solution

GPS, comme Kerguelen, le fait d'utiliser des données IGS sur ime période plus longue modifie la solution,

pour la faire ressembler d'avantage aux vitesses ENS. Cela se vérifie également sur le site de Chatham,

bien que le GPS y soit la seule technique ITRF, le simple fait de disposer de données sur ime période plus
longue améliore le résultat, et dans une moindre mesure sur l'ensemble des stations IGS du continent
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Fig. IV.ll - Comparaison des vitesses horizontales obtenues sur les stations du réseau global antarctique par la
solution ENS 97 (flèches blanches), la solution ITRF 97 (flèches noires), et les prédictions NNR-Nuvell-A (flèches

grises). L'échelle donnée par les flèches en haut de la figure est de lcm/an.

antarctique.

1.2.1. Le tremblement de Terre de Balleny, 25 mars 1998.

Comme pour la solution ENS 96, nous avons cherché l'effet du séisme de Balleny sur les séries tem

porelles de composantes horizontales de la station de Dumont dans la solution ENS 97. Ces séries tem

porelles sont rappelées figure IV.12.

Les vitesses linéaires extraites des séries temporelles complètes, incluant les résultats des campagnes

SCAR 95 et SCAR-96, sont de -12 mm/an pour la composante Nord, 19 mm/an pour la composante Est,

si l'on ne tient pas-compte de l'effet du tremblement de terre de Balleny. A partir de ces séries tempo

relles, nous avons évalué des vitesses linéaires correspondant à la période pré-sismique (depuis le début

de 1995 jusqu'au 25 mars 1998) et à la période post-sismique (du 25 mars à la fin de l'année 1998). On ob-
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tient alors pour la composante Nord une vitesse de -15 mm/an, puis -10 mm/an, et pour la composante

Est une vitesse de 12 mm/an, puis 26 mm/an. Le saut qui se produit au moment du séisme entre les deux

déplacements linéaires, et qui correspond au mouvement cosismique observé, est alors de 4 mm selon la

composante Nord, et de 13 mm selon la composante Est. Ces valeurs sont inférieures aux valeurs prédites

par les modèles de dislocation, qui sont de 19 et 22 mm respectivement. Elles sont par contre cohérentes

sur l'orientation générale du déplacement.

Si l'on enlève ce déplacement cosismique des vitesses totales mesurées sur la période entière de la mesure,

on obtient des vitesses dégagées de l'influence sismique, de -13 mm/an selon la composante Nord, et 15

mm/an selon la composante Est. Ce sont ces vitesses révisées que nous utilisons dans la suite pour étudier

le mouvement tectonique horizontal de la station de Dumont. On peut constater qu'elles sont très cohé

rentes avec les vitesses linéaires calculées sur la période précédant le séisme (janvier 1995 à mars 1998),

qui étaient de -15 mm/an et 12 mm/an respectivement.
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Dumont, latitude, longitude solution combinée XVMIX 3 ITRF97 1995-98.

Fig. IV.12 - Composantes horizontales de la position de la station permanente de Dumont, calcul libre rattaché à

l'ITRF 97 (ENS 97). Les positions journalières avant et après le 25 mars 1998 (jour GPS 084 de 1998) sont différen-

tiées. Les régressions linéaires présentéesici sont effectuées sur/'ensemble de la série temporelle, incluant les données

SCAR 95 et %, qui ne sont pas représentées.
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1.2.2. Vitesses tectoniques de la plaque Antarctique.

0°

180°

Fig. IV.13 - Vitesses horizontales pour la solution ENS 97 (flèches blanches) et la solution ITRF 97 (flèches noires),

pour les stations de la plaque antarctique, avec les meilleurs pôles de rotation correspondant (couleurs correspon
dantes).

Nous utilisons pour l'étude tectonique de la plaque antarctique les vitesses ENS 97 sur les stations

de Casey, Davis, McMurdo, Kerguelen, O'Higgins et Dumont, cette dernière vitesse étant corrigée du
déplacement cosismique.

Les vitesses obtenues par les solutions ENS 97 et ITRF 97 sur les stations de la plaque Antarctique sont
dans les deux cas très cohérentes avec ime rotation de plaque rigide. Les stations montrant le plus grand
désaccord a priori sont celles de Kerguelen, ou les deux solutions géodésiques sont cohérentes entre

elles, mais différentes du mouvement de Nuvell, et de Dumont, où la solution ITRF 97 reste signifi
cativement différente de la vitesse ENS 97. Le cas de la station de Kerguelen est un peu particulier. La

précision des deux solutions est bonne, la solution ITRF 97 étant obtenue grâce aux données combinées
du GPS et de DORIS, la solution ENS étant très cohérente de la solution 96 à la solution 97, et avec la

solution ITRF. On peut donc proposer une révision de la vitesse de Kerguelen par rapport aux mouve-
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180°

Fig. IV.14 - Vitesses horizontales pour la solution ENS 97 (flèches blanches) et les vitesses horizontales de rotation

de plaque tectonique (plaque antarctique) de NNR-Nuvell-A (flèches grises), pour les stations GPS de la plaque an
tarctique uniquement. Les pôles de rotation correspondants sont représentés avec le même code de couleur. Par souci

de clarté, les ellipses d'erreurs des vitesses ne sont pas représentées.

ment prédit par Nuvell, et ceci sur la base des résultats de géodésie spatiale fiables et cohérents entre eux.

Nous avons utifôé les mêmes programmes de recherche de position d'un pôle et d'une vitesse de ro
tation sur les deux solutions ENS 97 et ITRF 97, encore une fois en incluant ou non la vitesse horizontale

de Dumont. Les pondérations utilisées sur les différentes stations sont les mêmes que celles de la solution

96. Les vitesses de rotation et position du pôle obtenues pour la solution utilisant l'ensemble des stations
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0°

Fig. IV.15 - Carte des vitesses ENS 97 observées sur les stations de la plaque Antarctique (flèches noires) comparées

avec les vitesses de rotation correspondant à l'estimation du meilleur pôle de rotation (flèches grises), et donnant les

vitesses résiduelles (flèches blanches). La position du pôle de rotation estimé pour cette solution ENS 97 est rappelée

par le point noir.

de la plaque sont comparées avec celles de NNR-Nuvell-A :

Vitesse

(°/Ma)

Latitude Longitude

ENS 97 0,264 62,0 N 146,7 W

— ITRF 97 0,245 60,7 N 132,4 W

NNR-Nuvell-A 0,25 63 N 116 W

Les positions des deux pôles de rotation pour les vitesses des solutions ENS 97 et ITRF 97 incluant la

station de Dumont sont reportées sur la figure IV.13. La position du pôle ENS change surtout selon la
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longitude, se déplaçant vers l'Est pour se rapprocher de la position du pôle Nuvell. Le pôle ITRF 97 s'en

rapproche également, avec une variation importante en latitude. Les positions des deux pôles 97 sont

alors très proches l'une de l'autre. Les vitesses de rotation sont par contre assez différentes : la vitesse

ITRF 97 est assez proche de la valeur de 0,25°/Ma prédite par NNR-Nuvell, la vitesse ENS 97 est un

peu plus élevée. Cela correspond très bien à la différence d'amplitude des vitesses horizontales, assez

générale au moins sur les stations du continent antarctique.
Les vitesses résiduelles ont été calculées comme sur les solutions 96, en calculant les vitesses de rotation

de plaque rigide correspondant aux meilleurs pôles de rotation aux emplacements des stations, puis en

les retirant des vitesses horizontales observées des deux solutions ENS 97 et ITRF 97 (un exemple de

ce calcul pour les vitesses de la solution ENS 97 est donné par la carte IV. 15). Les vitesses résiduelles

obtenues pour les deux solutions sont reportées figure IV.16, avec les positions des pôles de rotation

correspondant.

L'analyse de ces résidus confirme la meilleure cohérence des deux solutions 97 avec un mouvement de

rotation de la plaque rigide Antarctique. Les vitesses résiduelles ENS 97 sont insignifiantes sur toutes

les stations de la partie Est Antarctique, y compris la station de Dumont, ce qui démontre à nouveau la

stabilité de cette partie du continent antarctique, au moins pour les mouvements horizontaux. La vitesse

absolue sur la station de Kerguelen, cohérente d'ime solution géodésique à l'autre, mais différente des

prédictions NNR-Nuvell-A, est très compatible avec les 4 autres vitesses obtenues sur la partie supposée

rigide de l'Antarctique. La vitesse résiduelle sur Dumont dans cette solution ENS est devenue du même

ordre de grandeur que celles des autres stations Est antarctiques, soit inférieure à 2 mm/an.

La seule station montrant des vitesses résiduelles non nulles dans la solution ENS 97 est celle de O'Hig-

gins, puisque la vitesse y est de 8 mm/an, orientée comme celle de la solution ENS 96 vers la plate-forme
de Filchner-Ronne. La solution ITRF 97 donne une vitesse résiduelle d'orientation semblable, mais

d'amplitude plus faible, de 3 à 4 mm/an.

Comme nous l'avions déjà fait avec les vitesses des solutions 96, nous avons cherché à estimer les

meilleurs pôles de rotation sur les stations de la plaque Antarctique lorsqu'on exclut les vitesses de Du

mont. Les pôles de rotation et les vitesses de rotation comparées à celles de Nuvell sont alors :

Vitesse Latitude Longitude

(°/Ma)

ENS 97 0,255 61,9 N 147,0 W

ITRF 97 0,246 60,7 N 133,0 W

NNR-Nuvell-A 0,25 63 N 116 W

L'examen de ces résultats permet de constater que la position des pôles comme les vitesses de rotation

changent très peu lorsqu'on élimine la station de Dumont. La solution obtenue à partir des données de

l'ITRF 97 est même exactement identique. Le pôle de la solution ENS 97 varie très peu, par contre la

vitesse de rotation diminue légèrement.

Les vitesses résiduelles sont à nouveau négligeables sur toutes les stations du bloc Est Antarctique, alors

qu'on obtient des vitesses résiduelles de 4 mm/an (solution ITRF 97) et 8 mm/an (solution ENS 97) à

O'Higgins, dirigéesjvers la plate-forme de Filchner-Ronne.

Ces vitesses sont suffisamment cohérentes en norme et amplitude d'ime solution à l'autre pour qu'on

puisse tenter une exploitation géophysique. O'Higgins est situé sur la côte de la Péninsule, à l'extrême
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0°

180°

Fig. IV.16 - Carte des résidus des vitesses horizontales des stations de la plaque Antarctique, une fois enlevée la
vitesse de rotation de plaque rigide correspondant au meilleur pôle de rotation. Les flèches blanches représentent les
vitesses résiduelles de la solution ENS 97 (le pôle de rotation correspondant est représenté par un cercle blanc), les
flèches noires les vitesses résiduelles de la solution ITRF 97 (cercle noir plein pour le pôle de rotation correspondant).

Les pôles et vitesses de rotation ont été évalués à partir des vitesses de toutes les stations représentées, y compris
Dumont.

Nord, au niveau du détroit de Bransfield. Sa proximité de la région tectoniquement mal connue des Shet

lands du Sud et du rift du détroit de Bransfield pourrait justifier une influence sur sa vitesse horizontale.

Une étude géodésique récente sur cette région par Salbach et Niemeier (1998) utilise les données GPS

des campagnes SGAR 1995, 1996 et 1998 sur tout un ensemble de stations situées près de la Péninsule,

de part et d'autnTdu détroit de Bransfield (voir leur situation sur la carte IV.17). Le propos des auteurs
est précisément de mesurer le taux de déformation en travers du détroit, en particulier pour déceler ime

éventuelle ouverture correspondant à l'activité du rift. Les 3 campagnes traitées avec le logiciel GPS
GEONAP et une approche de réseau libre montrent une partition de l'ensemble des stations en 2 blocs.

Le bloc Est situé sur la Péninsule, comprenant entre autres la station de O'Higgins, ne montre pas de
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Fig. IV.17 - Emplacement des stations des campagnes SCAR dans la région du détroit de Bransfieldet mouvement

de bloc obtenu d'après (Salbach et Niemeier 1998).

mouvement significatif (vitesse de 2 mm/an sur la composante Est, -2 mm/an sur la composante Nord,

voir la figure IV. 17). L'autre bloc comprenant les stations situées à l'Ouest du détroit de Bransfield, a

un mouvement de -5 mm/an selon la composante Est, 5 mm/an selon la composante Nord, soit une

ouverture relative de 10 mm/an. La précision du calcul sur les composantes horizontales des positions

de stations est d'après les auteurs de 3 mm. Ce taux d'ouverture montrerait l'activité actuelle du rift

de Bransfield, mais suggère que le bloc comportant la station de O'Higgins n'est pas affecté par le

mouvement. L'orientation du mouvement le place à 110° Nord par rapport à la vitesse résiduelle calculée

à O'Higgins. On peut donc difficilement expliquer la vitesse horizontale résiduelle par l'influence de la

zone tectonique de la pointe de la Péninsule, même si d'après Salbach et Niemeier (1998) cette région est
encore active actuellement.

La Péninsule est aussi la région de l'Antarctique la plus chaude et probablement la plus active glaciai-

rement. Un tel mouvement horizontal peut s'expliquer par la composante horizontale de la réaction élas

tique à l'accélérationactuelle de la fonte sur la pointe de la Péninsule. L'orientation de la vitesse résiduelle

vers l'intérieur duxentinent correspondrait assez bien à im allègement glaciaire le long de la Péninsule

jusqu'à la plate-forme de Filchner-Ronne. Lors d'un rebond élastique correspondant à ime réponse ins

tantanée et locale à une variation également locale de masse glaciaire, la vitesse de remontée verticale s'ac

compagne d'un déplacement horizontal proche d'une convergence vers le point de décharge maximale, i
Il s'agit d'im mouvement inverse à celui qui se produit dans le cas du rebond visqueux. Dans le cas des '
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mouvements horizontaux accompagnant le rebond visqueux en réponse retardée à des variations impor

tantes de masses glaciaires sur des échelles de plusieurs centaines ou milliers de km, le manteau se com

porte comme un demi-espace visqueux, surmonté d'une couche élastique très mince. Les mouvements

horizontaux provoqués par im allègement glaciaire sont modélisés par une légère divergence générale

autour du point d'allègement maximal de la charge. C'est l'inverse qui se produit dans le rebond élas

tique instantané, seule la composante élastique du manteau et de la lithosphère sont impliqués, mais ils

réagissent comme un demi-espace élastique, provoquant en plus du mouvement de rebond vertical une

convergence vers le point d'allègement maximal. L'amplitude de ce mouvement horizontal peut atteindre

le tiers de celle du mouvement de surrection. La direction de cette vitesse permettrait donc de l'interpré

ter comme la composante horizontale du rebond élastique correspondant à un allègement glaciaire sur la

côte Est de la Péninsule, par exemple près de la plate-forme de Larsen dont on sait que l'effondrement,

commencé dans les années 80, s'est accéléré dans les années 90. Cela pourrait aussi concerner la plate

forme de Filchner-Ronne, plus éloignée, mais de superficie plus importante, et dont le comportement est
très mal connu faute de mesures, la zone étant encore assez inaccessible.
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Les conclusions générales de l'étude tectonique de la solution ENS 96 restent vraies en ce qui concerne
ENS 97.

Les séries temporelles des composantes horizontales sur la station de Dumont permettent de détecter un
déplacement cosismique provoqué par l'événement des îles Balleny en mars 1998. Ce déplacement, co

hérent avec les prédictions des modèles de dislocation élastique, conduit à une révision des vitesses ho

rizontales à long terme de la solution ENS 97 sur Dumont.

Les vitesses ENS 97 ainsi obtenues restent très voisines de la solution ENS 96. Elles sont par contre beau

coup plus cohérentes avec celles de la solution ITRF 97 que ne l'étaient les vitesses ENS 96 avec l'ITRF

96, le changement provenant principalement des vitesses ITRF. L'exemple le plus marquant est celui de

la station de Kerguelen (ime colocation DORIS-GPS dans l'ITRF), où la vitesse ITRF 96, orientée à 90° de

la vitesse prédite par Nuvell-A prend dans la solution ITRF 97 une direction à 45° de la vitesse Nuvell-A,
soit semblable à celle des deux solutions ENS 96 et ENS 97. Les vitesses ENS 97 restent significativement

différentes des vitesses prédites par le modèle NNR-Nuvell-A. Elles sont par contre très cohérentes avec

un mouvement de rotation de la plaque tectonique antarctique rigide. Sur toutes les stations de l'Antarc

tique Est, les résidus après extraction des vitesses de rotation de plaque calculées à partir de l'estimation

des meilleurs pôles/vitesses de rotation ne dépassent pas 2 mm/an. La position du pôle de rotation ainsi

obtenu est significativement différente de celle du pôle antarctique de NNR-Nuvell-A (latitude identique,

longitude différant de 30°). La vitesse de rotation ENS 97 est également plus élevée, de plus d'un degré

par million d'années/que la vitesse Nuvell-A de la plaque antarctique. La très bonne cohérence de notre

solution avec une rotation de plaque rigide différente de celle de Nuvell-A nous a conduit à rechercher

ime validation extérieure, qui pourrait confirmer un résultat différent des prédictions. Nous avons choisi

le mouvement relatif entre l'Antarctique et l'Australie, d'une part parce qu'il s'agit de la frontière de la

plaque antarctique sur laquelle on dispose du maximum de données géomagnétiques (qui ont servi à l'éla

boration de Nuvell), d'autre part parce qu'on dispose de résultats récents et fiables de géodésie spatiale

sur la plaque Australie (ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour la plaque Sud-Américaine).

1.2.3. Vitesse relative de rotation avec la plaque Australie.

Nous cherchons ici ime validation extérieure (à partir d'un mouvement relatif entre l'Antarctique et

ime plaque voisine, l'Australie) à nos résultats concernant la rotation de la plaque tectonique Antarctique,

qui sont très cohérents entre eux mais significativement différents de la vitesse de rotation Nuvell-A.

Les vitesses prédites par le modèle NNR-Nuvell-A pour la plaque tectonique Antarctique s'appuient sur

des données paléomagnétiques, sismiques et gravimétriques des zones frontières entre la plaque Antarc

tique et les plaques environnantes. Parmi ces frontières, la mieux connue est celle entre la plaque Antarc

tique et la plaque Australie. Les données paléomagnétiques sont nombreuses car faciles à recueillir, la

zone étant sillonnée par de nombreux navires océanographiques capables d'effectuer mesures sismiques

et levés de gravimétrie. Par contraste, les frontières avec les plaques sud-américaine et Pacifique sont

beaucoup moins faciles à contraindre. Nous avons cherché à utiliser les résultats fournis par notre cal

cul global sur les deux plaques Antarctique et Australie, pour calculer le mouvement relatif, qui est celui

des mouvements relatifs incluant la plaque Antarctique le mieux contraint par les données de Nuvell-A.

Une bonne ressemblance entre le mouvement relatif obtenu grâce à notre calcul et la rotation relative de

plaques donnée papNuvell-A fournirait ainsi une validation d'ordre géologique à nos résultats sur l'An

tarctique. _

Les vitesses utilisées pour ces comparaisons de vitesses et pôles de rotation pour la plaque Australie et le

déplacement relatif de la plaque Antarctique et de la plaque Australie seront celles de la solution ENS 97,

obtenues par rattachement de la solution en réseau libre à l'ITRF 97, et celles de l'ITRF 97.
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1.2.4. Mouvement de la plaque Australie.

De la même façon que ce qui avait été fait pour le mouvement de rotation de plaque rigide des résultats

de la plaque Antarctique, nous avons évalué vitesse et position de pôle de rotation à partir des vitesses
horizontales des stations de Auckland, Hobart et Perth des solutions ENS 97 et ITRF 97. La vitesse de la

station de Macquarie n'a pas été prise en compte dans cette estimation, les vitesses des solutions ENS 97

et ITRF 97 différant trop visiblement de la rotation de plaque rigide sur ce point, situé sur la frontière entre

la plaque Australie et Pacifique. Les pondérations des vitesses des différents points dans la recherche de

pôle ont été choisies équivalentes sur tous les points, dans la mesure où la qualité géodésique des calculs

sur toutes ces stations est excellente, et où leur mouvement est a priori peu différent de celui de la plaque

rigide. Les vitesses et pôles de rotation pour cette plaque Australie comparés avec les prédictions de NNR-

Nuvell-A sont données par :

Vitesse(/Ma) Latitude Longitude

ENS 97 0,55 33,7 N 40,2 E

ITRF 97 0,617 34,2 N 37,9 E

NNR-Nuvell-A 0,68 33,8 N 33,2 E

Les positions des pôles sont relativement proches d'une solution à l'autre, et sont également assez proches

des positions du pôle de Nuvell-A, bien que l'estimation n'ait été effectuée qu'à partir de 3 points situés

au Sud de la plaque Australie. Les écarts entre les positions des pôles évalués à partir de la solution

ENS 97 et de Nuvell-A ne dépassent pas 1° en latitude et 7° en longitude, la plus grosse différence

portant sur la vitesse de rotation. La solution ITRF 97 est encore plus proche de Nuvell pour ce qui est

de la position du pôle (moins de 5° d'écart en latitude et en longitude), mais aussi de la vitesse de rotation.

La comparaison des mouvements de plaques tectoniques sur l'Australie manque de fiabilité dans la

mesure où elle ne prend en compte que les vitesses horizontales de 3 stations GPS, toutes situées dans la

partie Sud de la plaque, pour l'estimation du pôle et de la vitesse de rotation. C'est pourquoi nous avons

cherché à évaluer mouvement de la plaque Australie et mouvement relatif à partir de calculs GPS sur

d'avantage de points australiens. Un autre résultat récent d'études de géodésie spatiale sur l'Australie

est celui de Heflin (1999) pour la solution IGS du JPL. Cette solution IGS parmi d'autres présente l'avan

tage d'inclure des données récentes, les séries temporelles comprenant les résultats de l'année 1998. Les
vitesses horizontales sur les stations australiennes de Auckland, Canberra, Cocos, Hobart, Perth, Tidbin-

billa et Yaragadee permettent, toujours selon la même technique, d'évaluer une vitesse et un pôle de ro

tation beaucoup mieux contraints qu'à partir de 3 stations seulement. On obtient alors pour cette plaque
Australie :

Vitesse (/Ma) Latitude Longitude

Heflin 0,639 34,15 N 43,5 E

NNR-Nuvell-A 0,68 33,8 N 33,2 E

soit une vitesse de rotation différent de 4 centièmes de degré par million d'années de celle de Nuvell-A,

im pôle situé sensiblement à la même latitude, mais une dizaine de degrés plus à l'Est. Si l'on consi

dère que ces vitesse et pôle de rotation constituent un résultat plus fiable que celui de la solution
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ENS 97 estimé à partir de 3 points seulement, on peut s'en servir pour évaluer le mouvement relatif

Antarctique /Australie à partir du pôle et de la vitesse de rotation de la solution ENS 97 sur l'Antarc

tique, eux aussi suffisamment fiables. On peut remarquer en comparant les estimations des solutions

Heflin et ENS 97 dans les tableaux précédents que la position du pôle (ainsi que la vitesse de rotation)

ENS 97 est plus proche de celle proposée par Heflin qu'elle ne l'était du mouvement prédit par Nuvell-A.

1.2.5. Mouvement relatif des plaques Australie et Antarctique.

Notre calcul de rotation de plaque sur l'Antarctique donnait im modèle de rotation cohérent, mais

sensiblement différent de Nuvell-A. La rotation globale de la plaque australienne déduite des résultats

GPS de Heflin (1999) est également différente des prédictions NNR-Nuvell-A sur l'Australie. Comme la

frontière entre ces deux plaques est la frontière la mieux contraintes parmi toutes celles faisant intervenir

la plaque antarctique, nous avons estimé un pôle relatif à ces deux plaques, à partir des deux résultats

récents de géodésie spatiale que constituent le calcul ENS 97 sur l'Antarctique, et les résultats de Heflin
(1999) sur l'Australie.

L'obtention du mouvement relatif se fait très simplement par le calcul d'im pôle de rotation combiné, et

d'une vitesse de rotation correspondante. La vitesse de rotation relative de la plaque Australie (solution

Heflin) par rapport à la plaque Antarctique (solution ENS 97) est alors donnée par :

Vitesse (/Ma) Latitude Longitude

Heflin/ENS97 0,66 10,92 N 48,5 E

NNR-Nuvell-A 0,65 13,25 N 51,81 E

Le mouvement relatif Australie-Antarctique déduit des vitesses ENS 97 sur 1'Antarctique et Heflin (1999)

sur l'Australie est extrêmement proche de celui prédit par NNR-Nuvell-A, à la fois pour la position du

pôle (moins de 3 degrés d'écart en latitude et en longitude) et pour la vitesse de rotation (moins d'un cen

tième de degré par million d'années de différence). Le déplacement sur cette frontière, très bien contrainte

dans Nuvell-A, valide ainsi les résultats géodésiques des solutions ENS 97 sur l'Antarctique, (Heflin 1999)

sur l'Australie, malgré leurs désaccords respectifs avec les prédictions de Nuvell-A prises séparément.
Les vitesses horizontales résultant de ce calcul global en réseau libre rattaché à l'ITRF 97 par le biais d'ime
transformation à 7 paramétres permettent donc d'aller au delà du simple mouvement absolu de rotation
de la plaque tectonique Antarctique.

Plus précisément, la comparaison du mouvement de plaques relatif obtenu à partir des vitesses ENS 97

sur la plaque Antarctique, et des vitesses obtenues par Heflin (1999) sur la plaque Australie, avec le mou

vement relatif prédit par Nuvell-A montre une très bonne cohérence entre les résultats ENS 97 et les

contraintes géodynamiques.
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§2 MOUVEMENTS VERTICAUX.

L'obtention de vitesses de déplacement vertical sur les stations antarctiques constituait le but prin

cipal de cette étude. C'est l'interprétation de ces vitesses verticales qui doit permettre de confirmer ou

d'infirmer l'interprétation glaciaire des résidus horizontaux sur la Péninsule antarctique qui avait été
déduite des évaluations de mouvements de rotation.

Le temps passé à améliorer la précision de la composante verticale du calcul GPS a permis d'obtenir des
séries temporelles de suffisamment bonne qualité, dont on a extrait des vitesses linéaires significatives,

y compris sur cette composante verticale. Les vitesses sur lesquelles se fondent cette interprétation

géophysique sont extraites des solutions ENS 96 et ENS 97. Elles sont comparées aux vitesses verticales
des solutions ITRF 96 et ITRF 97 sur les mêmes stations. On cherchera en tout premier lieu à détecter

des mouvements verticaux de rebond post-glaciaire, que l'on comparera aux prédictions des différents

modèles de rebond visqueux ou élastique exposés dans la partie I de cette étude.

Toutes les vitesses verticales sont déduites de séries temporelles continues sur une période de près de

4 ans, sauf celles de la station de Dumont. La solution de Dumont provient du traitement des deux cam

pagnes SCAR de 1995 et 1996, et des données de la station permanente installée fin 1997. L'utilisation du

même pilier à centrage forcé pour les campagnes SCAR, pilier servant ensuite de base à la station perma

nente, garantit la continuité de la planimétrie de 1995 à 1998. Par contre, les campagnes SCAR ayant été

effectuées à l'aide de matériel différent (type d'antenne et de récepteur), les mesures de hauteurs d'an

tennes ne sont pas homogènes. Plus précisemment, il subsiste un doute sur la façon dont a été mesurée

la hauteur d'antenne en 1996, et sur le modèle d'antenne à utiliser au cours du calcul. L'exploitation de

la composante verticale sur les deux campagnes SCAR n'est donc pas possible. On s'est contenté d'ex

traire une vitesse verticale de la partie de la série temporelle correspondant à la station permanente, soit

1998. Cette vitesse verticale n'est évidemment pas aussi précise que celles des stations IGS, résultant de

l'analyse de plus de 3 ans de données. Elle figure donc dans ces résultats à titre d'information, son inter

prétation doit être considérée avec prudence.

2.1. Réseau libre rattaché à 1TTRF96.

Les vitesses verticales pour les stations du réseau global antarctique ont été extraites par régression

linéaire (logiciel XMGR) des séries temporelles des variations de la composante verticale obtenues par le

calcul en réseau libre rattaché par le biais d'une transformation à 7 paramètres (XVMIX) aux positions

correspondantes de l'ITRF 96. Cette solution sera, comme pour les vitesses horizontales, désignée dans

la suite par «ENS 96». Les incertitudes obtenues à la suite de la régression linéaire sur ces vitesses sont

extrêmement réduites (de l'ordre de 2 à 3 mm/an sur les vitesses verticales) et ne reflètent pas la précision

réelle du calcul. Aussi les barres d'erreurs représentées sur les figures correspondent-elles encore une

fois aux différences entre les diverses solutions obtenues par toutes les techniques de rattachement du
réseau libre à l'ITRF 96.

Nous avons comparé figure IV. 18 ces vitesses verticales ENS 96 avec celles de l'ITRF 96 sur les mêmes

points. La convention de représentation est que les vitesses vers le haut sont tracées le long des méridiens

vers le Nord (sens divergent par rapport au Pôle), les vitesses vers le bas le long des méridiens, vers le

Sud (sens convergent). On peut ainsi remarquer immédiatement que toutes les vitesses portées sur la

carte correspondant à des surrections, sans aucune subsidence.
Le mouvement est nul ou très faible sur les stations australiennes. Toutes les vitesses verticales ITRF 96

y sont négligeables, les vitesses ENS 96 sont de quelques mm/an à Auckland et Macquarie. De même à

Chatham (plaque Pacifique), l'ITRF 96 ne montre aucun mouvement vertical, la solution ENS 96 une très
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Fig. IV.18 - Comparaison des vitesses verticales du réseau antarctique de la solution en calcid libre rattachée à l'ITRF
96 (solution ENS 96, flèches blanches) avec les vitesses ITRF 96 sur les mêmes points (flèches noires). La convention

est de représenter les vitesses verticales le long des méridiens, dirigées vers l'extérieur lorsqu'elles sont positives (vers

le haut), vers le Pôle lorsqu'elles sont négatives. L'échelle de lcm/an est donnée par les flèches en haut de la figure.

légère surrection. Dans tous les cas, les vitesses ENS 96 sont homogènes et très compatibles, compte tenu
des barres d'erreurs, avec les vitesses ITRF 96.

La vitesse verticale des deux solutions est identique sur la station de Kerguelen, ime surrection de 5 à

6 mm/an. Il parait difficile d'expliquer ce mouvement vertical à partir de considérations tectoniques,

Kerguelen se trouvant assez éloigné de la frontière de plaque et de la sismicité qui l'accompagne. On ne

dispose pas de modèle de rebond glaciaire sur les îles entourant le continent antarctique, il parait difficile

de savoir si la diminution de la calotte et le retrait glaciaire sur les îles suffit à influencer leur mouvement
vertical. -

Une des premières~stations où l'on observe une divergence importante entre les deux solutions est

Santiago. La vitesse ITRF 96 est de 8 mm/an, celle de la solution ENS 96 de 17 mm/an, à la limite

de la compatibilité compte tenu des barres d'erreurs. Pour essayer de trouver une explication à un
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mouvement vertical d'une telle amplitude, nous avons effectué des comparaisons avec les résultats

d'autres techniques de géodésie. La solution VLBI du Goddard Space Flight Center (GSFC) sur la ligne

de base entre Santiago et O'Higgins montre im mouvement vertical sur la station de Santiago de 12,3

mm/an, soit une vitesse plus élevée que la vitesse combinée ITRF 96.

Une étude menée par Jean-Claude Ruegg (1999) sur un réseau GPS sud-américain d'une cinquantaine

de stations, incluant les stations IGS de Santiago, La Plata, Arequipa, l'Ile de Pâques, Brazilia, Fortaleza

et Kourou, lui permet d'obtenir une vitesse verticale positive à Santiago, de 15,9 mm/an, soit beaucoup

plus proches de notre solution ENS 96 que des vitesses ITRF 96. Les données proviennent de campagnes

GPS entre début 1992 et 1996, et ont été traitées en réseau libre avec le logiciel GAMIT, puis rattachées

aux positions IGS obtenues par le calcul de la Scripps en utilisant le logiciel GLOBK.

Une surrection aussi importante subit certainement l'influence de la zone de subduction toute proche

de la plaque Nazca sous la plaque sud-américaine. La vitesse horizontale de convergence des deux

plaques est de 6 à 7 cm par an, avec un taux de racourcissement en avant de la zone de subduction

nettement plus faible, ce qui révèle un déficit important d'énergie sismique. Les deux plaques de part

et d'autre de la zone de subduction seraient couplées, avec un coefficient de couplage proche de 100 %,

et une profondeur de blocage évaluée entre 46 et 54 km. Il s'agit alors d'un comportement très proche

de celui de la subduction de la plaque Philippine sous la plaque Eurasie, au niveau du Sud-Ouest du

Japon (zone de Nankai). Des études récentes, reprises par Le Pichon (1997), montrent que contrairement

à ce qui se passe plus au Nord (zone du Nord Flonshu) où le couplage n'est que de 50 %, la subduction

Philippines-EuraSie est du type «couplage total», avec ime profondeur de blocage de 30 km environ. On

montre, avec l'appui des résultats de nivellements en avant de la zone de subduction, qu'il y a subsidence

au dessus de la zone de couplage, et surrection, d'environ 5 mm/an, au delà de cette zone de couplage.

La subduction de Nazca sous l'Amérique du Sud étant elle aussi du type couplée, on devrait pouvoir

extrapoler ces résultats à la zone de Santiago. On peut ainsi expliquer une surrection de 5 à 6 mm/an sur

la station de Santiago.

Le point le plus intéressant est bien sûr l'analyse des vitesses verticales sur le continent antarctique.

Toutes les vitesses ENS 96 sont positives, comprises entre 9 mm/an à Davis et presque 2,5 cm/an à

O'Higgins. Le mouvement sur la partie Est de la calotte est remarquablement homogène, montrant im

déplacement vers le haut d'environ 1 cm/an sur les 3 stations de Casey, Davis et Dumont, de 2 cm/an

à McMurdo. Rappelons que la vitesse verticale sur la station de Dumont est extraite d'un peu plus

d'un an de données continues seulement, et a donc une précision inférieure à celle des autres stations

antarctiques.

La très bonne homogénéité de ces vitesses verticales Est antarctique (surrection générale d'environ 10

mm/an) constitue une amélioration par rapport à ce que l'on observe sur les composantes verticales

extraites de l'ITRF 96. Les vitesses verticales de l'ITRF 96 sur les stations antarctiques sont en effet très

hétérogènes : vitesse nulle sur la station de Davis, très faible à Dumont (qui est ime solution DORIS pure),

et de 3 à 5 mm/an supérieures aux vitesses ENS 96 sur les stations de Casey et McMurdo. Les barres

d'erreurs sur ces vitesses verticales ENS 96 sont malgré tout importantes : à l'exception de McMurdo,

elles atteignent partout l'ordre de grandeur des vitesses elles-mêmes. Peut-on interpréter ces vitesses

verticales comme la marque dTm rebond général sur les côtes de la calotte Est Antarctique ? L'ordre

de grandeur du mouvement obtenu est compatible avec les résultats de la plupart des modèles sur la

calotte Est. Les vitesses verticales prédites par les modèles de «rebond post glaciaire» (voir la conclusion

du chapitre II de la première partie) situait le taux de rebond actuel sur la calotte Est entre -5 mm/an

et +15 mm/an. Sur les côtes de la partie Est elles-mêmes, les modèles de rebond (ICE-3G, ICE-4G ou

le modèle D91, voir le tableau II.3 page 56) s'accordent sur des vitesses de remontée inférieures à 4
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mm/an, sauf à l'Ouest de la plate-forme d'Amery où elles atteignent 6 mm/an. Un maximum est atteint

à McMurdo avec le modèle LC79, et une vitesse de remontée de 7 mm/an. Les modèles des glaciologues,

comme SVGE, prédisent également des vitesses inférieures au centimètre par an sur le littoral Est

Antarctique. Les résultats des modèles sont très sensibles aux variations couplées des paramètres de la

rhéologie terrestre et de la chronologie de la déglaciation. Une vitesse verticale uniforme de 10 mm/an

sur l'ensemble de l'Est Antarctique est donc compatible avec du rebond visqueux, surtout en tenant

compte des barres d'erreur. Les vitesses horizontales accompagnant ce rebond vertical sur les côtes

antarctiques ne dépassent pas, d'après les modèles ICE-3G ou ICE-4G, la valeur d'un millimètre par

an (voir le tableau II.4 page 59). Elles seraient donc très difficiles à discerner à l'intérieur des vitesses

résiduelles horizontales du mouvement global de rotation de la plaque antarctique.

Sur la station de O'Higgins, à l'extrémité de la Péninsule, la solution ENS 96 fournit ime vitesse

verticale élevée, de 25 ± 12 mm/an. On a vu que les données de O'Higgins, en quantité et qualité, sont

tout à fait comparables à celles des autres stations IGS, et que la vitesse verticale ENS 96 présente une

très bonne fiabilité. Il s'agit d'un taux de surrection particulièrement important, et qui se démarque de la
vitesse verticale ITRF 96 sur la même station, inférieure à 2 mm/an. Les résultats des modèles de rebond

post-glaciaire du chapitre II de la partie I font état de vitesses de remontée visqueuse non négligeable sur

la Péninsule. L'épaisseur maximale de glace évacuée depuis le dernier maximum glaciaire se situe plutôt

autour des deux plates-formes antarctiques majeures (Filchner-Ronne ou Ross, selon les modèles), mais

la quantité de glaceiiisparue de la Péninsule justifie des vitesses verticales de 8 mm/an (modèle ICE-4G)

à 14 mm/an (modèle D91). La station de O'Higgins se situant à l'extrémité Nord de la Péninsule, elle

se trouve un peu un l'écart de la zone de rebond maximal, et les vitesses verticales ne devraient pas y
dépasser 5 mm/an (7 mm/an au maximum pour la réponse au modèle LC 79, voir le tableau II.3 de la

page 56). Un résultat comparable est obtenu par les modèles de réponse élastique à l'évolution d'une

calotte, développés par Le Meur (1996). Ces vitesses peuvent varier en fonction de la rhéologie des

modèles de Terre utilisés, ou de la quantité de glace mise en jeu lors de la déglaciation. Dans tous les

cas, la surrection mesurée, de 25 mm/an, est trop forte pour pouvoir être expliquée entièrement par du

rebond visqueux en cohérence avec les prédictions des modèles. Les vitesses horizontales accompagnant

ce rebond vertical sont une fois de plus inférieures à 1 mm/an, quel que soit le modèle considéré

(ICE-3G, D91 ou LC79, voir le tableau II.4 page 59). Elles ne sont donc pas discernables du mouvement

horizontal de la station de O'Higgins, même en ne considérant que la vitesse résiduelle, une fois enlevé

le mouvement de rotation globale de la plaque tectonique.

La Péninsule est la seule région antarctique où l'on peut s'attendre à du rebond élastique en réponse

à des variations actuelles importantes de masse de glace. Les modèles passés en revue dans le chapitre

III de la première partie prédisent des vitesses verticales élastiques comprises entre -10 mm/an et +10

mm/an sur la Péninsule, les glaciologues se partageant entre partisans d'une augmentation de l'accu

mulation et d'une accélération de l'évacuation glaciaire. Des observations récentes de glaciologues font

cependant état d'un accroissement important du vêlage d'icebergs sur les plates-formes de la Péninsule.

Les mesures d'épaisseur de glace par altimétrie radar ont montré que les taux de fonte au contact de

l'eau de mer, à la base des plates-formes, sont nettement supérieurs aux évaluations des modèles. La

vitesse de remontéeJtrès importante observée sur la station de O'Higgins pourrait donc s'expliquer par

la somme de deux-effets : un rebond visqueux de 5 à 10 mm/an, compatible avec les modèles de rebond

post-glaciaire, et une composante élastique, résultat de l'accélération importante de la déglaciation

actuelle de la Péninsule, constatée par plusieurs études glaciologiques (voir les conclusions du chapitre

III de la première partie). Ce dernier phénomène concernerait uniquement la Péninsule antarctique.
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Expliquer une partie importante de la vitesse totale de remontée à O'Higgins par du rebond élastique
instantané est très cohérent avec les vitesses résiduelles importantes (10 mm/anpour la solution ENS 96)

observées sur cette station. Vitesses horizontales et verticales s'accordent sur un ordre de grandeur de

rebond élastique sur la Péninsule supérieur aux conclusions du chapitre III, partie I. On va donc chercher

à évaluer la quantité de glace nécessaire pour expliquer un tel phénomène.

Des modèles de rebond élastique simples permettent d'évaluer la quantité de glace à retirer pour

provoquer une remontée élastique de la croûte de 10 mm. James et Ivins (1998) utilisent une charge en

forme de calotte sphérique (ou de disque), d'épaisseur un mètre, et calculent le déplacement vertical

provoqué par la suppression de la charge, en fonction du rayon du disque, et de la position du point

à l'intérieur de ce disque (figure IV.19). Un disque de 250 km de diamètre, dont l'épaisseur diminue
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Fig. IV.19 - Déplacement élastique vertical (en mm) provoqué par la suppression d'une calotte de glace sphérique,

d'épaisseur lm(la densité de la glace est prise égale à 917 kg/m3). La réponse est calculée pour un point situé au centre
de la calotte (courbe du haut) ainsi que pour un point situé sur ses marges (en bas), par deux méthodes différentes
(Fonctions de Green d'après (Farrell 1972)) et sommation des réponses élastiques par nombres de Love, jusqu'au degré

512, méthodes qui donnent des résidtats identiques. Le rayon du disque de glace est indiqué en abscisse, en km (en

haut) et en degrés (en bas). Figure tirée de (james et Ivins 1998)

de 1 m suffit à provoquer une remontée de la croûte de 12 mm au voisinage de son centre, mais 7 mm

seulement sur ses bords. Avec des dimensions plus proches de celles de la Péninsule et d'une partie de

l'Antarctique Ouest, soit 1200 km de longueur sur 400 km de largeur, le même modèle simple indique

qu'il faut retirer une épaisseur de glace de 65 cm pour obtenir une remontée totale élastique de 10 mm

sur les bords de la calotte, ce qui correspond sensiblement à la situation géographique de la station de

O'Higgins par rapport à la Péninsule. Une telle épaisseur, de plusieurs décimètres, qui parait énorme

au premier abord, est cependant compatible avec les scénarios les plus favorables à ime débâcle rapide

sur la partie Ouest antarctique. La configuration « J92» présentée dans le chapitre III de la première

partie, (pages 98 à 103 par exemple) fait état de déséquilibres jusqu'à -689 mm/an aux abords de la

plate-forme de Filchner-Ronne, et -574 mm/an à l'intérieur de la Péninsule (voir la figure III.10, page

101). Ce scénario.J92 est le seul parmi les quatre exploités par Jacobs et al. (1992) qui prennent en compte

dans le bilan de ^équilibre actuel de la masse de glace antarctique, les taux d'évacuation par le biais des

plates-formes. Il comporte une approximation, puisqu'il assimile la quantité de glace évacuée à partir

des plates-formes sous forme de vêlage ou de fonte à la quantité de glace quittant la portion terrestre de

la calotte. La dynamique d'évolution des plates-formes, qui servent d'intermédiaire entre la glace posée

255



CHAPITRE/V. INTERPRÉTATION GÉOPHYSIQUE DES RÉSULTATS.

et l'océan, est donc négligée, mais les ordres de grandeurs sont conservés.

Ces taux d'ablation importants et pûrement théoriques, ont trouvé récemment un écho dans des obser

vations glaciologiques locales, à proximité de la station de Rothera. Les profils de nivellement rapportés

par Smith et al. (1998), associés à des mesures radar, ont montré ime diminution moyenne de 32-cm par

an de l'épaisseur de glace sur la rampe de glace entre 1989 et 1997.

Une vitesse totale de remontée de 25 mm/an sur la pointe de la Péninsule peut donc correspondre

à un double effet de rebond, associant ime remontée viqueuse inférieure à 10 mm/an, semblable à celle

observée sur l'Antarctique Est, et un rebond élastique localisé sur la Péninsule. Ce dernier phénomène
indiquerait que le taux d'ablation actuel sur la Péninsule est proche des prédictions les plus alarmistes :
les observations locales de disparition accélérée de plates-formes ou de remontée rapide mesurée par ni
vellement ((Kamimuna 1998) par exemple) correspondent bien à une accélération du déséquilibre de la

calotte Ouest, allant dans le sens d'une débâcle rapide.
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2.2. Réseau libre rattaché à l'ITRF97.

0°

180°

Fig . I V.20 - Comparaison des vitesses verticales du réseau antarctique de la solution en calcul libre rattachée à l'TTRF

97 (solution ENS 97, flèches blanches) avec les vitesses ITRF 97 sur les mêmes points (flèches noires). La convention

est de représenter les vitesses verticales le long des méridiens, dirigées vers l'extérieur lorsqu'elles sont positives (vers

le haut), vers le Pôle lorsqu'elles sont négatives. L'échelle de lcm/ati est donnée par les flèches en haut de la figure.

Les vitesses verticales de la solution en réseau libre rattachée par le biais d'une transformation à 7

paramètres à l'ITRF 97 ont également été extraites des séries temporelles correspondantes par régression

linéaire. Cette solution ENS 97 est comparée (voir la carte IV.20 ) aux vitesses verticales de la solution ITRF

97 sur les mêmes points. Les conventions concernant les barres d'erreurs et la représentation des vitesses

verticales le long-des méridien, dans le sens positif vers le Nord, sont les mêmes que précédemment.

Comme pour les solutions ENS 96, seules ont été interprétées les vitesses verticales sur les stations

fournissant des résultats sur des périodes suffisamment longues. Les vitesses des nouvelles stations GPS

permanentes sur l'Antarctique (Mawson, Palmer et Sanae) ne sont pas représentées, la vitesse verticale

sur Dumont sera comparée à celles des stations voisines, mais sa précision est moindre.
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De façon assez similaire à ce qui avait été constaté sur les vitesses horizontales, les vitesses verticales

changent peu de la solution ENS 96 à la solution ENS 97. Une fois de plus, elles sont toutes dirigées vers
le haut.

Sur la région Australie/Pacifique, les vitesses ENS demeurent inférieures à 9 mm/an , un maximum

sur la station de Macquarie. La vitesse ENS 96 y atteignait déjà 7 mm/an. La cohérence régionale sur

cette zone est bonne, puisque les vitesses de remontée ENS 97 sur Macquarie, Chatham et Auckland

sont comprises entre 7,5 et 9 mm. Il s'agit de valeurs assez élevées, supérieures de quelques millimètres

par an aux vitesses ITRF 97 sur les mêmes stations, comprises entre 2 et 4 mm/an. Les barres d'erreurs

sur les vitesses verticales ENS 97 sont du même ordre de grandeur que les vitesses elles-mêmes, les

deux solutions restent donc compatibles, avec des vitesses positives. La bonne cohérence régionale

de cet ensemble de mouvements peut refléter soit un effet de remontée réel (influence lointaine de la

déglaciation antarctique sous forme de rebond visqueux?) soit un systématisme dans le rattachement au

système de référence. Les vitesses étant calculées sur les séries temporelles rattachées à l'ITRF 97, im tel

phénomène suppose une dérive systématique des différences de positions entre stations au cours des 4

ans de mesure, dérive qui devrait être perceptible dans les variations des paramètres de transformation.

Un tel systématisme non détecté parait donc assez peu probable.

La vitesse de Kerguelen a légèrement augmenté dans la solution ITRF 97 par rapport au résultat ITRF

96, pour atteindre 9_flam/an, alors que la vitesse ENS diminue, jusqu'à 2 mm/an seulement. Une fois de

plus, les incertitudes sur la vitesse ENS 97, de plus d'un centimètre par an, rendent les deux solutions

compatibles, mais les interprétations plus hasardeuses.

Sur la station de Santiago, la vitesse ITRF ne change pas, restant aux alentours de 8 mm/an, alors que
la solution rattachée ENS 97 montre ime vitesse verticale toujours positive, mais négligeable, inférieure

à 2 mm/an. L'incertitude sur cette station, d'im centimètre par an à nouveau, évite une incompatibilité
entre les solutions ENS 97 et ITRF 97, mais cette vitesse réduite à 2 mm/an constitue un résultat bien

surprenant. La vitesse verticale ENS 96, de plus de 17 mm/an, était largement supérieure au résultat

ITRF 96. On a vu qu'un mouvement de remontée important sur Santiago, proche de la zone de sub

duction des plaques Nazca/Amérique du Sud, pouvait correspondre à des modèles géophysiques sur
cette région, et se trouvait conforté par d'autres observations de géodésie spatiale (Ruegg 1999). Le

rattachement par transformation à 7 paramètres des mêmes solutions libres journalières à un système
de référence différent, mais affichant une vitesse identique sur cette station de Santiago, suffit à annuler

une composante verticale importante. Cela peut être le symptôme d'un problème concernant l'ensemble

du réseau, plus précisément son comportement lors du rattachement par transformation. Le fait de ne

disposer que d'une station sur l'Amérique du Sud (on a vu dans le chapitre II de cette partie pourquoi)
ne permet pas de vérifier s'il s'agit d'un problème lié à cette station seulement, ou si les vitesses sur toute

la région se comportent de la même façon.

Sur le continent Antarctique même, les vitesses ENS 97 changent assez peu par rapport à la solution

ENS 96 : on observe ime légère diminution générale, sauf sur la station de Dumont où la vitesse devient

égale à plus de 2,6 cm/an. Toutes les autres vitesses de l'Antarctique Est sont comprises entre 5 mm/an

à Davis et 1,4 cm/an à McMurdo. On conserve donc la bonne cohérence régionale déjà obtenue dans la

solution ENS 96 airsi qu'une bonne compatibilité avec des vitesses verticales visqueuses des modèles de
rebond post-glaciaire. Comme pour la solution ENS 96, la vitesse maximale de remontée est obtenue sur

la station de McMurdo (14 mm/an), ce qui correspond assez bien aux prédictions des différents modèles

de rebond (voir le tableau II.3 page 56). La proximité de la mer de Ross et de la plate-forme glaciaire
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la prolongeant permet d'obtenir une vitesse théorique de remontée à McMurdo de 7 mm/an (modèle

LC79) contre de 2 à 4 mm/an sur les stations de Casey et Davis. Les barres d'erreurs sur ces vitesses,

qui sont les mêmes que pour la solution ENS 96, permettent de les interpréter comme ime surrection

uniforme de l'ensemble de l'Antarctique Est.

L'influence des vitesses ITRF 97 sur le rattachement de la solution libre par transformation à 7 paramètres

semble assez peu claire. En effet, alors que le passage de la solution ENS 96 à ENS 97 provoque une

légère diminution, homogène, de toutes les vitesses verticales positives, cela ne reflète absolument pas
l'évolution simultanée des vitesses ITRF 97. Les vitesses verticales ITRF diminuent bien sur McMurdo

ou Casey, elles augmentent sur Davis ou O'Higgins, alors les vitesses ENS y diminuent. La vitesse

verticale à Dumont devient nulle dans la solution ITRF 97 alors que la vitesse correspondante augmente
fortement dans la solution ENS 97. Globalement, on obtient une bien meilleure cohérence entre les

vitesses verticales sur l'Antarctique des deux solutions 97 que ce qui était observé dans la solution 96.

C'est assez peu surprenant, puisque le poids des données IGS dans la solution ITRF sur cette partie

du monde a augmenté assez fortement entre les deux solutions. La solution ITRF 96 incluant déjà les

données des stations DORIS et VLBI de la région, mais peu de données des stations GPS, alors que la
tendance s'inverse dans l'ITRF 97. Les vitesses ITRF 97 montrent donc entre elles une cohérence similaire

à ce qu'on observe dans la solution ENS 97 sur la partie Est de l'Antarctique, dans le sens d'un léger
mouvement de remontée uniforme.

Sur la Péninsule et la station de O'Higgins, on obtient à nouveau un mouvement vers le haut, significa

tif par rapport aux barres d'erreurs. La vitesse ENS 97 est de 16 ± 12 mm/an, un taux de surrection trop

élevé pour pouvoir être expliqué par le seul rebond visqueux, puisque les valeurs prédites par les mo

dèles sont comprises entre -2 et +7 mm/an (voir tableau II.3 page 56). Il faut donc faire intervenir, comme

pour la vitesse verticale ENS 96, une composante de rebond élastique résultant de l'accélération récente

de l'évacuation glaciaire sur la Péninsule. Cette vitesse verticale élastique, de l'ordre de 10 mm/an, est

compatible avec la vitesse résiduelle horizontale de la solution ENS 97 sur O'Higgins, de 8 mm/an, diri

gée vers l'intérieur du continent.

En accord avec ce qui est observé sur l'ensemble du continent antarctique, la vitesse verticale des solutions

ITRF évolue pour se rapprocher de la solution ENS. Nulle dans la solution ITRF 96, elle devient égale à

13 mm/an dans l'ITRF 97, donc beaucoup plus semblable à la vitesse verticale ENS 97. Comme ce qui a

déjà été constaté, on observe une évolution contraire dans les deux solutions ITRF et ENS, puisque la vi

tesse ENS, qui était élevée en 96, a diminué de quelques mm/an, alors que la solution ITRF 96, montrant

une vitesse nulle, devient presque aussi élevée en 97 que la solution ENS. Ce genre d'observation vient

attester le caractère finalement relativement indépendant des solutions rattachées ENS par rapport aux

vitesses des points correspondants dans l'ITRF.

On a mis en évidence au chapitre III de cette partie des variations périodiques, de période 365 jours,

dans la série temporelle des variations de la composante verticale à O'Higgins (solution ENS 97 ou ENS

96, voir figure IV.21). L'amplitude de ces oscillations est d'environ 5 cm (soit 10 cm de variation totale), ce

qui représente un signal très important par rapport aux vitesses à long terme sur cette même composante

verticale. Leur ordre de grandeur nous a poussé à chercher une explication faisant intervenir la propa

gation des signaux GPS à travers les couches atmosphériques, ou une variation saisonnière du centre de

phase de l'antenne, qui ne refléterait pas forcément im mouvement de la croûte.

Ces oscillations peuvent difficilement être corrélées avec les coefficients de correction troposphérique, qui

ne montrent pas de variations périodiques dans le même intervalle de temps. Une corrélation avec la tem

pérature locale est par contre beaucoup plus facile à établir, les oscillations apparentes de la surface se
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OHIG, verticale tendance enlevee solution ENS 97 1995-1998.
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Fig. IV.21 - Variations de la composante verticale de la solution ENS 97 sur la station de O'Higgins, en m, de début

1995 à fin 1998. Il s'agit du calcul libre sur le réseau global des stations antarctiques, ramené aux positions ITRF 97

par une transformation à 7 paramètres. On a enlevé de la série la tendance (régression linéaire) de 1,6 cm/an, pour
ne garder que les variations à courte période. Les traits épais représentent une moyenne glissante sur 30 jours.

produisant en opposition de phase de celles de la température (la surface terrestre atteignant son point le

plus bas en décalage de 6 mois avec la température la plus froide). Si l'on suppose que ces observations

correspondent à un déplacement saisonnier réel de la surface de la croûte, on peut chercher à les relier au>

variations annuelles des masses de glaces à la pointe de la Péninsule. Cette région est forcément une des

plus sensibles en Antarctique aux effets de fonte saisonnière, puisque c'est la seule où les températures

prennent des valeurs nettement supérieures à 0°C, pendant environ 3 mois.

Les effets pourraient concerner l'évacuation glaciaire en elle-même : on la sait largement plus active pen

dant la période estivale, le vêlage est conditionné par l'augmentation des températures et la circulatior

océanique, deux effets très saisonniers. Outre la fonte, la sublimation provoquée par le vent augmente

pendant la période estivale : sur la Péninsule, le vent est principalement d'origine océanique, et la surface

de glace de mer qui se développe pendant l'hiver isole les côtes et réduit fortement la circulation d'air.

Le taux d'accumulation change assez peu d'une saison à l'autre. L'activité cyclonique générale augmente
dans l'hémisphère Sud pendant l'hiver, mais la présence des glaces de mer isole le continent. La saison

nalité la plus marquée concerne les intersaisons, où le gradient de températures horizontal est maximal.

Une variation très importante de l'évacuation glaciaire entre l'été et l'hiver (effets conjugés de la fonte ba

sale et de surface menant au vêlage d'icebergs, sublimation par le vent) pourrait suffire à provoquer des
oscillations annuelles de la croûte.
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3. Conclusion.

On a vu que les deux solutions ENS 96 et ENS 97, sur EAntarctique au moins, montrent peu de

différences. La solution ENS 96 constituait une première approche, fondée sur le système dé référence

ITRF 96 qui manquait encore de données sur la région antarctique. On a vu que le changement du

système de référence auquel rattacher le réseau produisait finalement très peu de changements quand on

passe de la solution ENS 96 à ENS 97. Le seul changement important (et inexpliqué) concerne la vitesse

verticale sur Santiago, qui d'une valeur supérieure à la vitesse ITRF 96 dans la solution ENS 96, passe à

une vitesse quasi-nulle dans ENS 97, la vitesse ITRF n'ayant pas changé. Toutes les autres vitesses sont
très cohérentes d'ime solution à l'autre.

La cohérence interne de la solution ENS 97 est meilleure que ce qu'obtenait avec ENS 96, les vitesses

verticales sur EAntarctique forment un ensemble plus homogène. De même, l'estimation d'un pôle de

rotation pour la plaque antarctique produit des vitesses résiduelles plus faibles dans la solution ENS

97..Les comparaisons des solutions d'un même système de référence, ENS 96 avec ITRF 96 et ENS 97

avec ITRF 97 montrent également de bonnes ressemblances, surtout sur les vitesses horizontales. Les

divergences présentes entre les solutions 96 se réduisent lorsqu'on compare les solutions 97, surtout sur

les vitesses verticales. Comme on a vu que la solution ENS varie très peu de l'époque 96 à l'époque 97,

cette convergence-des solutions est essentiellement due à un rapprochement des vitesses ITRF vers celles

déjà observées suFnotre solution ENS. Cela peut s'expliquer en partie par le poids plus important des

solutions IGS sur cette région (plus de stations, plus de données par station) dans la solution ITRF 97

que dans la solution ITRF 96.

Les résultats géophysiques principaux de cette étude des vitesses étaient déjà valables d'après la

solution ENS 96, et ils se trouvent confirmés par la solution ENS 97, aussi nous ne détaillerons plus les
différences minimes entre les deux solutions dans la suite.

Les vitesses horizontales de la solution ENS sont très cohérentes avec les vitesses ITRF, et avec les

prédictions Nuvell-A, sauf sur les points où les observations viennent depuis longtemps contredire

ces dernières, comme Santiago du Chili, où la vitesse de la plaque sud-américaine subit l'influence de

la subduction de Nazca toute proche, ou Macquarie, située sur la frontière entre la plaque Australie

et la plaque Pacifique. Sur la station de Dumont, on détecte en mars 98 un déplacement cosismique

horizontal d'environ 4 mm sur la composante Nord, 13 mm sur la composante Est, lié au séisme des îles

Balleny. Les vitesses horizontales de la station ont été révisées pour tenir compte de ce déplacement. Sur

la station de Kerguelen, la très bonne cohérence des solutions ENS 96, ENS 97 et ITRF 97, nous permet

de proposer une révision de la vitesse horizontale NNR-Nuvell-A, avec une vitesse orientée à 45 0 de la

vitesse prédite.

L'estimation de vitesse et de position de pôle de rotation sur la plaque Antarctique donne des résultats

très compatibles avec une rotation rigide de plaque tectonique, y compris sur la station récente de

Dumont. La vitesse de rotation est plus élevée que celle de NNR-Nuvell-A, l'emplacement du meilleur

pôle de rotation est significativement différent du pôle antarctique Nuvell, ce qui nous conduit à

proposer une révision du mouvement de plaque Antarctique par rapport au modèle. Le mouvement

relatif de la plaque Antarctique et de la plaque Australie dédiüt de notre solution ENS 97 sur l'Antarc

tique et des résultats GPS récents de Fleflin (1999) sur l'Australie est par contre très cohérent avec la

rotation relative^)redite par Nuvell-A. Ce mouvement relatif étant parmi les mieux contraints dans

Nuvell-A, il fournit une bonne validation extérieure de notre rotation de la plaque tectonique antarctique.

Le seul site montrant ime vitesse horizontale résiduelle significative est celui de O'Higgins. Cette vi-
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tesse résiduelle est extrêmement cohérente d'une solution à l'autre, a une amplitude d'environ 8mm/an,

et est dirigée selon un azimuth de 175°, le long de côtes de la Péninsule vers la plate-forme de Filchner-

Ronne. Une étude géodésique récente et locale de Salbach et Niemeier (1998) semble montrer que la
zone tectonique des Shetlands du Sud et du détroit de Bransfield, bien qu'active, n'a pas d'influence
sur le mouvement du bloc Est sur lequel se trouve O'Higgins. L'interprétation de ce résidu horizontal

serait donc plutôt à chercher du côté des variations glaciaires, puisque la Péninsule est la partie de

l'Antarctique où la fonte actuelle semble la plus importante. Cette vitesse résiduelle peutt correspondre

à une évacuation glaciaire importante localisée sur la Péninsule (plate-forme de Larsen, sur la côte Est)
ou vers la baie de Filchner-Ronne.

Cette hypothèse se trouve confirmée par l'examen des vitesses verticales de la solution ENS à

O'Higgins, puisqu'on obtient une vitesse de remontée de 15 à 20 mm/an, significative par rapport aux

barres d'erreurs. O'Higgins étant la seule station Antarctique qui montre une vitesse verticale d'ime

telle amplitude, les variations glaciaires correspondantes devraient inclure un effet local, à l'échelle de

la Péninsule, le mouvement résultant entre autres de rebond élastique instantané. On ne dispose ici que

d'ime station fournissant des vitesses verticales de bonne précision sur la Péninsule. La station voisine

de Palmer devrait permettre, d'ici deux ans, de confirmer cette vitesse par d'autres résultats GPS.

On peut cependant chercher dès maintenant confirmation d'im rebond dans cette région. A la station

japonaise de Syowa^ située à l'Est de la baie de Ronne, ime étude des données de marégraphie et de
nivellement montre-une remontée absolue de 10 mm/an environ sur les 20 dernières années (Kamimuna

1998), avec ime accélération depuis le début des années 90.

Une composante verticale purement élastique de 10 mm/an nécessiterait im amincissement de la couche

de glace sur l'ensemble de la Péninsule de 65 cm/an, ce qui correspond à une évacuation glaciaire de

286 Gt/an. Il s'agit d'un effet plus important que les évaluations moyennes des glaciologues, mais qui

reste envisageable : dans leur bilan d'équilibre sur l'ensemble de la calotte, Jacobs et al. (1992) obtiennent

un déficit total de 469 Gt/an, avec des amincissements locaux, sur la Péninsule, atteignant 70 cm/an

(voir la carte III.10 page 101). Les études glaciologiques actuelles sur l'évacuation autour de la Péninsule

montrent que le taux de fonte a été sous évalué par les modèles, et que la plupart des plates-formes

décroissent plus rapidement que prévu, avec ime accélération récente. Cette vitesse verticale importante

sur O'Higgins, incluant une composante élastique d'environ 10 mm/an, peut constituer une première

confirmation géophysique et géodésique des observations glaciologiques récentes, qui indiquent un

retrait accéléré des glaces sur la Péninsule.

Les oscillations saisonnières d'amplitude 5 cm observées sur la composante verticale de cette même

station de O'Higgins pourraient correspondre à la réponse de la croûte aux effets de charge et décharge

saisonniers. L'origine pourrait invoquer les variations des taux de fonte et de précipitations d'ime saison

à l'autre, mais aussi la surcharge côtière provoquée par la formation du pack, et sa rigidité flexurale.

Les vitesses verticales des autres stations IGS de l'Antarctique montrent im mouvement de remontée

homogène de l'ordre de 10 mm/an, avec des barres d'erreur importantes. Elles peuvent refléter un

rebond visco-élastique affectant l'ensemble du continent antarctique, y compris la station de O'PIiggins,

où une composante_vîsqueuse vient se superposer à la composante élastique plus locale. L'amplitude de

ce rebond est légèrement supérieure aux prédictions des modèles de rebond post-glaciaires, mais très

compatible si l'on -tient compte des incertitudes des vitesses observées et des modèles. La divergence

horizontale qui devrait accompagner un tel mouvement de rebons vertical est suffisamment ténue (de 1

à 2 mm/an selon les modèles) pour être indiscernable, compte tenu de la précision sur les vitesses ENS 97.
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Ces résultats pûrement antarctiques sont très encourageants, la qualité des vitesses extraites des solu

tions rattachées permettant d'en tirer des interprétations nouvelles bien que cohérentes avec d'autres ob

servations glaciologiques, géodynamiques ou géodésiques. Ils ne concernent encore qu'un petit nombre

de stations. Il est donc particulièrement important de développer les réseaux de géodésie spatiale en An

tarctique. Densifier le réseau actuel de stations GPS permanentes devrait apporter une confirmation de ces

résultats, et ime meilleure résolution de l'observation des phénomènes de rebond. Des mesures locales de

gravimétrie pourraient aider à confirmer l'évolution de la croûte, et aider à discerner la part visqueuse de

la part pûrement élastique dans le mouvement total, comme proposé par Wahr et al. (1995) (voir page 112

pour une description complète du procédé).
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Conclusion

Conclusion générale.

Croyez ceux qui sont à la recherche de la vérité.

Doutez de ceux qui la trouvent.
André Gide

La première partie de cette thèse a permis de mettre en évidence la complexité des mécanismes de l'isosta-
sie glaciaire, la diversité des phénomènes à prendre en compte, ainsi que le peu de données permettant de
contraindre modèles de déglaciation, rhéologie terrestre et comportement actuel de la calotte antarctique.

Ce travail de synthèse a été pour moi Loccasion de me familiariser avec quelques aspects de la géo

physique : les mécanismes de l'isostasie terrestre, qu'il s'agisse du processus incroyablement complexe
que constitue la rebond post-glaciaire ou plus simplement la réponse élastique de la croûte à une petite
variation de masse. Au delà des mouvements d'origine glaciaire, ce fut aussi l'occasion d'aborder la

tectonique des plaques, et l'influence d'im séisme sur un site éloigné de plus de 500 km. Domaine qui
m'était plus étranger encore, la glaciologie fait interagir une calotte de glace avec l'atmosphère, l'océan
et la terre solide. Ces incursions dans des univers aussi riches et complexes ont trouvé leur récompense :

la calotte Antarctique est un sujet passionnant, qui n'a pas épuisé ma curiosité.

Quantifier des mouvements de quelques millimètres par an à partir d'un réseau GPS de quelques

stations qui s'étend sur plusieurs milliers de kilomètres, était au départ une entreprise audacieuse.

Cela a été une première occasion d'apprendre à me servir d'un logiciel de traitement scientifique. Les

difficultés rencontrées qui sont spécifiques à la configuration du réseau ou à sa position géographique,

m'ont obligée à bien comprendre le principe du traitement GPS afin de pouvoir jouer sur ses différents

paramètres et utiliser au mieux les possibilités du logiciel. Beaucoup de temps a été passé à expérimenter

toutes sortes de traitements, du réseau local à un réseau plus global, en réévaluant localement les orbites

ou en faisant varier l'angle de coupure d'utilisation des données. La démarche choisie au départ était

expérimentale : un réseau local, traité en réseau libre, aurait permis de détecter des variations sur les

longueurs des lignes de base entre les stations antarctiques, si la précision avait été suffisante. Les essais

d'amélioration de la précision sur ce réseau local n'ont pas suffi pour obtenir des séries temporelles dont

on puisse extraire des vitesses inférieures au cm/an.

Le traitement d'un réseau plus global a également donné lieu à différents essais de traitement, avec ou
sans contraintes sur les stations extérieures choisies comme «stations fiducielles». Le traitement retenu

est celui en réseau libre. On a constaté que l'élargissement du réseau aux stations IGS voisines améliorait

la précision moyenne : même si la longueur moyenne des lignes de base augmente et que le pourcentage

d'ambiguïtés fixées diminue, le simple fait de disposer de davantage de données contraint mieux la

solution. Les stations extérieures donnent accès au déplacement relatif des stations antarctiques par

rapport aux plaques environnantes, et une fois utilisées comme stations fiducielles, au mouvement

absolu dans un système de référence mondial.
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Le rattachement au système de référence a été effectué à partir de plusieurs techniques (logiciels
CATREF servant à la combinaison des jeux de coordonnées pour LITRF et GLOBK associé au logiciel

de traitement GPS utilisé GAMIT), qui ont permis de mettre en évidence la cohérence des résultats.

La technique retenue finalement est celle de la combinaison de jeux de coordonnées à partir d'une

transformation à 7 paramètres sur les résultats du calcul en réseau global libre. La solution a été rattachée

à l'ITRF 96, système de référence utilisé pour les calculs des orbites IGS et qui fournit les positions a
priori des stations dans l'inversion GAMIT, et à la nouvelle solution ITRF 97, dans laquelle davantage

de stations de l'hémisphère Sud interviennent. Le comportement des différentes stations a été analysé

à partir des séries temporelles dont la qualité nous a permis d'extraire des vitesses linéaires significa

tives sur les composantes horizontales et verticales. Le double rattachement permet de constater ime

évolution convergente de nos solutions ENS 96 et 97 et des solutions ITRF 96 et 97. La solution ENS

96 montrait une grande cohérence des vitesses verticales sur l'ensemble de l'Antarctique, alors que ces

mêmes vitesses verticales dans l'ITRF 96 sont très disparates. Peu de changements sur la composante

verticale sont observés lors du passage à la solution ENS 97, mais les vitesses de la solution ITRF 97

deviennent beaucoup plus homogènes, se rapprochant de celles des solutions ENS. Cela s'explique

probablement assez simplement par l'augmentation de l'importance relative des solutions IGS dans la
solution combinée ITRF.

A l'extérieur deTa plaque Antarctique, les vitesses horizontales des solutions ENS 96 et ENS 97 sont

très voisines de celles des solutions ITRF 96 et ITRF 97, ce qui fournit une validation d'ordre géodésique
à nos résultats.

Sur les stations de la plaque tectonique antarctique, la très bonne cohérence des vitesses horizontales

ENS 97 et ENS 96 avec une rotation de plaque rigide nous permet de proposer une révision du mouve

ment tectonique prédit par NNR-Nuvell-A. La vitesse de rotation extraite des vitesses ENS 97 est de

0,264°/Ma, autour d'un pôle situé à 62,0°N, 146,7°W. Les vitesses résiduelles, une fois otée la vitesse

correspondant à cette rotation de plaque, sont alors négligeables (inférieures à 2 mm/an) sur toutes les

stations GPS utilisées pour l'évaluation de ce mouvement, à l'exception de la station de O'Higgins. A

partir de ce mouvement d'ensemble de la plaque Antarctique et des résultats récents d'un calcul GPS

sur l'ensemble des stations IGS de la plaque Australie (Heflin 1999), nous avons cherché à évaluer le

meilleur pôle relatif pour la rotation des plaques Australie/Antarctique. Les pôles respectifs de chacune

des plaques prises séparément sont significativement différents des prédictions de Nuvell-A, mais la

rotation relative est très proche du mouvement NNR-Nuvell-A: vitesse de rotation identique à un

centième de degré par million d'années près, position du pôle différant de moins de 3 degrés en latitude

et en longitude. Ce type de contrainte relative nous fournit une très bonne validation géologique de

nos résultats, puisque c'est sur cette frontière Australie/Antarctique que le mouvement est le mieux
contraint dans Nuvell.

Les vitesses horizontales sur la station GPS de Dumont nous ont permis d'observer l'effet du séisme

de magnitude M1i,=8,l du 25 mars 1998, survenu près des îles Balleny, à environ 600 km de la base

française. Le déplacement cosismique mesuré (entre 4 et 13 mm de déplacement instantané selon la

composante et la solution) est légèrement inférieur au résultat d'un modèle de dislocation élastique (19

à 22 mm) mais cohérent en orientation. C'est la vitesse horizontale corrigée de ce déplacement qui a

ensuite servi à l'évaluation du pôle de rotation antarctique, et qui est remarquablement compatible avec

les vitesses horizontales des stations IGS Est antarctiques. Les vitesses linéaires calculées à partir des

séries temporelles de Dumont avant et après ce tremblement de terre sont différentes, des séries plus
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longues devraient permettre d'améliorer l'estimation du déplacement cosismique et éventuellement

d'une vitesse de relaxation post-sismique.

La seule station où l'on obtient une vitesse résiduelle horizontale non nulle après retrait du mou

vement correspondant à la rotation rigide de la plaque tectonique antarctique est celle de O'Higgins
située à l'extrémité de la Péninsule. La très bonne cohérence de ce résidu d'une solution à l'autre, et son

amplitude de 8 mm/an significative par rapport aux incertitudes nous ont orientés vers une interpré
tation glaciologique. La Péninsule est la région la plus chaude de tout le continent antarctique, soit la

meilleure candidate à une débâcle rapide. Cette vitesse horizontale peut être associée à un retrait élas

tique instantané vers un centre de décharge glaciaire situé près de la base de la Péninsule (plate-formes
de Larsen ou de Filchner-Ronne, sur lesquelles les taux de vêlage sont élevés actuellement). L'amplitude
des mouvements horizontaux d'origine flexurale est d'environ 1/3 de celle des mouvements verticaux

de rebond élastique correspondants. Ce résidu horizontal de 8 mm/an serait donc cohérente avec le

mouvement vertical positif de 25 mm/an que l'on observe sur cette station de O'Higgins.

Parmi les vitesses verticales sur le continent antarctique, la plus élevée, dans le sens d'une surrection

importante, est celle observée sur cette même station de O'Higgins, avec 25 ±12 mm/an. Ce mouvement

est trop important? comparé aux autres vitesses verticales des stations antarctiques, pour ne traduire que

du rebond visqueux. Il indique certainement une remontée élastique d'au moins 10 à 15 mm/an, corres

pondant à une évacuation glaciaire actuelle importante au voisinage de la Péninsule. L'application d'une

modélisation simple à partir de disques représentant la charge de glace, permet d'évaluer la diminution

de l'épaisseur de glace nécessaire pour provoquer un rebond vertical de 1 cm/an à O'Higgins. Si cette

diminution est uniforme sur l'ensemble de la Péninsule, il faudrait qu'elle atteigne 65 à 70 cm/an, chiffre

important par rapport aux évaluations courantes des modèles, mais qui reste possible, et même compa

rable à des valeurs locales (par exemple celles du scénario J92 de Jacobs et al. (1992)). Un tel mouvement

constitue une indication importante et nouvelle d'une accélération sensible de l'évacuation glaciaire sur

la Péninsule. Paradoxalement, il est difficile d'obtenir des mesures directes fiables de l'ablatiorvdes plate

formes, qui soient représentatives du comportement glaciaire sur l'ensemble de la Péninsule. On y a ce

pendant constaté depuis le début des années 90 une accélération du vêlage, avec la disparition rapide

de plusieurs grandes plates-formes glaciaires, mais les glaciologues hésitent à en déduire une tendance à

long terme.

Cette vitesse de remontée importante à O'Higgins vient donc confirmer des observations glaciologiques.

Les études de Rignot et Schmeltz (1998) montrent également des vitesses de retrait des lignes d'échouage

sur les plates-formes de la Péninsule beaucoup plus rapides que les résultats des modèles, qui servent

eux-mêmes de base aux bilans de l'équilibre actuel de la calotte antarctique. On ne dispose pas encore de

mesures globales de vitesse de remontée de la croûte d'origine géodésique venant confirmer les résultats

de cette étude. Localement, a la station japonaise de Syowa (Kamimuna 1998), les résultats de plus de 20

ans de mesures de nivellement et de marégraphie, relayées par du GPS, montrent des vitesses de remon

tée continue de 10 mm/an environ. Notre résultat constitue donc ime première validation géodésique de

ces observations glaciologiques. Le fait de ne disposer que d'une vitesse GPS sur la Péninsule empêche

des interprétations plus détaillées. L'installation mi-1998 d'une seconde station GPS permanente à la sta

tion de Palmer devrait permettre d'obtenir d'ici quelques années ime autre vitesse verticale sur la côte

Ouest de la Péninsule. Par la suite, il faudrait disposer de données plus nombreuses, couvrant si possible

l'ensemble de la Péninsule, qui devraient fournir une cartographie plus complète du mouvement de re

bond élastique, et donc des zones principales d'évacuation glaiciaire. La fiabilité des vitesses verticales

GPS dépend en grande partie de la façon dont les données ont été obtenues. Les mesures sous forme de
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Conclusion

campagnes, plus économiques, présentent deux inconvénients majeurs par rapport aux stations perma
nentes :

- Elles autorisent toujours un doute sur la validité de la composante verticale, très dépendante du type

d'antenne et de la façon dont la hauteur d'antenne a été mesurée. On l'a remarqué particulièrement

sur les résultats de Dumont, puisque, si les composantes horizontales des deux campagnes SCAR

sont tout à fait exploitables, il n'en est pas de même de la composante verticale, l'une au moins des
mesures de hauteur d'antenne étant erronée.

- Elles ne permettent pas de détecter des variations à courtes périodes, seulement visibles sur des

séries temporelles continues sur plusieurs années. Or, il s'agit d'un point particulièrement impor

tant dans le cas de la Péninsule antarctique, puisqu'on a détecté des variations saisonnières sur la

composante verticale de O'Higgins. Il est donc crucial de vérifier s'il s'agit d'un effet très local, ou
concernant l'ensemble de la Péninsule.

Ces variations saisonnières, sur la composante verticale de O'Higgins, confirment la présence d'im

mouvement de rebond élastique. Leur période est de 365 jours exactement, avec une amplitude de 5 cm.

Le mécanisme (encore incertain) justifiant des variations d'une telle ampleur devrait faire appel à des

variations très importantes de l'évacuation glaciaire sur la Péninsule entre l'été et l'hiver.

Les vitesses verticales GPS sur le reste des stations antarctiques, bien que reflétant un mouvement

moins important, et avec des incertitudes du même ordre de grandeur que les vitesses elles-mêmes,

indiquent une remontée globale du continent. Un rebond de 10 mm/an environ se situe plutôt vers la
limite supérieure des estimations des modèles de rebond post-glaciaires, montrant ainsi que la relaxation
visqueuse provoquée par la dernière déglaciation sur l'Antarctique est encore effective. Le fait de ne

pas détecter de divergence horizontale claire accompagnant ce mouvement vertical peut être attribué
à l'incertitude sur les vitesses résiduelles horizontales par rapport à la rotation de plaque tectonique
rigide. Une vitesse inférieure à 2 mm/an, conforme aux prédictions des modèles ICE-3G, LC79 ou D91 ex-

posés_à la fin de la partie I, passerait inaperçue parmi les résidus horizontaux du même ordre de grandeur.

Nous avons montré dans cette étude que le traitement de 4 années de données GPS continues sur l'An

tarctique et ses environs, avec ime méthode adaptée, permettait d'obtenir des vitesses exploitables, sur la
composante verticale comme horizontale. Les vitesses horizontales, très cohérentes avec une rotation de

plaque tectonique rigide, nous fournissent ime révision des valeurs de Nuvell-A pour la vitesse et la po
sition du pôle de rotation de la plaque antarctique. Sur la station de Dumont, le fait de disposer de séries
temporelles continues et précises apporte une mesure d'im déplacement horizontal cosismique. Les mou
vements verticaux confirment l'existence d'un rebond visqueux sur l'ensemble du continent antarctique,

peut-être même au delà (stations de Kerguelen et Macquarie). Ils indiquent surtout la présence de rebond

élastique sur la pointe de la Péninsule, confirmant par là les observations des glaciologues sur l'accélé
ration récente de la fonte de la calotte Ouest Antarctique. Les enjeux de ce dernier point sont particuliè

rement importants, puisque la fonte totale de la partie Ouest de la calotte implique une augmentation

du niveau des mers de plus de 6m. L'année 1998 a été celle du GPS en Antarctique, puisque 4 nouvelles

stations permanentes fournissent désormais des données accessibles. L'intérêt de la géodésie dans la dé

tection des variations glaciaires n'a jamais été aussi évident, c'est à partir de maintenant que cette nouvelle
direction de recherche prend tout son sens.
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Annexe A

Calcul de déformations de la Terre dues aux effets de charge.

Cas général et formalisme.

La prédiction de déformations de la Terre solide associées à ime charge posée à la surface est un

problème classique de géophysique (voir par exemple (Farrell 1972)). Comme, depuis les années 1980, et

surtout 1990, le développement des techniques de positionnement spatiales telles que SLR, VLBI et GPS
a permis des mesures de positions et vitesses de points situés à la surface de la Terre avec une précision

de plus en plus grande (autour de 1 mm pour le VLBI), les prédictions de réponse de la surface terrestre

à des effets de charge doivent également se faire de plus en plus précises. Il importe en effet de pouvoir

incorporer des modèles de mouvements verticaux dans les inversions de positions et vitesses des sites

GPS ou VLBI, et ce avec ime précision suffisante. Cela concerne aussi bien les réponses à la pression

atmosphérique (van Dam et Wahr 1987), à une surcharge océanique (Schemeck 1991), ou aux effets

visco-élastiques de la déglaciation du Pleistocène (Tushingham 1991). Dans la suite, nous présentons

de façon progressive le formalisme utilisé dans la plupart des modélisations récentes de rebond post

glaciaire (fonctions de Green et décomposition en harmoniques sphériques). On considérera différents cas

de comportement du manteau supérieur, selon ime rhéologie élastique, et visco-élastique respectivement.

1. L'approche des fonctions de Green.

D'après Farrell (1972), cette approche consiste dans im premier temps à calculer les fonctions de Green

pour les déplacements radial et tangentiel associés au potentiel de marée et à ime charge sur ime Terre à

symétrie sphérique ayant une rhéologie purement élastique. On sait depuis longtemps que le comporte

ment du manteau est assez éloigné de celui d'un solide élastique (viscosité comprise entre ÎO20 et 1023 Pas
approximativement), mais pour im effet de charge ayant une constante de temps suffisamment brève (de
la semaine à quelques dizaines d'années), l'approximation élastique peut suffire à modéliser la réponse
en surface avec une exactitude satisfaisante.

Dans tous les calculs de réponse terrestre à ime sollicitation externe, on doit en fait tenir compte de deux

effets agissant sur la surface et le potentiel de gravitation : celui dû au potentiel de marée et celui dû à la

charge en elle-même. On commence par l'exposé de cet effet de marée terrestre, qui sera ensuite incorporé

aux calculs globaux,

La réponse du müdèle de Terre à une charge massique arbitraire posée à la surface peut ensuite être calcu

lée par le biais d'un produit de convolution en surface avec la fonction de Green appropriée. En pratique,

la fonction de Green est discrétisée sur l'ensemble de la surface de la Terre, sous forme d'éléments finis,

la taille de la surface élémentaire étant conditionnée par la résolution de la charge appliquée.
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AN N EXE A. CALCUL DE DÉFORMATIONS DE LA TERRE DUES AUX EFFETS DE CHARGE. CAS GÉNÉRAL ET FORMALISME.

Le formalisme spectral se fonde sur les nombres de Love (1909). Ces nombres gouvernent la réponse d'un

modèle planétaire à un forçage de potentiel gravitationnel ou de charge en surface, respectivement.

1.1. Réponse au potentiel de marée.

Les nombres de Love hj, ij et kj représentent le coefficient d'harmoniques sphériques de degré i des
déplacements radial et tangentiel, et de la perturbation du potentiel de gravitation dûs à la redistribution

de masse (marées terrestres) provoquée par le potentiel de marée. Si l'on désigne par W(0, ip, t) ce po

tentiel de marée terrestre au point de la surface terrestre de latitude 0, de longitude 'ip et à l'instant t, la
réponse de la Terre à ce potentiel s'écrira :

UT(0, ip, t)
1 oo t
TE hJ’EWem(t)Ytm(e,i,)
y e=2 m=-l

1 OO É

y 1-2 m=-e
oo i

E E
£= 2 m=-i

(A.la)

(A.lb)

(A.le)

où Ytm (9, ip) correspond aux harmoniques sphériques normalisées sur la surface de la Terre, et où le sym

bole désigne l'opérateur gradient à deux dimensions, soit :

J d_
sin 0 dip

1.2. Réponse à une charge. Cas pûrement élastique.

Dans ce cas, les nombres de Love s'écrivent hE,E, lE'E et kE'E, où E fait référence à la rhéologie élas
tique adoptée, et t au degré de la décomposition en harmoniques sphériques, et désignent, respective

ment, les coefficients d'harmoniques sphériques des déplacements radial et tangentiel, et de la perturba

tion gravitationnelle provoqués par la charge.

Les fonctions de Green correspondant à cet effet de charge s'écrivent :

OO

0c;t- ta
-y II -Ey£ft(c»S7)

e É=0

(A.2a)

C^E(7) =
OO rj

-E^(cos7)7
e e=o 1

(A.2b)

GtE(7) =
00

cos7)
e £=0

(A.2c)

respectivement, où a désigne le rayon moyen de la Terre, Me sa masse, 7 est un vecteur unitaire tangent à

la surface, selon le grand cercle qui passe par le point de charge (0\ ip') vers le point d'observation (0, ip),

et 7 désigne la distance angulaire entre les deux points. Notons que 7 peut être donnée par :

cos 7 = cos 9 cos 9' + sin 9 sin 9' cos(-0 — ^/).

Enfin, Pc représente la polynôme de Legendre de degré E Dans le cas particulier élastique, si l'on désigne

par GL'E{7) line fonction de Green, la réponse de la Terre à ime masse surfacique L(9\ ip1, t) appliquée au
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point (6\ ip1) au temps t sera donnée par:

§ 1. L'APPROCHE DES FONCTIONS DE GREEN.

RE{0^,t) a2L{9ip', t)GL,E('y)dÇll, (A3)

où diï désigne la surface élémentaire autour du point (0', ip1). La réponse RE(9, ip, t) sera donc une quan
tité scalaire pour les fonctions de Green radiale G\jE et de potentiel GE,E, et un vecteur pour la réponse
tangentielle correspondant à la fonction ~âE'E. En appliquant directement les équations précédentes, et à
condition de discrétiser suffisamment la charge L(9', ip', t), puis de procéder à l'intégration par éléments

finis, on obtient la réponse de la Terre (e.g. (Jentzsch 1985)).

13. Réponse à une charge. Cas visco-élastique.

Dans le cas de déformations de la surface associées à l'effet de charge du rebond post-glaciaire,

l'approximation élastique est insuffisante. Du fait des constantes de temps, longues, associées au com

portement d'une calotte de glace, les nombres de Love correspondants deviennent dépendant du temps.

D'après le principe de correspondance (Biot 1954), on peut les écrire sous la forme :

%{(.)

hj(t) = hJp'ES(t) + rlj^exp(—40
k= 1

X(£)

le{t) = lE'ES(t) + r2E/exp(-s[t)
k— 1

X(£)

kt(t) = kE,ES(t)+ ^Jr3^ exp(—40
réponse élastique instantanée

k— 1
s"

superposition deX(£) modes de décroissance exponentielle

(A.4a)

(A.4b)

(A.4c)

Le formalisme explicité par exemple par Peltier (1985) permet de calculer les amplitudes de mode nor

mal rlE,i, r2E,( et r3Ei, et les temps de relaxation correspondant aux pulsations propres s[. -
On écrit ensuite de la même façon que dans le cas purement élastique les fonctions de Green associées :

OO

obii.t) = -^x^(*)p*(cos7)
e £=0

(A.5a)

IIA

00 n

(A.5b)

g>(7,0 =

OO

^2 kl (0 (cos 7) (A.5c)

L'intégration de la réponse sur l'ensemble de la surface terrestre se fait de la même façon que dans l'équa

tion (A3), à ceci près que la fonction de Green GL(7, t) dépend du temps et qu'il faut distinguer le temps
t' auquel s'applique la charge surfacique L(9', tp\ t') du temps t d'observation. L'intégration devient un

double produit de convolution sur la surface de la Terre et le temps, soit :

.I ' JJ
J —00 J J {

a2L{9\ t/d t')GL{7, t - t')dn'dt', (A.6)

La charge L(9','tpj-t1) est discrétisée, en général sous forme de disques d'épaisseur constante, avant inté

gration. Cette méthode, incluant la prise en compte de la redistribution océanique, ainsi que les consé

quences de la déformation crustale, a été utilisée à maintes reprises (par exemple (Wu et Peltier 1983),

(James et Morgan 1990) ou (Spada, Sabadini, Yuen et Ricard 1992)).
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AN N EX E A. CALCUL DE DÉFORMATIONS DE LA TERRE DUES A UX EFFETS DE CHARGE. CAS GÉNÉRAL ET FORMALISME.

2. Réponse de la Terre à une charge arbitraire : une approche spectrale.

Cette méthode, reprenant le formalisme de base exposé précédemment, a été exposée par Mitrovica

et al. (1994a). Elle s'applique dans le cas d'un modèle de Terre à symétrie sphérique, et consiste à décom

poser la charge en surface L(0', -0', t') selon les harmoniques sphériques, plutôt que de la discrétiser, soit :

= YJLlm{t')Ytm(e'A’) (A.7)
(.,m

où la notation désigne £ëo £m=-<-
Si l'on reprend les fonctions de Green de l'équation (A.5) et la réponse terrestre de l'équation (A.6), on va

obtenir par exemple pour la réponse en déplacement tangentiel :

oo r r o

/ #(*-0 x YLim(0 // (cos7)7^'
e=o ^ i',m> JJn 7

dt' (A.8)

d ^ s
Comme ~P^(cos7)7 = ^Pe{COS7) et que l'opérateur ne s'applique qu'aux quantités (0, ip), et

o7

comme P,(cos7) =^— Yf’m (»', C) Ytm(«, Ç), on peut écrire :

7(0,<M) = £
4ira'1

L(2é+1 )M,J_<
lf(t - t')Llm(t')dt' x7y,m(e,v>) (A.9)

Ceci compte tenu de l'orthonormalisation 1 des harmoniques sphériques Yim (0, tfj). De la même façon, on
aura :

l,m

Ancf
hf(t - t')Lim{t')dt'

(2é+1 )MeJ_c

pour le déplacement radial à la surface de la Terre, et :

x Ytm{0^) (A.10)

= Y
i,m

AncY

L(2é + l)Me J_oc

pour l'effet siu le potentiel de gravité.

ki(t - t')Ltm(t')dt' xYtm{0,il>) (A.ll)

L'énorme avantage de cette décomposition de la charge L(0', , t') en harmoniques sphériques est

que cela permet d'adapter la résolution spatiale du calcul par simple troncature du degré maximal de

décomposition. Cette stratégie se révèle particulièrement payante lorsque la résolution de la charge varie

spatialement, ou encore lorsqu'on reprend un calcul déjà effectué, avec im modèle de charge amélioré,
dont la résolution s'est affinée.

2.1. Application pratique. Cas d'une rhéologie élastique.

Dans la pratiqué^ la charge L(0', t1) peut être constituée d'une charge atmosphérique, océanique,
ou d'une surcharge glaciaire, ou encore une combinaison de plusieurs de ces éléments.

1. On a ffn Y/!m,(0, tp)Ytm(6, xp) sin 9d6dxp = 9-K8ni8rnrni, 8tJ étant le symbole de Kronecker.
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§2. RÉPONSE DE LA TERRE À UNE CHARGE ARBITRAIRE : UNE APPROCHE SPECTRALE.

En reprenant la décomposition (A.7) de la charge, la réponse locale de la Terre, prenant en compte aussi

bien l'effet de marée terrestre que l'effet de charge, s'écrit :

U(0,ip,t) = J2
C,m

hT,E^em{t) ^ A'ko?

(2*+l )Mt
hi'ELtm(t) Yem(o,y.) (A.12)

et

Ÿ(6,i,,t) = J2
C,m

^ 47TGr
t' ,m'

g (2£'+i )Mt
’lgi X (A.13)

où le vecteur l^c'm'Cm est défini par :

On a considéré jusqu' à présent que les nombres de Love, qu'ils s'appliquent au potentiel de marée ou à

l'effet de charge, sont indépendants de la fréquence. On sait que ce n'est pas le cas, et qu'il faudrait écrire :

,T,E
ïï£

,T,E( \
ht (cj)

—

,T,E
lt ~

> T,E / \
h M

- l T,E
V =

,TtE, \
(w)

iL,E
V =

» L,E / \
ht (w)

iL,E
h ~

iL,E ( \
h H

?r t̂-'1 tq
II kç,E(cj)

Il faut ensuite introduire les expressions explicites du potentiel de marée Wtm (t) et de l'effet de charge

Le potentiel de marée est exprimé sous forme d'ime somme de termes sinusoïdaux, soit pour le terme de

degré t et d'ordre m :
Nem

Wimit) = £ +
71=1

où w”m, et Wpm représentent la fréquence, la phase et l'amplitude du nîeme composants sur im total
de Ncm . De la même façon :

Nlm

Lcm(t) = ^ L™m sin(u>cmt + Qm)
n— 1

et on a au total les expressions :

Ucm(t) = Y-^in— 1

_|_ 47ra3

hJ'EW?m
wn

sinKmO(

(Uïm)Lîm sinK„* + )(2£'+l )M(

(A.14)

et

^Cm (0 - 'Yhc'm' |X)n=r V
Wn

-V“-sin(uî + .)

- +
L,E

(2f+l)MeT Km-Km- S>nKm-* + &,-)] } X
(A.15)

l'm'Cm

Il faut remarquer que ce formalisme n'est pas adapté à tous les cas de charge. Par exemple, pour la ré

ponse à la fonte actuelle des calottes et des glaciers, qui a des constantes de temps très longues, on peut

considérer que les nombres de Love sont indépendants de la fréquence.

287



AN N EXE A. CALCUL DE DÉFORMATIONS DE LA TERRE DUES AUX EFFETS DE CHARGE. CAS GÉNÉRAL ET FORMALISME.

2.1.1. Résolution des équations d'équilibre du niveau des mers.

Les équations A.14, A.15 et A.7 fournissent le système permettant d'obtenir la réponse à l'effet de

charge compte tenu des modifications du potentiel de perturbation gravitationnel. La perturbation du

potentiel de gravitation total peut se décomposer en harmoniques sphériques :

Ntm

*(0.iM) = Ê *"(0,0.0 (A.16)
n— 1

où chaque terme 4>n($, t) inclut la réponse au potentiel de marée la charge de l'océan Lf°(t)
et la charge LEES(t) autre que celle de l'océan (par exemple l'allègement de la charge glaciaire).
On définit la fonction océan, C(0, <f>), comme égale à l'unité aux endroits recouverts par la mer, nulle par

tout ailleurs (soit Ctm les composantes de sa décomposition en harmoniques sphériques). On désigne

par SEO(0, <f>, t) l'épaisseur de l'eau dans l'océam , Sf°(t) les composantes associées, et LEO(0, cfi, t) =
PujSE0(9, 0, t), où pw est la densité de l'eau de mer.
L'équation qui gouverne la hauteur d'eau dans les océans s'écrit au total :

Es"mEOwn..wi = x
lm _ r,s

fan

E(î7
.lm 'V

(t) Achn(t)

9
(A.17)

Physiquement, elle reflète le fait que la charge océanique perturbe le champ de gravité, qui a son tour vient

perturber l'équilibre océanique. L'expression pour la quantité A4>n(£) peut être obtenue en imposant une

contrainte de conservation de la masse sur l'ensemble de l'océan. En intégrant A.17 sur la surface Q, en

utilisant le fait que Yqo = 1, on obtient :

A$nm s0no£0m
9 Coo

J_ 1
4 TT Coo X J2CrsYrs(e,y)J2

r,s l>m

Ytm(9,i,)dü (A.18)

et Sn,E0
00 (t) est obtenu par conservation de masse, en fonction des autres effets de charge.

2.1.2. Application à la fonte glaciaire actuelle.

On considère la redistribution océanique résultant de la fonte des glaciers et calottes. On a alors :

W = (2t+Y)AIe ^ + kïE ~ x + PujS^°W)
et

*U0 = (2^1)m.(1 + k‘'E - h*'E) x ^E(t) + Pu,{s?°(t)Ÿ)
où pi est la densité de la glace et où Pi^lEE{t) = L\EE(t). I^E{t) est la composante de degré t, et d'ordre
m de l'épaisseur de la glace. SE0°(t) = —-^Iqq E{t). Pour la redistribution océanique, une première ap
proximation est donnée par la redistribution eustatique :

rcSO/mi=i _ pI 7ocf E(0 r'
l^lm [tjj — 77 Wm

_ Pw C^OO

qui se place dans lëj:as d'ime redistribution de l'eau de fonte d'une manière indépendante de la géogra
phie.

Dans le cas de cette variation, séculaire, on calcule la réponse globalement plutôt que pour une fréquence
spécifique u.
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§2. RÉPONSE DE LA TERRE À UNE CHARGE ARBITRAIRE : UNE APPROCHE SPECTRALE.

2.2. Application dans le cas d'une rhéologie visqueuse.

On se place à nouveau dans le cas d'une Terre sphérique avec une rhéologie mantellique visco-

élastique. Les équations A.4, A.10 et A.11 mènent à :

C/(0,iM) = £
lm

An a3
K{i)

Ltm{t)ML'E + rlJfc’^L(0

et

(2(+

(2(+l)Me I Llm(t)UL’h+ g
im

k= 1

I<(É)

x Y(_m (0, ip)

avec

PÏrnit) = / Lem(t')exp[-si(t - t')]dt'

(A.19)

(A.20)

(A.21)

Le premier terme du membre de droite de A.19 et A.20 représente la composante élastique de la réponse,

le terme suivant la composante non-élastique.

Si on applique cette méthode à la déglaciation du Pléistocène (fonte des grandes calottes de l'hémisphère

Nord et d'une partie de l'Antarctique), on représente généralement la décroissance de ces calottes au cours

du temps comme^me succession de paliers. Cette modélisation n'entraîne pas de perte de généralité dans

la mesure où les intervalles de temps peuvent être aussi petits qu'on le désire. En appliquant la même

discrétisation à la charge en surface L(6, ip, t), on peut écrire :
N

71 — 1

où H représente la fonction de Heaviside et N le nombre total d'incréments. On a alors

N

^ ^ SL£mnH (/ £n)

(A.22)

(A.23)
71—1

En réinjectant ces quantités dans les équations A.19 et A.20, on obtient :

Ulm{t) — (2/+J

+ ES? ES? - exp[-4(t - <„)])rl
L,l

et

— 'Ï2e,,m’ { (2^+l)Me

+ Efciî } J2n-l SLe'm',-^r-( 1 - exp[~s%(t - N)])^ | X

(A.24)

(A.25)

Les sommes sur n incluent tous les éléments de charge dont le début se situe avant le temps d'observation

t. N (t) représente donc le nombre d'incréments sur un total de N, qui satisfont tn < t.

De façon générale, on peut séparer les effets de charges provenant de la redistribution océanique, des
autres effets, dits résiduels. On peut donc écrire :

LÉm{t) = PwSf° (0 + LfaS(t)

et

rrn ç on,EO , cTn,RES
uLtm — PwàS^m + àLem

où les Sf° (i) sont les coefficients de la décomposition en harmoniques sphériques de la hauteur d'eau
dans l'océan à léquilibre, et les SS^° les coefficients associés pour le nîeme changement incrémental.
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AN N EXE A. CALCUL DE DÉFORMATIONS DE LA TERRE DUES AUX EFFErS DE CHARGE. CAS GÉNÉRAL ET FORMALISME.

2.2.1. Application à la déglaciation Pléistocène.

On utilise les expressions précédentes de A.24 et A.25 avec la décomposition de la charge exprimée

ci-dessus. Dans ce cas particulier, le terme résiduel concerne l'épaisseur de glace, soit :

L£m{t) = pwSf°{t) + Pliait)

et

où représentent les coefficients d'harmoniques sphériques de la charge glaciaire, et ÔI^CE les
changements incrémentaux associés pour le nieme pas de déglaciation.ieme

2.2.2. Calcul à partir du mouvement du Pôle ou de l'accélération de gravité.

Le développement de modèles de rebond à partir d'ime Terre présentant une structure visco-élastique

stratifiée a permis de montrer que, contrairement à l'idée longtemps admise, la déglaciation continue à

leurs comprises entre -2,5 ± 0,3 10 11 /an et-3,5 ± 0,3 10 11 /an (Peltier et Jiang 1996b), (Rubincam 1984).

Les variations de la rotation de la Terre provoquées par la déglaciation affectent les composantes du

tenseur d'inertie (J{j) par le biais des effets de charge. La conservation du moment d'inertie de la Terre

nécessite un ajustement de la vitesse de rotation (de composantes u{). Les deux quantités sont reliées entre

elles par les équations d'Euler, qui traduisent le principe de conservation. Dans im repère fixe lié à la Terre,

on peut écrire (Peltier et Jiang 1996b) :

d

yjijGJj ) T (-ijk^jJkl.^1 — 0 (A.26)

où Cijk est le tenseur de Levi-Cevita. Si on suppose que u reste toujours très proche de sa valeur initiale

Q, l'équation A.26 peut être linéarisée en introduisant le terme de perturbation :

où A, B, et C sont les trois moments d'inertie principaux, m,- les perturbations adimensionnées des com

posantes de la vitesse angulaire uj, et Itl les perturbations d'inertie. En substituant A.27 dans A.26, on
obtient :

produire des effets sur la dérive du pôle longtemps après que la variation de masses ait cessé. La quantité

<ù3/fl, où fl est la vitesse angulaire actuelle de rotation de la Terre, et<ù3 l'accélération angulaire selon l'axe

de rotation, est directement proportionnelle à J2, la dérivée temporelle du terme axial de degré 2 du dé

veloppement en harmoniques sphériques du champ de gravité. Ce terme J2 est évalué par les mesures de

géodésie spatiale (tirs SLR sur les satellites de mesure du champ de gravité Starlette et Lageos) à des va-

Ui = Ç}{5i3 + nii)

Jij — hj ) i 7“ j

Ju = A + Iu

J22 — B + /22

J33 = C + /33

(A.27a)

(A.27b)

(A.27c)

(A.27d)

(A.27e)

(A.28a)

m3 = 4/3

B
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§2. RÉPONSE DE IA TERRE À UNE CHARGE ARBITRAIRE : UNE APPROCHE SPECTRALE.

avec les fonctions d'excitation données par :

4-. = -/23-— (A.29a)

V2 = --ri3--B (A.29b)
2 B B

^3 = -— (A.29c)

La première étape dans le calcul de l'effet de charge sur m3 consiste à évaluer les expression de 1j3,/23 et

/33. Pour un modèle visco-élastique, la perturbation d'inertie Uj est la somme d'un terme ijj dit « de Terre
rigide» résultant du seul effet de la charge de surface (indépendant de la rhéologie) et im terme provenant

de la déformation terrestre due à l'effet de charge. La part rigide inclut la contribution de la glace et de
l'océan. Si on considère que la charge en surface est sur une couche très fine par rapport au rayon de la

Terre, on peut approcher le terme rigide de la perturbation d'inertie par :

lfj(t) = JJ h{p,il),t)(a28ij - XiXj)ds
en intégrant sur toute la surface de la Terre, dont a est le rayon moyen (voir annexe A pour les notations).
Si on décompose la charge L{6, t) en harmoniques sphériques selon

T L(e,ï,,t) = Y/Lim(t)Ytm(6,iP)
lm

on obtient pour le terme I33{t) :

(h1/2L20(t) - 2Lm(t)
0

ce qui signifie que les coefficients de degré 2 de la charge de glace et de l'océan suffisent au calcul.

Pour exprimer m3(t) en fonction de I33{t), il suffit ensuite de résoudre l'équation A.28 avec la perturbation

^3 donnée par A.29, dans laquelle /33(£) est la convolution de I33{t) par le nombre de Love de degré 2
k^t). Ce nombre de Love de degré 2 est donné par (voir annexe A) :

k%(t) = kE'E8{t) + J2Nr^,2exp{-slt)
k=1

En substituant cette dernière expression dans l'équation A.28, et en intégrant, on obtient l'expression de

m3 :

?L3(£) = -- + J2 Nr3k2hR3(t) - E Nr3k2sP33« * exp(-4t)
k=l k=1

J2(0 se déduit de ?h3(t) par le biais d'une constante multiplicative :

3C
Mt) = -

2a2M,
-m3(t)

où Me est la masse de la Terre.

La figure A.l, tirée de (Peltier et Jiang 1996b), récapitule les valeurs du J2 actuelles observées, à partir des

analyses des données anciennes d'éclipses pour (Stephenson et Morrison 1995), à partir d'observations

satellitaires poufTes autres.

L'expression explicite du mouvement du pôle rri\ (t) et m2(£) est plus difficile à obtenir. Il s'agit tou

jours de résoudre le système des équations A.28 en tenant compte de A.29. Le moyen de plus simple
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dSz/dt (10 JJ/yr)

Fig. A.l - Différentes observations des valeurs actuelles du J2 (Peltier et jiang 1996b)

semble être l'utilisation de la transformée de Laplace, et la résolution dans le domaine de Laplace de ces
équations sous la forme de

miW = (s)/f3(s) + H'(s)lg(s) (A.30a)

m2(s) = H2(s)I*(s) - H"(s)l{\(s) (A.30b)

ce qui donne, dans le domaine temporel :

mi(t) = H\{t) * ld(t) + H'(t) * lg(t) -(A.31a)

m2(s) = H2(t) * lg(t) - H"(t) * /g(i) (A.31b)

où le symbole * désigne le produit de convolution. Les fonctions H\, Ii2, B' et H" ont pour expression,

dans le domaine de Laplace :

/A(S)=1 + ^(S)
7(s)

Çl T s2
-(<j2 - <7i kl(s)/kj) - — (A.32a)

H, ) = s(l+ff(s)
7(s)

’Çl 1 ‘

J + ~^k2 is)/kf) (A.32b)

TT / N, 1 + ^(S)
H2(s)- 7 M -((73-cjikl(s)/kj) - — (A.32c)

H" (s) = S(1+/Ùs)
7(s) ^ + j{°3-°ik2{s)/kf) (A.32d)

avec 7(0) = s2 + (cr2 - crik^(s)/kf)(a3 - o^kj{s)/kj) et ai = Ü(C - A)/A, a2 = Q(C - B)/A, cr3 =
- A)/B. kj esFîe nombre de Love fluide de degré 2 défini par kf = 3(C - A)G/(a5Q2), et k\ est le

nombre de Love del'effet de marée de degré 2 (voir annexe A). Il s'agit ensuite d'obtenir des expressions

explicites pour les fonctions H\, H2, H' et H" dans le domaine de Laplace, puis d'obtenir leur valeur dans

le domaine temporel par ime transformée inverse.
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Annexe B

Quelques rappels théoriques sur le GPS.

Le système GPS NAVSTAR (NAVigation System by Timing And Ranging) est un système de position

nement précis par satellites, conçu et mis en œuvre par le département de la défense des USA. Le sec

teur spatial comprend au moins 24 satellites (27 au début 1998), de façon à assurer en tout point de la

surface terrestre une visibilité simultanée d'au moins 4 satellites avec une élévation supérieure à 15° sur

l'horizon. Ces satellites, orbitant à 20 000 km avec une période d'environ 12 h, sont répartis sur 6 plans

orbitaux ayant lamême inclinaison d'environ 55 0 sur l'équateur. Ce système a été conçu au départ pour

répondre aux besoins des militaires américains, mais il est accessible moyennant une certaine dégradation

de la précision à tout utilisateur civil. Il permet différents types de positionnement, absolu ou relatif, en

temps réel ou différé, selon le type des signaux reçus (code C/A ou P, phase), et les techniques utilisées

(mesure en mono- ou bifréquence, post-traitement à l'aide d'orbites plus ou moins précises). Parmi ces

différents modes, l'un est particulièrement utilisé en géophysique : il s'agit du GPS statique ultra-précis,

qui implique l'emploi de récepteurs de phase bifréquences, et le post-traitement à l'aide de logiciels scien

tifiques et d'orbites très précises. Le contenu de cette partie théorique sur le GPS, tiré essentiellement de

(Botton et al. 1997),(King et al. 1985) et (Walpersdorf 1997), sera donc centré sur cette utilisation particu

lière, qui permet un positionnement relatif avec ime précision de l'ordre de quelques mm sur des lignes
de base de plusieurs milliers de km.

1. Les mesures GPS.

1.1. Le signal des satellites GPS.

Chaque satellite, doté d'une horloge atomique embarquée assurant une grande stabilité à sa référence

temporelle (10“13 à 10“14 sur un jour) fournit une fréquence fondamentale /0 = 10, 23 MHz. A partir de
cette fréquence, deux ondes sont générées, Li (fréquence fi = 1575,42 MHz), de longueur d'onde 19 cm

environ, et L2 (fréquence fi — 1227, 60 MHz), de longueur d'onde 24,4 cm, qui sont modulées par des
codes pseudo-aléatoires avant d'être transmises.

- Le code C/A (Coarse/Acquisition code), modulé sur L1 uniquement par une série de +1 et -1 à la

fréquence fondamentale /i0, ce qui correspond à une longueur d'onde de 293 m. Le signal se répète
toutes les millisecondes.

- Le code P (Précision code), modulé sur L\ et L2 à la fréquence 10/o (longueur d'onde 29,3 m), tou

jours par une série de +1 et — 1, qui se répète tous les 267 jours. Ce code, permettant une mesure

directe plus précise, est susceptible d'être remplacé par le code Y par l'armée américaine, qui s'en
réserve alors l'accès.
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- Un message de navigation, comportant entre autres les éphémérides du satellite (dites « orbite ra

diodiffusée »), les corrections d'horloge du satellite, les coefficients d'im modèle ionosphérique, et
des informations sur la santé du satellite.

Le système GPS est pourvu de deux processus de dégradation volontaire, contrôlés par l'armée améri

caine, qui permettent de limiter son utilisation civile :

- l'accès sélectif (SA pour « sélective availability ») qui comporte lui-même au moins deux types de
dégradations : la dégradation de la fréquence de l'horloge des satellites (par ajout d'im déphasage),

et la dégradation des éléments du message de navigation. L'accès sélectif affecte principalement les

applications en temps réel, car ses dégradations sont contournables lors du post-traitement.

- l'anti-leurrage (AS pour « Anti Spoofing ») est destiné à éviter le leurrage volontaire des signaux

par im utilisateur, à l'aide d'im signal de fréquence proche. Il consiste à ajouter au code P sur L\

et L2 un code W militairement classifié, la conjonction des deux formant le code Y inaccessible aux
utilisateurs civils.

1.2. Mesure par pseudo-distance.

Ce type de mesures utilise le code (P ou C/A) généré par le satellite, qui met im temps At pour par

courir la distance entre le satellite et le récepteur. Cette durée est accessible en comparant le code émis

par le satellite et reçu avec retard par le récepteur à sa réplique simultanée (aux instabilités d'oscillateurs

près) formée à l'intérieur du récepteur. On peut ensuite la convertir en ime distance (appelée «pseudo-

distance» car elle ne tient pas compte des retards dus à la propagation du signal à travers l'atmosphère

et des erreurs d'horloge des satellites et des récepteurs), en la multipliant par la vitesse de la lumière

c. Mathématiquement, cela donne : le retard mesuré sur le code du satellite j arrivant au récepteur i
Observable de code GPS

Sat.

Rec.

At

FlG. B.l - Différents temps de propagation du signal, donnant le principe de la mesure GPS. Pem est émis par le

satellite, et P^* est généré simultanément (aux instabilités d'oscillateurs près) par le récepteur. Le code émis est reçu
sousforme Pm* avec le délai At.(Walpersdorfl997)

s'écrit: At\ = tm - tJE, où tm est le temps de réception dans l'échelle de temps du récepteur et tJE le
temps d'émission dans l'échelle de temps du satellite. La pseudo-distance accessible à la mesure est donc
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p\ = cAt\ = p(tm - ^). Si l'on veut obtenir la distance géométrique p entre le satellite et le récepteur, il
faut ramener le retard At\ à un même référentiel, celui du temps GPS. Le temps de réception du signal
par le récepteur s'écrit tR = tm + dti et le temps d'émission par le satellite tE = t3E + dtJ, soit pour le
retard « vrai» :

At = tR-tE = tRi -tJE + dti ~ dtJ

et la distance géométrique est donc :

P = c(tR{ ~tJE + dti ~ dtJ)

1.3. Mesure de phase.

La mesure de phase, utilisée pour toutes les applications précises (donc pour la géophysique) se fait

sur les ondes porteuses L\ et L2/ de longueurs d'ondes 19,0 et 24,4 cm respectivement. Le principe est

à nouveau la comparaison entre la phase du signal reçu par le récepteur avec sa réplique générée par

le récepteur lui-même. La différence de phase entre ces deux signaux s'écrit, pour le signal émis par le

Observable de phase GPS

Fig. B.2 - Principe de mesure par phase. Le récepteur commence à générer au temps to une signal <t>gen simultané

du signal <t>em émis par le satellite. Les signaux ont la même fréquence supposée constante fo, mais le décalage de

phase initial à t0 est de A$(to). Le signal émis par le satellite arrive au récepteur avec un retard r. (Walpersdorf
1997)

satellite j et reçu par la station i :

La partie mesurée n'est en fait que la partie fractionnaire de la différence de phase : il faudra y ajouter

le nombre N (£/?)-de cycles entiers entre le satellite et le récepteur, qui n'est pas mesurable, pour obtenir

la distance géométrique entre le satellite et le récepteur. Par contre, en plus du déphasage, le récepteur

mesure h l'aide dAin compteur le nombre entier de cycles du déphasage reçus depuis la première mesure.

Si 11 est le début de la mesure, on aura, tant qu'il n'y a pas d'interruption de signal :

N!(tR) = N>(t1) + n(tR)
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où n(tfi) est le nombre de cycles comptés par le compteur à l'instant îr. On écrit

*?(«*) = Pacifie) - + W (h) + «(*«))

Pour im même couple satellite-récepteur, la seule inconnue reste la quantité Nf (ti) constante tout au long
d'une mesure et appelée ambiguïté entière. Une interruption de mesure provoque im saut de cycle, corres
pondant à l'apparition d'une nouvelle ambiguïté entière. L'observation de la quantité A t correspondant
à donne seulement accès à la variation de la distance apparente entre le satellite et la station, alors que

la quantité recherchée est le délai total de propagation r/ correspondant au temps total mis par le signal

entre le satellite j et la station i. Le développement suivant est issu de (King et al. 1985).

&reci{tl)=®lm{tl-Tl(t1))

où <ï>Jem est la phase émise par le satellite j au temps ti—rf (t\). L'ordre de grandeur de r/ est de 0,1 s, ce qui
permet de considérer que r/ est très petit devant le temps t\. On peut donc effectuer un développement

limité de - rf) autour de $im (£1). Au deuxième ordre, on a :

- r) = $em(0 ~ $em(0r(0 + 1/2$em(t)T2(t) H

Si on suppose que la phase d'émission /0 du satellite j est constante, on a :

fodt = f0(t - t0) + $em(b)

$em(0 = fo

et

$em(0 = 0

t0 est le temps d'intégration, où la valeur de la phase est de <Lem (t0) (constante d'intégration). En rempla

çant par leurs valeurs les dérivées dans l'équation, on obtient :

$em(t ~ r) = f0(t - t0) + §em(to) “ /o^f (0

soit encore

Kecittl) = fo{tl - to) - /oT?(*l)$em,j(*o)

Si on suppose que l'oscillateur du récepteur est stable à la même fréquence fo, la phase générée par le ré

cepteur s'exprime $ffen,t (*i) = fto fodt = f0{ti - t0) + $gen,i(to) où $5en,t (*o) est également une constante
d'intégration. La différence au temps t\ entre la phase reçue du satellite j et la phase générée par le récep
teur s'écrit donc :

Kecittl) - QgenAtl) = ~füT- (h) + $Jm(*o) ~ ^genA1o) (B-!)

Si l'on décompose le délai géométrique r en une partie entière n{j, une partie correspondant à la différence

des constantes A<ï> = ${m{to) — ®gen,i{to)/ et une partie fractionnaire A t, on a l'équation précédente qui
s'écrit :

~foA (^l) + ~ $gen,i{to) = fo&t ~ Tl\ (B.2)

et pour la partie observable, on a :

Kecii11) = -JoAih) + KmA1o) “ ^genA1o) + A (B-3)
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2. Les erreurs d'horloge.

2.1. Cas simplifié des horloges stables et simultanées.

Pour éliminer le décalage d'horloges d'une station ou d'im satellite, on peut former la différence entre

les mesures simultanées d'un même satellite reçues par deux stations, ou bien émises par deux satellites

et reçues par la même station, ce qui constitue une simple différence. Si les stations i et k observent au même

moment le satellite j, on a A4>J = soit d'après l'équation B.3

= <$>lm(t0) - f0TJk + nJk-<ï>genik{to)

o) + /or/ - n\ 4- $fle»,t(*o)

= —fo{Tl - r/) + n[ -n\- <S>gen,k(to) + $gen,i{to)
V v '

inséparable

On a éliminé le décalage d'horloge du satellite j et il reste im seul paramètre inconnu dans la différence de

phase, la somme repérée comme «inséparable». Dans le cas d'une simple différence entre deux satellites

j et t émettant de manière simultanée vers la station i, la différence de phase s'écrit:

A<ï>i = A$f - A$/

soit d'après l'équation A.3 :

A$t = HmM - foTf + n\ - Qgen^o)

-$Jem{t0) + forf ~ n\ + $gen,i(to)

= -/o(r/ - r/) + n\-nl+ &em(t0) - <S>Jem(t0)
\ t/

inséparable

Dans cette simple différence, on a éliminé le décalage &geni (^o) de l'horloge du récepteur. On peut alors

combiner les deux simples différences évoquées précédemment pour former une double différence qui

éliminera à la fois les décalages d'horloges des satellites et ceux des récepteurs :

A2$ = -/o(rjf - rJk) + n[ - nJk + ¥em(t0) -

+fo(rf - r/) - nf + n\ - $cem{t0) + <&Jem{t0)

soit :

A2$ = -/0(r4 - rJk - rf + r/) + n[ - n[ - n\ + n\
" v '

valeurentier e

Les ambiguïtés n se trouvent ici séparées des autres paramètres, de sorte qu'il est possible de les fixer à

une valeur entière. Dans ce cas, la solution obtenue sera meilleure en terme de précision et de confiance.

(B.6a)

(B.6b)

(B.5a)

(B.5b)

(B.5c)

(B.4a)

(B.4b)

(B.4c)

2.2. Cas réaliste des horloges instables.

En réalité, les oscillateurs des horloges des satellites et des récepteurs ne sont pas parfaitement stables
ni simultanés à ILfréquence /0.

La fréquence (variable) de l'horloge d'im satellite peut être modélisée par f(t) = f0 + a + b(t - t0) où t0

est une époque nominale de référence, a un décalage de fréquence (offset) en unités de fréquence, avec

une valeur typique de 10“12/o et b une dérive, en unités de fréquence/seconde, avec une valeur typique
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de 10 14/0/s.

Si on exprime comme précédemment la phase émise en fonction de cette fréquence instable, on obtient :

$em(£) = / fo + CI + b(t - t0)dt - (B.7a)
Jt0

— (/o + à){t — to) + — &(£ — ^o)2 "h ^em(ù)) (B.7b)

^em (0 — fo + û + b[t — £()) (B.7c)

SemW = * (B-7d)

La phase reçue par le récepteur à l'instant t est la phase émise par le satellite à l'instant (t - r), et on peut

développer - t) autour de $em(£), soit:

KecAt) = (B.8a)

*L,i« = (/o + ^)(i-i0) + lv(i-Jo)2 (B.8b)

+^(«o) - (fo + U + V(t - to))r/ + -l'(Tf)2 (B.8c)

Du côté du récepteur^, la différence entre le temps tJ indiqué par l'horloge interne et un temps de référence
externe s'exprime :

ti — 9t — “t" {t{ to) + to)

où qi est le décalage, en unités de temps, à l'instant t0, ri la dérive du temps local par rapport au temps

de référence, en unités de temps/temps, avec une valeur typique de 10~8, et s2 est le terme d'accélération
du temps local par rapport au temps de référence, en unités de s-1, avec ime valeur typique de 10-12s-1.

dt'
La dérivée partielle s'écrit :

dt1-
— = 1 + ri + S{(ti — to)

et la phase de l'oscillateur local s'écrit :

rK

$gen{ti) = / fodt\ + $gen (ù>)
Jto

où $gen(to) est le décalage de phase au début de l'intervalle de temps considéré dans l'intégration.

Pour exprimer le comportement de l'oscillateur du récepteur dans le temps tz de référence, on écrit :

dt'-

gen{ti) — ^gen{to) J fo ^ dt{ -j- /o(7i

où fom est une constante qui représente la valeur du décalage du temps t\ par rapport à tt au moment t0.

En remplacçant |y- par sa valeur, on a :

Qgen{t-i) — ~^gen (^o) + foQi + f /o(l + ri + S{(ti — to))dti (B.9a)
Jto

— $gen{to) + /oÇz + /û(ù' ~ Ù)) + fori{U ~ Ù)) + ~foSi{ti ~ to)2
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§2 LES ERREURS D'HORLOGE.

Pour l'observable de phase entre le satellite j et la station i à un certain moment U de la mesure, on
obtient :

$-(û) = fo(ti - t0) + aJ(ti - t0) + ~bJ(ti - t0)2 (B.10a)

~{fo + aJ +bJ(tl - to))r- + i^(r/)2 (B.10b)

~ foQi ~~ fo[ti — to) — fol'i^ti — t0) ~~ ~foSi (h ^o) (B.10c)

+ + $em,t(*o) “ ®gen,i(to) (B.lOd)

Les deux termes f0(tï - t0) s'annulent et le terme en r2 est négligeable puisque
petit devant (tt - t0) qui représente la durée de la mesure.

On obtient donc pour l'observable de phase :

r (typiquement 0, ré) est

$i(ti) = -femTi{ti) + Cf (U) + $am6

où

— /em(h') — fû (P + bJ (ti — to)

représente la fréquence réelle du satellite.

C?(ti) = fo{~Qi + «(ti - t0) + -P{ti - t0)2)

est le terme d'erreurs dû aux variations des deux horloges (satellite et récepteur) avec :

a = ~aJ / fo - ri

décalage des fréquences et

P = bj/fo - s;

dérive de fréquences, et

$amb = Hmito) ~ $gen,i{t0) + n\

l'ambiguïté de la mesure.

L'instabilité des horloges est une des grandes sources d'erreurs des mesures GPS. Pour aider à les quan

tifier, on donne dans la suite quelques ordres de grandeur, puis des exemples d'observables de phase,

simples et doubles différences sur des données GPS en Antarctique.

Les satellites sont équipés d'oscillateurs atomiques au rubidium ou au césium (décalages de fréquence

respectifs de 10-11/o et 10~12/o) ou de masers à hydrogène pour les plus récents (décalage de 10~13/o).
Les valeurs pour les dérives b de la fréquence varient entre 10"14/os“1 et 10~15/os_1. Les récepteurs sont

généralement équipés d'oscillateurs à quartz moins stables de plusieurs ordres de grandeur que les oscil

lateurs atomiques-des satellites. Le décalage r et la dérive s de la fréquence de l'oscillateur d'un récepteur

sont d'environ r~= 10~8 et s = 10-12s-1 pour les stations permanentes IGS qui sont reliées à des horloges
atomiques. La fréquence nominale f0 est de 1,5 109 Hz dans le cas de L\. Les récepteurs du commerce

sont la plupart du temps équipés de quartz de mauvaise qualité dont la dérive peut atteindre la millise

conde en 20 minutes environ. Il importe alors que le récepteur puisse corriger cette dérive lui-même au

cours de l'enregistrement.
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2.2.1. Erreur des horloges dans l'observable de phase.

Les termes principaux dans l'équation précédente (donnant <t>|) proviennent du décalage et de la dé
rive de l'horloge du récepteur.

On peut approximer ce et (5 par a = a-7 / f0 - r; = —rt- et (3 = &/f0 - S{ = —sl. Le décalage qt entre le temps

du récepteur et im temps de référence à l'époque t0 est considéré comme ime constante, et n'est donc pas

repris par la suite. Le terme C\ s'écrit alors :

fo(~Qi + oc(U - t0) + 1/2p(U - t0)2) (B.lia)

fo{ri{U - to) - 1/2Si(ti - t0)2) (B.11b)

1, 5 109(-10~8.104 - 1/2 10"12.108) (B.11c)

—2,25.105 cycles (B.lld)

Ce qui représente pour la longueur d'onde L\ de 19 cm une erreur en distance de 40 km.

2.2.2. Erreur des horloges dans la simple différence.

Dans la simple différence entre deux satellites, la partie dominante de l'erreur provenant des horloges

des récepteurs disparait. On a alors a ~ aJ//o, P — &/fo - Si ~ bJ/f0, soit pour Cj :

Ci (ti) « (àfyi-to) + l/2b’(ti-t0)2 (B.12a)

« 1,5 109(-10“u.104 + 1/2 10"14.108) (B.12b)

= 9.102 cycles (B.12c)

ce qui correspond à une erreur sur la position d'environ 200 m.

2.2.3. Erreur des horloges dans la double différence.

Le terme Cj disparait complètement, et l'expression de la double différence
stabilités d'horloges des satellites et des récepteurs s'écrit :

en tenant compte des in-

A2*W - ~fo(Ti ~ Tk — Ti + Ti) (B.13a)

-(c/ + 6*(*-*o))(rf-r/) (B.13b)

+ {aJ +bl{t-to)){rJk-Tl) (B.13c)

+n{-n--- (B.13d)

Les 2° et 3° lignes représentent encore des termes dépendant de la variation des horloges des satellites.

Pour deux stations éloignées d'environ 6500 km à la surface de la Terre, la différence des signaux géomé

triques reçus de la part d'un même satellite par ces stations ne peut pas excéder 0, 03 s. On obtient alors

une valeur pour les termes d'erreurs dépendant des horloges des satellites d'environ 4,5 10~3 cycles, soit
une longueur d'environ 1 mm. Le traitement en doubles différences est donc un excellent moyen de ré

duire très fortement les erreurs introduites par les instabilités des horloges des récepteurs et des satellites.

Il nécessite par contre de travailler en positionnement relatif: il faut disposer pour l'inversion d'un mini

mum de 2 stations observées simultanément, le positionnement sur une station isolée n'est plus possible.

3. L'erreur provenant de l'ionosphère.

L'ionosphère est la couche de l'atmosphère qui s'étend de 50 km à mille km d'altitude environ. C'est un

milieu dispersif pour les longueurs d'ondes du GPS, ionisé par l'action des radiations solaires. L'agitation
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ionosphérique est variable et dépend beaucoup de la latitude (plus importante au dessus des pôles et de

l'équateur), de l'activité solaire (période de 11 ans ), de la période de l'année et de la journée. La traversée

de cette couche de l'atmosphère induit sur les ondes GPS un retard qui va de 0 à 50 m. Il faut donc tenir

compte de ce retard dès que l'on traite des lignes de base de plus d'tme dizaine de km de longueur. Si on

modélise l'indice de réfraction ionosphérique npk du signal GPS par le développement nph = 1 + +

4- % + • • • (où c2/c3/ c4 sont des coefficients qui ne dépendent que de Ne/ le nombre d'électrons libres

par m3 le long du trajet), on peut obtenir une approximation en tronquant cette expression : nph = 1 + 9p.
Dans la suite, on ne s'intéresse effectivement qu'au terme du premier ordre, et le retard induit par cet

effet ionosphérique au premier ordre s'écrit: Tlon = 1, 35.1CT7 Ne/f2 = $,„„// où $t-on = 1,35.10 Ne/f
est la part de la phase attribuée au retard ionosphérique. Ne est la densité électronique intégrée le long

du chemin de propagation de l'onde GPS. Elle dépend de la densité moyenne des électrons et de l'angle

d'élévation du satellite. Si on exprime de façon générale le retard total des signaux (y compris le retard

dû à l'ionosphère) en fonction des fréquences L\ et L2 :

k

Ts ~ 77+ 7?
_ $2 . k

Tg ~ h+7l

avec k = 1,35.10^ Ne/ on peut exprimer rg en fonction d'une combinaison linéaire des deux équations
précédentes de façon à éliminer le terme qui provient de l'ionosphère :

/l^l — /2^2 _ 1 $i — 2
7-5 “ fl-fl ~ Tl 1 -R2

si on pose R=

Cette combinaison linéaire mène à ime nouvelle observable, combinaison des deux précédentes, généra

lement appelée L3 ou Le, qui permet d'écrire des équations indépendantes du bruit ionosphérique au
premier ordre. On a

= = + (B.15)

et en introduisant la valeur numérique de R = /2//1 - 1227, 60/1575,42 = 0, 779 dans la relation précé
dente, on obtient la nouvelle relation entre 4>c, $1 et $2 :

§c = $1 ~ 1,984($2 - 0, 779$i)

La figure B.3 montre une comparaison des variations des 3 observables 4q, $2 et «Le sur une double dif

férence, avec ime ligne de base de plus de 1000 km. On constate que la plus grande partie des variations
commîmes aux deux variables 4>i et 4>2 provient en fait du bruit ionosphérique, puisqu'elle disparait dans

la combinaison Le - L'ordre de grandeur de l'erreur ionosphérique, commune aux deux observables $1 et

4*2, est de plusieurs cycles par heure d'observation. Elle tombe à environ 0,05 cycle par heure pour la va-

rible $c- La combinaison linéaire permettant de former Le à partir de Li et n'élimine pas les ordres éle
vés de l'effet ionosphérique, pas plus que le bruit non dispersif (troposphère, électronique, multi-trajet).
Les coefficients de la combinaison linéaire ont même la conséquence perverse de renforcer dans Le l'in

fluence du bruit de sources non dispersives. On peut le constater expérimentalement très facilement, sur

une double différence de ligne de base de quelques mètres, où le bruit ionosphérique sera du même ordre

de grandeur, mais pas plus élevé, que les autres sources (figure B.4) L'utilisation de la combinaison Le, qui

s'impose sur des lignes de base longues, et dès que l'effet ionosphérique est supposé important, a comme

(B.14a)

(B.14b)
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Double différence : stations CAS1, DAV1, satellites PRN06, PRN22

L1

[cycles]

L2

[cycles]

lc

[cycles]

LG

[cycles]

Temps GPS 12:00 13:00 14:00

Fig. B.3 - Les observables de phase L\, L2 et leurs combinaisons linéaires Le et Lg sur une ligne de base de plus
de 1000 km.

effet secondaire l'accentuation des autres types de bruit, ainsi que des ordres élevés du bruit ionosphé-
rique même.

La quatrième observable présente sur les figures B.3 et B.4 est une autre combinaison linéaire de L\ et L2/

Lg, où le retard géométrique rg est supprimé, et qui ne contient donc plus que le bruit ionosphérique. La
combinaison linéaire s'écrit

$G = $2
/? - si
/n/2

Lq est une mesure-directe de la variation du terme de retard ionosphérique. Sa similitude, en variations

et en amplitude, avec L\ et L2 dans le figure B.3 montre que sur une ligne de base longue, l'effet iono

sphérique est la première source d'erreur, ce qui n'est plus le cas dans la figure B.4, sur une ligne de base
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§4. L'EFFET TROPOSPHÉRIQUE.

très courte.

4. L'effet troposphérique.

La troposphère est la couche basse de l'atmosphère, en contact avec le sol, et dont l'épaisseur varie

de 8 km environ aux pôles à plus de 17 km à l'équateur. C'est un milieu non dispersif pour les longueurs

d'ondes du GPS, son effet sur le signal est donc indépendant de la fréquence, et on ne peut pas s'en débar

rasser par une méthode bifréquence. Le retard provoqué par la traversée de la troposphère est d'environ

2,20 m dans la direction zénithale, mais peut atteindre 30 m pour une élévation du satellite de 5°. Il dé

pend de la température, de la pression, de l'humidité, et de l'élévation du satellite.

Il se compose de deux parties, la composante sèche, d'environ 2 m pour la direction zénithale, relative

ment stable et prédictible de façon assez fiable par des modèles atmosphériques, et la composante humide

(10 % de la composante totale au zénith), beaucoup plus difficile à modéliser. Cette composante provient

de l'humidité de la troposphère, vapeur d'eau, gouttelettes de pluie ou en suspension dans les nuages,

qui sont réparties de façon très inhomogène et variable rapidement dans le temps.

La correction apportée à la pseudo-distance s'écrit :

l)ds = 10“6 [

avec n l'indice de réfraction troposphérique et N le co-indice.

Le modèle atmosphérique le plus souvent utilisé pour prédire le comportement de la composante sèche de

la troposphère dans les logiciels GPS scientifiques est celui de Saastamoinen (1972), utilisant la pression

atmosphérique, température et humidité d'une atmosphère standard au niveau de la mer, transposées
à l'altitude de la station. La composante sèche est ainsi modélisée de manière satisfaisante, mais seules

des mesures météorologiques locales et simultanées des mesures GPS, ou encore des mesures d'humidité

par radiomètres à vapeur d'eau permettent de connaître le contenu en vapeur d'eau, responsable de la

composante humide. En l'absence de modèle pour la composante humide, la meilleure stratégie consiste

à estimer ce retard au cours du calcul, comme un paramètre supplémentaire.

A titre d'exemple, on donne le modèle de Goad et Goodman, tiré de (Botton et al. 1997).

La correction de la pseudo-distance, en m, s'écrit:

_ 1 n-6Ap= 10
R\

77,624^ ^,-4- +(-12,92
1 i=1

|; + 3,719.105—)£9^f
3 = 1

avec

Ri = y/ (ci + h{]2 — acos2(Elv) — asin (Elv)

pour i = 1, 2. Les corrections d'altitudes sont égales à hi = 146, 6686T et

^2
0,002277 1255

5 n2.io~6 + 0,5)e

avec A2 = -12^92- + 3,719105^2. Les termes Ri et Ai correspondent à la composante sèche, R2 et A2
à la composante humide. T désigne la température au sol en degrés Kelvin, p la pression atmosphérique
en mbar, e la pression partielle de vapeur d'eau, en mbar, qui s'écrit aussi :

e = 6,10SRH exp
17,15T- 4684

T- 38,45
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ANNEXE B. QUELQUES RAPPELS THÉORIQUES SUR LE GPS.

RH étant l'humidité relative, a désigne le demi grand axe de l'ellipsoïde terrestre, et les coefficients Aji

sont égaux à :

A\i = 1 Â2i

Â4i = 4a; (a2 + 36*) A5i
A?i = 6? (6a? + 46,-) A8l

et les fonctions ai et 6; à :

a{ =

= 4a; A8i — 6a2 + 46;

= àf + 12a2 6; + 662 A6i = 4a; 6; (a2 + 36;

= 4a; bJ A9î = 6?

— sin (Elv)/hi bi = — cos2 (Elv)/2ahi

5. La résolution des ambiguïtés.

Les observations de phase GPS, une fois enlevés les erreurs des horloges et le premier ordre du re

tard ionosphérique, sont assez précises pour tenter de fixer les ambiguïtés à leur valeur entière, opération

nommée résolution des ambiguïtés entières. L'ambiguïté n\ de l'observable d'un signal émis par le satellite
j et reçu à une station i, comme exprimée par exemple dans l'équation B.6, est le nombre entier de lon

gueurs d'ondes entre satellite et station au début de la mesure, où seule la partie fractionnelle de la dif

férence signal reçu-signal répliqué est mesurable. Tant que la réception du signal n'est pas interrompue,

cette quantité entière doit rester constante, et elle fait partie des paramètres estimés au cours de l'inver

sion par moindres carrés. Lors d'un premier ajustement, sa valeur est laissée flottante, à la valeur réelle

qui permet le meilleur ajustement des autres paramètres. Par la suite, si cette valeur réelle est suffisam

ment proche, et avec une incertitude suffisamment faible, d'une valeur entière, on peut fixer la valeur de

l'ambiguïté à cette valeur entière (par exemple, une ambiguïté prenant lors d'un premier ajustement la

valeur de 2,9 ± 0,2 pourrait être fixée à 3, ce qui n'est pas le cas pour 2,6 ± 0,6).

Cette résolution des ambiguïtés s'opère sur les observables en double différence où les erreurs d'hor

loges sont éliminées. Pour éliminer également l'effet ionosphérique (pour des lignes de base de plus de

quelques km de longueur), on utilise les doubles différences des combinaisons linéaires Le-

A partir de l'équation B.15 détaillée pour y inclure les ambiguïtés ni et n2, on obtient :

R
$c = $i + ni - ($2 + n2 - + ni)) (B.16a)

= $ii Rr^2 ~~ i -R?(n2 ~rai)+ (b.i6b)

Dans l'expression de cette combinaison Le, les valeurs des ambiguïtés apparaissent multipliés par des

coefficients décimaux, qui peuvent les rendre plus difficile à détecter. On peut néanmoins les retrouver:

ni - n2 a une longueur d'onde de c/(/i - /2) = 86 cm, où c est la vitesse de la lumière. Cette longueur est

supérieure à celle de Li et de L2, c'est pourquoi le valeur de n2 - ni est dénommée «wide lane» (WL ou

L5). Sa longueur d'onde plus importante permet de résoudre cette ambiguïté en utilisant les mesures de

pseudo-distances eacomplément de L\ et P2, même si elles sont moins précises. On examine ime combi

naison d'observations de phase <ï>i et <I>2 et de pseudo-distances Pi et P2. Les pseudo-distances, obtenues

par la mesure du code C/A sur L i et de la reconstruction d'un pseudo-code P sur L2, à partir du code

C/A et de la différence des codes Y\ et Y2 des militaires, n'ont pas d'ambiguïtés. Par contre, le retard dû

à l'ionosphère y apparait avec un signe opposé à ce qui se passe pour la phase, car les pseudo-distances
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§5. LA RÉSOLUTION DES AMBIGUITÉS.

sont une mesure selon la vitesse de groupe et non de phase. On a au total:

k
$1 — —flT + ^1 + ~r + ^bruit

h

k
^2 — ~ f2T + Él2 + — + &bruit

J 2

k
P\ — ~7~ *1" Pbruit

Jl

k
P'2 — —f2T T ~\~ Pbruit

h

(B.17a)

(B.17b)

(B.17c)

(B.17d)

Une combinaison linéaire judicieuse des différents termes de cette équation B.17 permet d'éliminer tous

les retards ionosphériques au premier ordre

<I>2 - $1 - ^—r(Pl + Pi) = «2 - m + - - + ^bru,t (B.18)
/2 + fl /l/2 /l/2

Soit finalement pour les ambiguïtés «wide lane» n2 - ni ;

n2 ~ n\ = ^2 — ^1 — 7——7"(-Pl + P2) + Pbruit ~ ®bruit (B.19)
_ 12 1 Jl

Le bruit Pbruit sur les pseudo-distances est assez élevé à cause des réflexions du signal sur le sol et sur

différents obstacles proches de l'antenne (multi-trajet). Le code, qui a une longueur d'onde de 30 m pour

le code P et 300m pour le code C/A, est beaucoup plus sensible aux effets de multi-trajets que la phase,

et peut introduire dans la combinaison «wide lane» des variations de plusieurs cycles. Pour résoudre les

ambiguïtés, la méthode la plus simple est de réduire ce bruit en dessous de 86 cm, en mesurant de manière

continue pendant un temps d'observation suffisamment long pour les effets de multi-trajets s'annulent

en moyenne. Il est néanmoins possible de tenter de fixer les ambiguïtés sur des temps d'observation très

courts, à condition d'avoir affaire à des lignes de base très courtes, et d'utiliser à la fois la combinaison

WL et des méthodes à base de tests statistiques développées pour les mesures en statique rapide.

Une fois résolues ces ambiguïtés «wide lane», on peut tenter de fixer le deuxième terme, à ime

valeur entière. Sa longueur d'onde est cette fois de 10,7 cm, inférieure à celles de Li et de L2, ce qui justifie

sa dénomination de «narrow lane» (NL). Pour réussir à fixer à une valeur entière une portion de longueur

d'onde aussi courte, il faut commencer par introduire dans l'expression de Le les valeurs obtenues pour

WL. Cette deuxième étape dans la résolution des ambiguïtés est plus hasardeuses que la première. Le fait

de résoudre des ambiguïtés en les fixant à des valeurs entières fausses introduit une erreur supplémentaire

sur les 3 composantes de la ligne de base, comprise entre 20 et 40cm.

305



ANNEXE B. QUELQUES RAPPELS THÉORIQUES SUR LE GPS.

Double différence : rattachement UJPD - UJP1
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Fig. B.4 - Les observablesh, L2, Le et Lg sur une ligne de base très courte. Les variationsfaibles observées dans L\
et 1/2 proviennent du bruit électronique de la mesure, et sont plus amplifiées sur L2 que sur Li. Dans Le, l'amplitude

de ces perturbations est multipliées par deux environ, sous l'effet de la combinaison linéaire. (Walpersdorf 1997)
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Annexe C

Séries temporelles issues de la solution globale, calcul en

RÉSEAU LIBRE, RATTACHÉE AU SYSTÈME DE RÉFÉRENCE ITRF 97 PAR UNE

TRANSFORMATION À 7 PARAMÈTRES (CATREF). SOLUTION ENS 97.
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AN NEXE C. SÉRIES TEMPORELLES ISSUES DE LA SOLUTION GLOBALE, CALCUL EN RÉSEAU LIBRE, RATTACHÉE AU SYSTÈME DE RÉFÉRENCE TIRE 97 PAR UNE
TRANSFORMATION À 7 PARAMÈTRES (CATREF). SOLUTION ENS 97.

Auckland, solution combinée ENS 97, 1995-98.
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1995.5 1996.0 1996.5 1997.0 1997.5 1998.0 1998.5 1999.0

Fig. C.l - Séries temporelles de la latitude, longitude et hauteur sur ellipsoïde sur Auckland, obtenues à partir de
la solution globale libre rattachée avec CATREF à TITRF 97, 3 stationsfiducielles.
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Casey, solution combinée ENS 97, 1995-98.
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Fig. C.2 - Séries temporelles de la latitude, longitude et hauteur sur ellipsoïde sur Casey, obtenues à partir de la
solution globale libre rattachée avec CATREFà l'ITRF 97, 3 stationsfiducielles.
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ANN EXE C. SÉRIES TEMPORELLES ISSUES DE LA SOLUTION GLOBALE, CALCUl. EN RÉSEAU LIBRE, RATTACHÉE AU SYSTÈME DE RÉFÉRENCE ITRF 97 PAR UNE
TRANSFORMATION À 7 PARAMÈTRES (CATREF). SOL UTION ENS 97.

Chatham Island, solution combinée ENS 97, 1995-98.
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Fig. C.3 - Séries temporelles de la latitude, longitude et hauteur sur ellipsoïde sur Chatham, obtenues à partir de la
solution globale libre rattachée avec CATREF à l’ITRF 97, 3 stationsfiducielles.
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Davis, solution combinée ENS 97, 1995-98.
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Fig. C.4 Séries temporelles de la latitude, longitude et hauteur sur ellipsoïde sur Davis, obtenues à partir de la
solution globale libre rattachée avec CATREF à l’YTRF 97, 3 stations fiducielles.
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AN N EXE C. SÉRIES TEMPORELLES ISSUES DE LA SOLUTION GLOBALE, CALCUL EN RÉSEAU LIBRE, RATTACHÉE AU SYSTÈME DE RÉFÉRENCE ITRF 97 PAR UNE
TRANSFORMATION À 7 PARAMÈTRES (CATREF). SOLUTION ENS 97.

Dumont d’Urville, solution combinée ENS 97, 1995-98.

Fig. C.5 - Séries temporelles de la latitude, longitude et hauteur sur ellipsoïde sur Dumont d'Urville, obtenues à

partir de la solution globale libre rattachée avec CATREF à l'ITRF 97, 3 stations fiducielles.
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Gough Island, solution combinée ENS 97, 1995-98.

Fig. C.6 - Séries temporelles de la latitude, longitude et hauteur sur ellipsoïde sur Gough, obtenues à partir de la
solution globale libre rattachée avec CATREFà l'ITRF 97, 3 stationsfiducielles.
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Verticaleenm.Longitudeenm.Latitudeenm.
AN N EXE C. SÉRIES TEMPORELLES ISSUES DE LA SOLUTION GLOBALE, CALCUL EN RÉSEAU LIBRE, RATTACHÉE AU SYSTÈME DE RÉFÉRENCE TIRE 97 PAR UNE
TRANSFORMATION À 7 PARAMÈTRES (CATREF). SOLUTION ENS 97.

Hobart, solution combinée ENS 97, 1995-98.

0.10

0.05

0.00

-0.05

-0.10

-0.15
1995.0 1995.5 1996.0 1996.5 1997.0 1997.5 1998.0 1998.5

M1" 11 1111 " " 11 " 11111

0.10 -

1999.0

0.05 !-

0.00

-0.05

-0.10 r

-0.15 11

+ +

+
+

+
+

.+ c .

+ Longitude combinée.
— Pente = 14.5 mm/an.

-0.20
1995.0 1995.5 1996.0 1996.5 1997.0 1997.5 1998.0 1998.5 1999.0

Fig. C.7 - Séries temporelles de la latitude, longitude et hauteur sur ellipsoïde sur Hobart, obtenues à partir de la

solution globale libre rattachée avec CATREF à l'TTRF 97, 3 stations fiducielles.
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Kerguelen, solution combinée ENS 97, 1995-98.
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Fig. C.8 - _Séries temporelles de la latitude, longitude et hauteur sur ellipsoïde sur Kerguelen, obtenues à partir de
la solution globale libre rattachée avec CATREF à l'ITRF 97, 3 stationsfiducielles.
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1995.0 1995.5 1996.0 1996.5 1997.0 1997.5 1998.0 1998.5

Fig. C.9 - Séries temporelles de la latitude, longitude et hauteur sur ellipsoïde sur Macquarie, obtenues à partir de
la solution globale libre rattachée avec CATREF à TURF 97, 3 stationsfiducielles.
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Mc Murdo, solution combinée ENS 97, 1995-98.
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Fig. C.10 - Séries temporelles de la latitude, longitude et hauteur sur ellipsoïde sur McMurdo, obtenues à partir de
la solution-globale libre rattachée avec CATREF à l'ITRF 97, 3 stationsfiducielles.
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AN N EXE C. SÉRIES TEMPORELLES ISSUES DE LA SOLUTION GLOBALE, CALCUL EN RÉSEAU LIBRE, RATTACHÉE AU SYSTÈME DE RÉFÉRENCE TTRF 97 PAR UNE
TRANSFORMATION À 7 PARAMÈTRES (CATREF). SOLUTION ENS 97.

Mawson, solution combinée ENS 97, 1995-98.

Fig. C.ll - Séries temporelles de la latitude, longitude et hauteur sur ellipsoïde sur Mawson, obtenues à partir de
la solution globale libre rattachée avec CATREF à l'ITRF 97, 3 stationsfiducielles.
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O’Higgins, solution combinée ENS 97, 1995-98.

Fig. C.12 - Séries temporelles de la latitude, longitude et hauteur sur ellipsoïde sur O'Higgins, obtenues à partir
de la solution globale libre rattachée avec CATREF à l'ITRF 97, 3 stations fiducielles.
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Ann EXE C. SÉRIES TEMPORELLES ISSUES DE LA SOLUTION GLOBALE, CALCUL EN RÉSEAU LIBRE, RATrACHÉE AU SYSTÈME DE RÉFÉRENCE ITRF 97 PAR UNE
TRANSFORMATION À 7 PARAMÈTRES (CATREF). SOLUTION ENS 97.

Palmer, solution combinée ENS 97, 1995-98.

Fig. C.13 - Séries temporelles de la latitude, longitude et hauteur sur ellipsoïde sur Palmer, obtenues à partir de la
solution globale libre rattachée avec CATREF à l'ITRF 97, 3 stationsfiducielles.
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Perth, solution combinée ENS 97, 1995-98.
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Fig. C.14 - Séries temporelles de la latitude, longitude et hauteur sur ellipsoïde sur Perth, obtenues à partir de la
solution globale libre rattachée avec CATREF à l'ITRF 97, 3 stations fiducielles.
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TRANSFORMATION À 7 PARAMÈTRES (CATREF). SOL UTION ENS 97.

Santiago, solution combinée ENS 97, 1995-98.
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Fig. C.15 - Séries temporelles de la latitude, longitude et hauteur sur ellipsoïde sur Santiago du Chili, obtenues à
partir de la solution globale libre rattachée avec CATREF à ITERE 97, 3 stations fiducielles.
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Sanae, solution combinée ENS 97, 1995-98.

Fig. 06 - Séries temporelles de la latitude, longitude et hauteur sur ellipsoïde sur Sanae, obtenues à partir de la
solution globale libre rattachée avec CATREFà l'ITRF 97, 3 stationsfiducielles.
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Annexe D

Cas particulier : mesure par GPS de la vitesse de déplacement de

la glace au Pôle Sud.

Nous présentons ici, un peu en dehors du corps de ce travail de thèse, les résultats obtenus sur le

déplacement de la station GPS permanente Amundsen-Scott installée sur la base américaine permanente

du même nom. Cette base est située sur la calotte de glace, et la station GPS en question ne peut donc

pas servir à établif-une quelconque référence géodésique, ni à mesurer des mouvements de la croûte.

Le point où est installée la station a été mesuré par des campagnes estivales de GPS entre décembre 1991

et décembre 1993 (Schenewerk et al. 1998), en même temps que la station de McMurdo, située à 1354,6

km, grâce à des récepteurs de type géodésique bi-fréquences (Ashtech M XII pour Amundsen, Rogue

pour McMurdo). La ligne de base entre les deux stations a été calculée sur cette période 1991-1993 par

Schenewerk et al. (1998), avec des orbites calculées au NOAA grâce au logiciel PAGE3. Une seconde ligne

de base, entre la station de Amundsen et la station IGS de Santiago du Chili, fournissant des données

dès cette époque, a été évaluée selon les mêmes procédés.

Les résultats de la ligne de base AMUN-MCMU montrent une vitesse de dérive de 9,99±0,001 m/an le

long de la ligne de longitude Ouest 39 50 34 ±0,01, et de -0,219±0,005 m/an sur la hauteur ellipsoïdale.

La répétitivité indiquée par les auteurs une fois enlevée cette vitesse de dérive est de 0,02 PPM sur la

ligne de base AMUN-MCMU, soit ime répétitivité absolue de 2,6 cm sur la longueur.

Les résultats obtenus par Schenewerk et al. (1998) à partir de la seconde ligne de base, entre Amundsen

et Santiago, sont cohérents avec les premiers, puisque la vitesse horizontale y est de 9,74±0,006 m/an le

long de la ligne de longitude Ouest 39 23 31 ± 0,003, et -0,189±0,01 m/an sur la hauteur ellipsoïdale.

La station permanente de type IGS a été installée sur le même site dans le courant de l'année 1998,

les données sont donc disponibles, et analysées par certains centres de calcul IGS depuis le mois d'août

1998. Nous les avons incluses dans le calcul en réseau global sur l'Antarctique, au même titre que toutes

les stations permanentes nouvellement installées sur le sol antarctique depuis la fin de l'année 1997.

Même si la vitesse a priori de cette station (de plusieurs mètres par an) n'est en rien comparable avec

celles des stations IGS, son inclusion augmente le nombre de données servant à l'inversion, améliorant la

contrainte. De plus, le résultat peut être intéressant pour des études glaciologiques sur l'écoulement de la

glace. Dans un premier temps, les vitesses obtenues sur les 5 mois de données continues traitées peuvent

être comparés aux résultats de Schenewerk et al. (1998) obtenus de 1991 à 1993 à partir de campagnes.

Les séries temporelles des trois composantes de la position de Amundsen obtenues par le calcul global

en réseau libre sont données par la figure D.l. La vitesse horizontale est de 9,98 m/an selon la ligne de

longitude, montrant ime excellente cohérence avec les observations du calcul à partir des campagnes.

La vitesse verticale est par contre de -0,59 m/an, montrant une différence importante avec les mesures
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ANN EXE D. CAS PARTICULIER : MESURE PAR GPS DE LA VITESSE DE DÉPLACEMENT DE LA GLACE AU PÔLE SUD.

de campagnes GPS 1991-1993. La répétitivité sur les lignes de base incluant cette station est de , soit une

meilleure estimation que celle des campagnes. On peut y trouver plusieurs raisons, la première étant

l'amélioration importante de la précision des orbites (apparition des orbites IGS) entre 1992 et 1998,

particulièrement autour du Pôle Sud.

La différence importante sur les vitesses verticales est probablement due à la topographie locale. L'in

tervalle de 5 ans qui sépare les deux types de mesures est suffisant pour que la station, de vitesse hori
zontale constante proche de 10 m/an, ait parcouru plus de 50 m.

326



Pôle sud, plani. global libre 1995-98.
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Fig. D.l— Séries temporelles de la latitude, longitude et hauteur sur ellipsoïde sur Amundsen-Scott, station GPS
permanente située près du Pôle Sud géographique, solution globale libre.
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Annexe E

Rapport d'installation de la station GPS permanente sur la base

FRANÇAISE DE DUMONT D'URVILLE, FINANCEMENT ET INSTALLATION PAR

l'Institut Français pour la Recherche et la Technologie
Polaire.
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Généralités

Ce document résume la situation générale de l’implantation de la station de réception GPS en Terre Adélie en
Décembre 1997. L’ensemble récepteur-antenne a été installé et configuré par Fabrice Roubaud (laboratoire
d’électronique de l’IFRTP).

L’antenne a été installée sur un pilier construit pendant la campagne d’été 1995-96 par M. Gervaise de l’IGN.

Le récepteur est situé à 7 mètres de l’antenne dans l’abri ‘Chantal’ (bâtiment 43 de la Base Dumont d’Urville).

Un modem relié au récepteur permet de rapatrier tous les jours les données vers le laboratoire de géophysique de
Dumont d’Urville par une liaison téléphonique. Le laboratoire se trouve à 600 mètres du récepteur.

Ce document intègre 3 documents donnés en septembre 97 à l’IFRTP par M.N. Bouin de l'Ecole Normale
supérieure pour l’installation du GPS à la base Dumont d’Urvillc.

Situation géographique

Carte de la base Dumont d’Urville



Photographies du lieu d’implantation

Vue vers le Nord

Vue vers l’Ouest

Le chemin de corde indique un lieu de passage à 3 mètres de l’antenne. Toutefois, les passages restent rares (2
ou 3 passages par jour de mars à octobre et une vingtaine de novembre à février).



Vue vers le Sud

abri 'Chantal'

Vue vers l’Est

Chemin de corde : cf. la ‘vue vers l’ouest’.



Procédure de l'installation

Synoptique générale de rinstallation

Présentation

Les références suivantes sont inscrites sur le châssis de l’antenne :

Constructeur : Ashtech

Type : Choke ring antenna
Part. : 700936 REV : E



Numéro : CR 15276

Installation

L’antenne est installée sur un pilier située sur l’île des pétrels de l’archipel de Pointe Géologie en Terre Adélie.
Elle est orientée vers le nord géographique (connecteur orienté vers le nord géographique).

La position du pilier est la suivante : 140°00’33.52” Est, 66°59’54.19” Sud et 42.21 m d’altitude. La position de
référence est exactement le haut du téton se trouvant au sommet du pilier. Ce téton mesure 1.5cm de haut.

La hauteur d’antenne (mesurée entre le haut du téton et la base de l’antenne) est 3.5 cm.

Le récepteur Z-12

Présentation

Les références suivantes sont inscrites sur le châssis du récepteur :

Récepteur Ashtech MARTEC CGRS mod. Z-12
Numéro de série : 700845- 10(F)-LP03030
Fw: 1E95-1D01.

Opt: D-12MX—
MCF : 104

Le récepteur reçoit les données de l’antenne et les stocke en mémoire sous forme de fichiers. Un fichier

représente une session d’enregistrement. Les horaires de début et de fin de session sont configurés dans le
logiciel. Le récepteur dispose de plus de 5.5Mo, ce qui permet de garder en mémoire 6 jours de données. Il est
donc impératif d’effacer la mémoire régulièrement pour éviter sa saturation.

Installation



Le récepteur est situé dans l’abri ‘Chantal’. Le câble reliant l’antenne et le récepteur est protégé par un tuyau
cannelé et par un chemin de câble.

Le récepteur est branché sur le 220V 50Hz du courant délivré par la centrale électrique de la base Dumont
d’Urville. Une batterie 12V 40AH assure la continuité des mesures en cas de coupure du secteur.

Configuration

• Mettre en marche le récepteur sans avoir réalisé le branchement d’antenne.

• Programmation des paramètres d’acquisition

Aller dans le menu 4 en pressant la touche <4>.

Introduire les coordonnées approchées de la station. Ces coordonnées servent au récepteur à localiser les
satellites lors de la mise en route, elles n’ont pas besoin d’être très précises, une précision de l’ordre du demi
degrés est suffisante.

Pour Dumont d’Urville, on pourra prendre :
Longitude Est : 140°00’33.52”
Latitude Sud : 66°39’54.19”

Hauteur : 42.21m

Pour réaliser cette saisie, il faut appuyer sur la touche <e> pour entrer en mode de correction puis saisir les
coordonnées et les paramètres en utilisant les touches 0 à 9 pour la saisie et les flèches pour se déplacer.
Ne pas oublier de préciser une latitude Sud (touche <3>) et une longitude Est (touche <7>). Valider la saisie
en tapant de nouveau la touche <e> (pour sortir sans validation taper la touche <c>).

• Programmation des sessions de 24 heures

Dans le menu 4 taper la touche <e> puis à l’aide des flèches se positionner sur SESSION. Appuyer de
nouveau sur la touche <e> pour entrer dans le menu des sessions.

Sur la première ligne, saisir :

START END INT MASK MIN TYPE

A Y 00:00:00 23 :59:30 030.0 05 1 3

Le type 3 correspond au type de fichiers de données créées : 3 = « Géodésique compressé ».
On peut aussi enregistrer en type 0 (« Géodésique », moins pratique pour les transferts), mais surtout pas en
type 1 ou 2.

Les horaires indiqués sous START et END indiquent le début et la fin des sessions. Une session correspond
à un fichier stocké dans la mémoire du récepteur.

Et sur la dernière ligne :

INUSE :YES REF :001 OFFSET :00 :00 TODAY :999

Le paramètre INUSE sera mis en position YES en appuyant sur la touche <9> et non pas <YES>. Cette
valeur INUSE = YES assure qu’en cas de coupure de session, l’enregistrement redémarre avec ces
paramètres là, et non pas les paramètres par défaut du récepteur.

Le paramètre REF doit obligatoirement être mis à la valeur 1 et OFFSET à 00 :00. TODAY correspond au
jour TU, il est calculé par le récepteur et n’est pas accessible à l’opérateur.

Valider la saisie en tapant de nouveau sur la touche <e> (pour sortir sans validation taper la touche <c>).

• Nom de la station enregistrement, ect...

Dans le menu 9 taper sur la touche <e> puis saisir obligatoirement les paramètres suivants :
SITE : nom du site sur 4 caractères (DUM1).

SESS : lettre désignant la session A.

RECV# : mettre les 3 derniers chiffres du numéro de série du récepteur (030 pour Dumont d’Urville).



ANT# : mettre les 3 derniers chiffres du numéro de l’antenne (276 pour Dumont d’Urville).
MMDD : mois et jour de la saisie (paramètre sans importance)
OPR : 3 premières lettres du nom de l’opérateur effectuant la saisie.
CODE : paramètre sans importance.
MIN SV : 0

RECORD : Y

Le reste restera à 0 pour toutes les stations.

Valider la saisie en tapant la touche <e> (pour sortir sans validation taper la touche <c>).

Note : les caractères alphabétiques s’obtiennent par un menu déroulant en appuyant sur la touche A.

Enregistrement de toutes les modifications précédentes dans la mémoire du récepteur

Dans le menu 8 taper sur la touche <e> puis saisir 555.

Valider la saisie en tapant de nouveau sur la touche <E> (pour sortir sans validation taper la touche <c>).
Le message « users parameters saved » doit apparaître.

Mise en route

Il suffira de brancher l’antenne pour que le récepteur commence à capter les satellites et enregistre les
données.

Vérification de la bonne mise en marche

Aller dans le menu 0, après quelques minutes, le récepteur doit effectuer la mise à l’heure. L’heure GMT
doit apparaître en haut à gauche de l’écran sous la forme : GMT :hh :mm :ss.

Si la session de 24H est programmée, aller dans le menu <4> et vérifier que le mot SESSION clignote, et
qu’une flèche apparaît à droite du mot.

POSITION DIFFERNTL SESSION<= RCVR CTRL

PORT A PORT B PORT C PORT D

EXT FREQ PULSE GEN DATUM MODEM
SUBCMDS

Configuration du modem

On peut faire des tests pour trouver la vitesse maximale de transmission que l’on peut utiliser. Pour cela, il
faut aller, sur le récepteur, dans le menu 4, et vérifier ou régler la vitesse de transmission affichée en face de
PORT A.

En cas de GROS problème : download impossible, enregistrement des données impossible, effaçage
impossible.. Il est possible de faire un RESET général du récepteur, plutôt que de le renvoyer pour
maintenance.

Pour cela : éteindre le récepteur, appuyer sur la touche < A >, et rallumer le récepteur en maintenant cette
touche enfoncée jusqu’à disparition des messages.



Installation de la liaison téléphonique et configuration de la liaison

Une ligne téléphonique a été spécialement posée dans l’abri ‘Chantal’ (numéro : 447). Ce numéro est donc
réservée au rapatriement des données du récepteur.

Les modems sont configurés en 9600 - N - 8 - 1 - F. (9600 bauds, pas de bit de parité, mot de 8 bits, 1 bit de
stop, Full Duplex). Ces paramètres sont modifiables dans le récepteur (cf. page précédente) et dans REMT (cf.
plus bas).

Installation des logiciels

REMT

Présentation

Le logiciel REMT permet de rapatrier les données du GPS. Les fichiers récupérés ont le format suivant :

RDUM1 A98.JJJ où JJJ est le jour julien

98 désigne l’année
DUM1 est le nom sur 4 caractères de la station

Si 2 fichiers sont rapatriés le jour 297, le premier aura pour nom RDUM1 A98.297 et le deuxième
RDUM1B98.297.

REMT est un logiciel qui permet de rapatrier les données accumulées par I e récepteur depuis un
PC situé au laboratoire de géophysique.

On obtient un mode d’emploi de REMT en tapant REMT ?.

Installation

Une fois REMT lancé, l’écran suivant doit apparaître :

receiver response

ALT+<H> :HELP I F2 :OFF I COM 1 :019200 :N,8,1 I CAPTURE OFF I FULL I OFF-LINE



On configure la connexion modem en appuyant sur <ALTxc>.

L’écran suivant apparaîtra :

receiver response

I

Communication parameters : COM1 :019200 :N,8,1 FULL DUPLEX

COMM Port BAUD rate Parity Data bits Stop bits Duplex 1
i

COM1 300 NONE 7 1

1

HALF 1

COM2 600 ODD 8 2 FULL 1 1

1200 EVEN 1

9600

19200

115200

<ENTER> - chosen <F10>-Accept <ESC> - Abort

ALT+<H> :HELP I F2 :OFF I COM 1 :019200 :N,8,1 I CAPTURE OFF I FULL I OFF-LINE

On change les paramètres en déplaçant le curseur sur la bonne valeur puis appuyer sur <ENTER>. Les
modifications doivent apparaître en haut de l’écran.
Appuyer ensuite sur <F10> pour valider et sortir.

Une fois que le PC et le récepteur sont réglés sur la même vitesse de transmission, suffisamment basse pour
passer, on peut manipuler le récepteur à partir du PC de la même façon que directement sur l’écran MAIS si on a
réglé une vitesse trop élevée, et que les communications ne passent plus, il faut impérativement revenir aux
commandes directes sur le récepteur (menu 4, changer la valeur de PORT A) pour débloquer la situation.

Quand la communication est établie, si on change les paramètres du récepteur, cela change automatiquement les
paramètres du PC de la même façon, mais ils ne sont pas enregistrés sur le PC. Pour les enregistrer sur le PC,
taper sur <ALT W>.

• Pour entrer un nouveau nom dans l’annuaire de REMT, appuyer sur <ALT D>.

Un nouvel écran. Taper alors sur <A> et remplissez les infos demandées (nom, numéro à appeler, paramètres de
communication).

A partir de l’annuaire, il est possible de composer automatiquement un numéro en sélectionnant la bonne entrée
et en tapant sur <D>.

Pour communiquer plus simplement avec le récepteur Z-12, nous avons introduit le numéro de modem du
récepteur dans l’annuaire. Les infos entrées sont les suivantes :

Nom : Chantal

Numéro : 447

Vitesse : 9600

Bit de parité : Non
Nombre de bits de data : 8

Bits de stop : 1

Duplex : Full

• Les commandes HAYES.



Les commandes HAYES sont des commandes standards qui permettent de gérer la connexion avec le récepteur.
Il suffit de les taper dans l’écran principal de REMT.

Il suffit de taper « atd447 » (447 est le numéro d’appel) pour établir une communication avec le récepteur. Une
fois la connexion établie, le programme affiche le message « CONNECT XXXXX » (où XXXXX est la vitesse
de la connexion en bauds).

La commande « atz » permet l’initialisation du modem.

Fonctionnement

Une fois REMT lancé, nous pressons les touches « ALT D » pour accéder à l’annuaire. Nous appuyons ensuite
sur <D> pour lancer une connexion avec le récepteur. Il est aussi possible d’exécuter une commande HAYES

Une fois la communication établie (le message « CONNECT XXXXX » apparaît, nous appuyons sur <ALT F>
pour accéder à la liste des fichiers stockés dans la mémoire du récepteur.

L‘écran suivant pourrait alors s’afficher :

RECEIVER FILES

Total Files : 2

DESTINATION DATA START END SIZE

FILE NAME TYPE SESS DAY/TIME (GMT) DAY/TIME (GMT) WORDS

RDUM1 A98.290 3 A 290/00 :00 :00 290/23 :59 :30 762536

RDUM1 A98.291 3 A 291/00 :00 :00 -ACTIVE- 26237

Free Memory : 82%

<CR>-Toggle Tag <F5>-Delete Tagged Files <F10>-Download Tagged Files
<F1>-Dnld Almanac <F6>-Dnld & Del Tagged Files <F8>-Dnld Fast Mem Menu

ALT+<H> :HELP I F2 : OFF I COM1 :09600 : N, 8, 1 I CAPTURE OFF I FULL I ON-LINE

On peut alors sélectionner le fichier « RDUM1 A98.290 » en déplaçant le curseur sur le nom du fichier puis en
appuyant sur <ENTER> (le caractère V apparaîtra alors dans la colonne TAG).

Appuyer sur <F10> pour commencer le rapatriement du fichier. Un nouvel écran apparaît dès le début du
rapatriement avec un marqueur indiquant la progression de la transmission du fichier. Cet écran disparaît à la fin
de la communication.

<ALT X> permet alors de quitter le logiciel (et de raccrocher le modem). On confirme ce choix en tapant sur
<Y>.

Le fichier rapatrié se trouve maintenant dans le répertoire de REMT. Sa taille est, pour une session
d’enregistrement de 24H, d’à peu près 1.45Mo (sur l’exemple ci dessus, sa taille serait exactement de 1525072
octets - 762536 mots de 16 bits) et le temps de rapatriement dure entre Vi heure et Va heure (à 9600 bauds).

Attention, il ne faut surtout pas essayer de vider des fichiers dont l’enregistrement n’est pas terminée (« —
ACTIVE —» est affiché dans la colonne END). Cela bloque le récepteur de façon certaine et irrémédiable.



HOSE

Présentation

Le logiciel HOSE peut également rapatrier les fichiers du récepteur mais il nécessite de stopper l’acquisition des
données pendant ce temps, et n’est donc pas recommandé.

Il est en revanche utile pour décompresser un fichier R., rapatrié par REMT en 3 fichiers B.., E.. et S.., qui
correspondent au format brut de données ASHTECH.

Le fichier B., contient les données brutes, le fichier E.. les éphémérides. Ces 2 fichiers sont indispensables pour
la transformation ultérieure en fichiers de format RINEX. Le fichier S., contient des informations relatives à la

station, de moindre importance.

Utilisation

Pour transformer un fichier RDUM1 A98.297 créé par REMT en fichiers B, E et S, il faut lancer la commande
DOS suivante :

HOSE -R RDUM1 A98.297

Une fois l’écran de HOSE affiché, appuyer sur <B> puis sur <F10>. Un décompte témoigne de la progression de
la décompression. Une fois l’opération terminée, le logiciel indique si la décompression s’est bien passée.

Les fichiers BDUM1 A98.297, SDUM1A98.297 et EDUM1A98.297 ont été créés dans le répertoire du
programme HOSE.

Pour sortir du logiciel, appuyer 2 fois sur <ESC>.

Procédure de rapatriement des données

Entre le récepteur et le laboratoire de géophysique de Dumont d’Urville

La session d’enregistrement se terminant chaque jour à 23H59 TU, Le fichier de la veille est rapatrié chaque jour
entre OH et 1H TU. Le fichier récupéré a pour nom : RDUM1A98.JJJ

REMT rapatrie ce fichier en moins de 3A heure à 9600 bauds sur un PC du réseau du laboratoire de géophysique
de Dumont d’Urville.

C’est ce fichier RDUM... qui sera stocké au laboratoire pendant toute l’année.

Les problèmes de transmission sont rares. Mais la communication peut parfois stopper et aucun message d’erreur
ne rend compte de cette rupture de communication. Dans ce cas, le fichier rapatrié est inutilisable.
Aussi, pour s ‘assurer que le fichier est utilisable, nous le décompressons à l’aide de HOSE.
Un fichier BATCH simplifie le lancement de la commande « HOSE -r RDUM1 A98.JJJ » (l’utilisateur n’a qu’à
spécifier le jour de l’année) et archive le fichier RDUM... (et seulement celui là).

Les fichiers B, E et S ne sont pas archivés car ils prennent presque 2 fois plus de place.

Chaque mois, les fichiers RDUM sont gravés sur 2 CDROMs (en multi-sessions). Tous les fichiers RDUM.. de
l’année tiennent sur un seul CDROM.

Entre la base Dumont dVrville et l’IFRTP à Brest.

Seuls les fichiers B, E et S sont utilisés à l’Ecole Normale Supérieure pour le dépouillement des données. Ce
sont donc ces fichiers qui sont envoyés lors des rotations du bateau à Dumont d’Urville.

Il est nécessaire de décompresser tous les fichiers RDUM.. à envoyer. Cette opération ne prend que 2 à 3 H sur
un PC 200Mhz avec HOSE et avec l’aide d’un petit logiciel qui évite à l’opérateur de taper tous les noms des
fichiers RDUM...



Les fichiers B, E et S obtenus seront ensuite gravés sur CDROM et envoyés à l’Ecole Normale Supérieure par
colis postal. 7 mois et quinze jours de données tiennent sur un CD. L’adresse d’envoi de ce CD était en 1998 :

Ecole Normale Supérieure
Marie Noël Bouin

Laboratoire de géophysique
24, rue Lhomond

75231 Paris cedex 05

France

A priori, les données doivent être envoyées aux rotations RO et à R4 de l’Astrolabe.

Problèmes techniques rencontrés

Les problèmes ont été rares cette année. Nous n’avons eu aucun problème majeur.

3 petits incidents à signaler toutefois :

• Le 6/7/98 : Impossible de rapatrier le fichier. Nous pouvions établir une connexion avec le récepteur mais il
était impossible d’effectuer la transmission. Nous avons mis le récepteur quelques instants sur arrêt. Tout est
rentré dans l’ordre.

• Quelques erreurs de manipulation. Quelques fichiers incorrects sont passés au travers de la procédure de
vérification des fichiers RDUM.. en début d’année (jours 40, 90 en 1998 et 358 en 1997).

• L’écran rétro éclairé du récepteur reste continuellement allumé alors qu’il est censé s’éteindre au bout de
quelques minutes de non utilisation du clavier.

Enfin, il faut aussi parler de la procédure d’envoi quotidienne par modem des fichier RDUM.. en France qui était
prévu lors de la mise en place de cette expérience en décembre 1997. Les débits autorisés par les voies Inmarsat
A et B (9600 bauds au maximum) rendent lourde l’envoi de fichiers de 1.45Mo chaque jour par modem depuis
Dumont d’Urville. Cette opération a été stoppée après quelques essais en février 1998. C’est à la suite de cette
décision qu’a été adopté la procédure d’archivage sur CDROM et d’envoi par courrier aux rotations du bateau
« Astrolabe ».


