L’IMPACT DE L’OCÉAN DANS LE CLIMAT
How oceans impact climate

Le système climatique est d’une extrême complexité : atmosphère, océan,
continents et biosphère interagissent constamment.
Les échanges d’énergie sont les premiers mécanismes de régulation du climat. Or à l’origine
de cette gigantesque machinerie se trouve un déséquilibre thermique dans lequel l’océan
et l’atmosphère ne fonctionnent pas pareillement. Opaque aux rayonnements solaires,
l’océan se réchauffe en surface et sa masse imposante explique sa grande stabilité.
Aussi en occupant 70 % de la surface terrestre, il est le meilleur gardien des équilibres
fragiles de notre planète. Ses conséquences sur le climat sont aujourd’hui au centre
des préoccupations des chercheurs et des décideurs. C’est pourquoi l’apport des
satellites de météorologie, d’altimétrie, conjugué à des mesures in situ, est essentiel
à la compréhension des phénomènes et à leur modélisation.

Earth’s extremely complex climate system is driven by constant interactions
between the atmosphere, oceans, continents and biosphere.

PARASOL

Energy exchanges are the main mechanisms regulating this giant climate
machine fuelled by a thermal imbalance to which the oceans and atmosphere
contribute in different ways. The oceans are opaque to solar radiation, so they
store heat at the surface. And their vast expanse makes them very stable.
Covering 70% of the planet, the oceans play a key role in protecting its fragile
balances. Today, scientists and decision-makers are focusing their attention
on how the oceans affect climate. Weather and altimetry satellites, combined
with in-situ measurements, are therefore vital to improve our understanding
of the underlying phenomena and our ability to model them.

Lunes / marées :
TOPEX-POSÉIDON, JASON 1
La marée dans l’océan est un phénomène spectaculaire.
Chaque jour, la mer monte et descend le long des côtes
avec des amplitudes qui atteignent souvent plusieurs
mètres, voire des dizaines de mètres. C’est l’attraction
de la Lune et du Soleil sur les masses d’eau océaniques
qui provoque ce phénomène. Comme l’océan est
un fluide, sa réponse aux forces d’attraction luni-solaire
est intimement liée à la forme des bassins océaniques,
à la topographie de leurs fonds et aux détails des tracés
de leurs côtes. Les marées, dissipant de l’énergie par
frottement, provoquent le ralentissement de la vitesse
de la rotation de la Terre et l’éloignement progressif
de la Lune de notre planète.

JASON

L’humidité des sols :
SMOS, HYDROS

Les carottes glaciaires : ERS 1
Faites à partir de forages profonds dans la neige, les carottes glaciaires sont des indices du climat du passé.
Les différentes couches de neige accumulées au fil du temps renferment des bulles d’air qui caractérisent les
conditions de température à une époque donnée. Ainsi on remonte aux propriétés du climat, il y a plusieurs
millénaires, afin d’établir des corrélations entre la composition de l’atmosphère et la température moyenne.
Ces données alimentent les modèles numériques qui aident à prévoir l’évolution climatique.

Ice cores: ERS-1
Ice cores extracted by drilling deep below the snow tell us what Earth’s climate was like in the past.
Successive layers of snow have trapped air bubbles that characterize ice crystal temperatures over a given
period of time, which means we can deduce the characteristics of climate that existed several millennia ago
and establish correlations between the atmosphere’s composition and mean temperature. Such data are
used to validate climate models with input conditions very different to what we know today, thereby
enhancing their ability to predict climate change in the future.

La température : NOAA, METOP
L’océan stocke de la chaleur au printemps et en été en surface et la restitue
à l’atmosphère en automne et en hiver. Il se réchauffe continuellement de mars
à septembre dans l’hémisphère Nord et se refroidit le reste de l’année. Le contraire
se passe dans l’hémisphère Sud. Les quantités de chaleur ainsi stockées et relâchées
sont du même ordre que les flux de chaleur provenant du Soleil. Les coraux
peuvent servir d’indicateurs de température sur des centaines d’années.

Temperature: NOAA, METOP
The oceans store heat at the surface in spring and summer, and release it into the
atmosphere in autumn and winter. In the Northern Hemisphere, they warm continually
from March to September and cool from September to March. The opposite occurs
in the Southern Hemisphere. The amounts of heat stored and released are equivalent
to the heat flux from the Sun. Coral reefs are good indicators of temperature over
periods of hundreds of years.

SMOS
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Connaître la quantité d’eau dans les premiers
centimètres de la Terre est primordial pour la
météorologie. En effet, la quantité d’humidité
superficielle des sols pilote les échanges d’eau et
d’énergie à l’interface du sol et de l’atmosphère.
Cette connaissance est cruciale si l’on veut comprendre
l’ensemble des composantes terrestres du cycle de
l’eau, en particulier la répartition entre infiltration,
ruissellement et évapotranspiration.

Tides: Topex/Poseidon, Jason-1
Ocean tides are a spectacular phenomenon. Every day,
the sea rises and falls along coastlines, often by a few
metres or even tens of metres. It is the pull of the Moon
and Sun on ocean water masses that causes tides.
Because the oceans are a fluid, their response to the
pull of gravity is closely related to the shape of ocean
basins, sea floor topography and coastlines.
Tides dissipate energy through friction, causing Earth
to rotate more slowly and gradually pushing the Moon
further away.

Soil moisture: SMOS - Hydros
Knowing how much water lies in the first centimetres
of the Earth’s subsurface is vital for meteorologists,
because soil surface moisture is what drives exchanges
of water and energy at the soil/atmosphere interface.
Measuring this moisture is therefore crucial to understanding the terrestrial components of the water cycle,
and in particular the respective roles of infiltration,
runoff and evapotranspiration.
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La salinité : SMOS, AQUARIUS
Le sel est un paramètre essentiel de la dynamique océanique. Il modifie la densité
de l’eau de mer au même titre que la température ou la pression de l'eau.
La concentration du sel est liée, entre autres, aux débits des fleuves et aux
précipitations. La salinité module la répartition de chaleur de l'océan.
En ce sens, elle influe sur les variations climatiques.

Le niveau de la mer :
TOPEX- POSÉIDON, JASON 1

Salinity: SMOS - Aquarius

Les glaces (iceberg, banquise, permafrost) :
CRYOSAT, ICESAT

Salt is a key component of ocean dynamics, as it affects the density of sea water
in the same way as temperature and pressure. Salt concentration is linked, among
other things, to river flow and precipitation. Salinity modulates the distribution
of heat in the oceans. In this sense, it is a factor influencing climate variability.

L’Antarctique est un pôle froid, puissant, important (28 fois la surface de la France, 2,5 km d’épaisseur
de glace). L’Arctique est plus fragile. La banquise (environ 3 m d’épaisseur) se déplace beaucoup,
se fracture et laisse apparaître des zones d’eaux libres qui captent le rayonnement solaire. La surface
se réchauffe et les glaces fondent. Aujourd’hui la fonte de la banquise est liée au réchauffement du
permafrost sibérien. Dans l’hémisphère Nord, le permafrost représente environ un quart des terres
émergées. Ces terrains glacés jouent le rôle de puits de carbone car les plantes emmagasinent plus
de CO2 qu’elles n’en relâchent. La fonte des sols des régions arctiques et boréales laissent apparaître
de grandes étendues marécageuses et font craindre le déstockage massif du CO2.

Les phénomènes des variations actuelles du niveau global de la
mer sont dus : aux changements du volume des océans résultant
de la densité de l’eau, fluctuant selon la température et la salinité ;
et aux modifications des échanges d'eau entre les océans,
l’atmosphère, les réservoirs d'eau continentales (lacs, fleuves),
les glaciers de montagne et les calottes polaires du Groenland
et de l’Antarctique.

Les courants océaniques :
TOPEX-POSÉIDON , JASON 1
Les eaux océaniques entraînées en surface par les vents sont animées de mouvements
horizontaux et verticaux liés aux différences de densité. En zone arctique, les eaux
océaniques plongent en mer de Norvège. De là, elles envahissent l’ensemble des
bassins profonds puis remontent, à des milliers de kilomètres, à la surface des océans
Indien et Pacifique où elles se réchauffent. Cette circulation dite “thermohaline”
est largement influencée par la fonte des glaces. Il arrive, à l’échelle des temps
géologiques, que ce gigantesque tapis “coince”, bouleversant le climat planétaire.

Ice (icebergs / sea ice / permafrost): Cryosat - Icesat

Sea level: Topex/Poseidon, Jason-1
Sea level variations are currently driven by the changing volume
of the oceans due to variations in water density, which fluctuate
with temperature and salinity; and by variations in exchanges
of water between the oceans, the atmosphere, continental water
bodies (lakes and rivers), mountain glaciers and polar ice caps
in Greenland and Antarctica.

Ocean currents: Topex/Poseidon, Jason-1

Antarctica is a cold, powerful mass covering an area 28 times larger than France, with an ice layer up to
2.5 kilometres thick. The Arctic is more fragile. Sea ice—about 3 metres thick—moves a lot and breaks
up, leaving pockets of ice-free water that absorb solar radiation, which warms the surface and melts ice.
Today, ice melt is being accelerated by the warming of permafrost in Siberia, which covers roughly
one-quarter of land masses in the Northern Hemisphere. This icy terrain acts as a carbon sink, since
plants store more CO2 than they release. Ice melt in these Arctic and boreal regions is producing vast
marsh expanses, increasing fears that huge quantities of CO2 could be released.

Movements of surface waters in the oceans are driven by winds, while horizontal and
vertical displacements of water masses are due to variations in density. In the Arctic,
ocean water masses are drawn downwards in the Norwegian Sea and then flow into
the deep basins before rising to the surface again thousands of kilometres away in the
Indian and Pacific Oceans, where they are warmed. This so-called “thermohaline”
circulation is sustained largely by the formation and melting of sea ice. At geological
timescales, this huge conveyor belt sometimes “seizes up” and disturbs global climate.
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Mégha-Tropiques, la constellation GPM
(Global Precipitation Mission)

L’évaporation des océans fournit près de 90 % de l’humidité
de l’atmo-sphère. Les 10 % restants proviennent de l’évaporation
des rivières et des lacs ainsi que des plantes. Dans l’air, la vapeur d’eau
se condense en nuages et retombe sous la forme de précipitations.
Une partie est absorbée par la végétation et les sols, le reste s’écoule
dans les rivières et retourne à la mer.
Water cycle: Megha-Tropiques, Global Precipitation Mission (GPM)
Evaporation from the oceans accounts for nearly 90% of moisture in the
atmosphere. The remaining 10% comes from water evaporating from rivers,
lakes and plants. Water vapour in the air condenses to form clouds and then
falls back to Earth in the form of precipitation. Some is absorbed by plants
and soils, the rest runs into rivers and returns to the sea.

LE CYCLE DU CARBONE
OCO

L’océan actionne trois pompes naturelles pour le dioxyde de carbone.
La pompe physique brasse les eaux de surface, intermédiaires et profondes,
et entraîne le CO2 vers les fonds marins. La pompe biologique s’active
lorsque les déchets du plancton végétal coulent vers le fond. La troisième
concerne la dissolution chimique du CO2 en surface. Le taux de CO2 dans
l’atmosphère est étroitement lié à la photosynthèse océanique. Il y a 50 fois
plus de carbone dissous dans l’eau qu’il n’y en a dans l’atmosphère.
L’océan contrôle la quantité de CO2 dans l’air sur des milliers d’années.
Carbon cycle: OCO
Three natural pumps regulate the amount of carbon in the oceans, one physical,
one biological, and a third chemical. First, mixing of surface, medium-depth and
deep waters draws down carbon dioxide (CO2). Second, residual carbon from
plankton falls to the sea floor. And third, CO2 dissolves in the surface layer.
The amount of CO2 in the atmosphere is closely tied to photosynthesis in the ocean.
In fact, there is 50 times more carbon dissolved in water than in the atmosphere.
The oceans therefore regulate CO2 in the atmosphere over thousands of years.

LES NUAGES
A-TRAIN (un observatoire spatial de
4 satellites dont Parasol et Calipso)

L’énergie disponible à la surface de la Terre provient du Soleil.
Environ un tiers de cette énergie est renvoyé vers l’espace par les
nuages et les particules en suspension dans l'atmosphère.
Les nuages ont un impact très important sur le climat en régulant
l’apport et l'export d'énergie. Ils coupent court au rayonnement solaire
(effet parasol) et emprisonnent l’infrarouge induit par la Terre (effet
de serre). On est ici au cœur du mécanisme de transfert de l’énergie.
Les nuages contribuent bien sûr à la redistribution de l’eau sur Terre.
Clouds: A-Train (a space observatory of four satellites,
including Parasol and Calipso)
Energy at the Earth’s surface is supplied by the Sun. About one-third of this
energy is reflected back into space by clouds and particles in suspension
in the atmosphere. Clouds have a big impact on climate by regulating
absorption and emission of energy, blocking out sunlight (parasol effect)
and trapping infrared radiation emitted by Earth (greenhouse effect).
Clouds are therefore a central cog of energy transfer mechanisms.
They naturally contribute to the redistribution of water on Earth.
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LE CYCLE DE L’EAU

