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Ce livre est un compte rendu du niveau de la mer et des raisons physiques par lesquels il change,
comme les marées, les effets météorologiques, les tsunamis, les changements climatiques à long
terme et les changements dus à la croûte terrestre. Ce volume couvre plusieurs champs d’étude
comme l’océanographie, la géologie, la géodésie, les changements climatiques, le génie côtier, la
gestion des données et plus encore.

Les auteurs introduisent le sujet par une brève discussion sur les changements du niveau de la
mer causés par les marées, les ondes de tempêtes et les tsunamis. Ils présentent des exemples de
différentes manifestations du changement de niveau de la mer causé par la marée à différents
endroits dans le monde. L’introduction (chapitre 1) se termine avec des notions de statistique de
base  et  un  modèle  conceptuel  espace-temps  des  différents  processus  pouvant  causer  ces
changements.

Le chapitre suivant présente un sommaire des méthodes de mesure du niveau de la mer lors des
cycles de marée. De là on y discute des structures, des appareils de mesures, ainsi que de la
transmission,  du stockage, des procédures de vérification et de l’accès aux données.

Les chapitres 3 et 4 forment un ensemble incontournable sur le thème des forces et de l’analyse
de marée. La description des forces de marée débute avec la notion d’attraction gravitationnelle
et  le  développement  du  concept  de marée  d’équilibre  du système terre-lune-soleil.  Cela  fait
intervenir par la suite l’identification des fréquences astronomiques et la description des modèles
de marée incluant cette fois leurs variations à plus long terme.  Le développement de la notion de
marée  d’équilibre  nous conduit  alors  à  l’analyse  harmonique dans  laquelle  les  variations  du
niveau de la mer par la marée peuvent être représentées par un nombre fini d’harmonique de
forme sinusoïdale incluant une amplitude et une phase par rapport à la marée d’équilibre. On
retrouve tout le développement théorique de la méthode de l’analyse harmonique nécessaire pour
apprécier  un logiciel  de prévision de marées tel  T_TIDE (Classical  tidal  harmonic analysis
including error estimates in MATLAB using T_TIDE; de Rich Pawlowicz, Bob Beardsley, Steve
Lentz; Computers & Geosciences 28 (2002) 929-937).   

La discussion porte ensuite sur les ondes océaniques longues excitées par les forces de marée
responsables du transfert d’énergie autour de la Terre, et sur la façon dont elles interagissent et
forment un profil différent de celui de la marée d’équilibre. On explique aussi le fait que de
l’océan,  les  ondes  de  marée  font  leur  transition  vers  les  eaux  peu  profondes  des  plateaux



continentaux. Interviennent donc par la suite les estuaires et les rivières, où dans ce cas, les ondes
de marée subissent de plus fortes distorsions de par le fait du changement de bathymétrie et des
interactions non-linéaires. Dans ce contexte le modèle NS_TIDE est un ajout au modèle déjà
mentionné, qui permet cette fois une représentation harmonique non-stationnaire de la marée et
permet  d’exprimer la  réponse  de  la  marée  aux  forçages  du  débit  fluvial  et  de  la  marée
océanique.  On consultera par  exemple  l’article   de Matte  P,  Secretan Y & Morin  J  (2014)
Temporal and spatial variability of tidal-fluvial dynamics in the St. Lawrence fluvial estuary: An
application of nonstationary tidal harmonic analysis. J. Geophys. Res 119: 5724-5744.)

L’augmentation extrême du niveau de la mer par les ondes de tempête (généré par la pression
atmosphérique et le vent) ainsi que les tsunamis (généré par une déstabilisation du fond sous-
marin) à travers le monde sont traités dans les chapitres 7 et 8. Les auteurs nous inicient aussi
aux météostunamis, qui s'apparentent aux tsunamis de par leur oscillation du niveau de la mer
observé à la jauge de marée, mais qui contrairement à une origine sismique, sont créés par le
transport d’ondes atmosphériques en résonance avec les longues ondes océaniques. On pourra se
référer particulièrement à l’article  Meteorological tsunamis on the coast of British Columbia
and Washington, de R.E. Thomson, A.B. Rabinovich, I.V. Fine, D.C. Sinnott, A. McCarthy, N.A.S.
Sutherland, L.K. Neil, Physics and Chemistry of the Earth, 34 (2009) 971-988.  Je mentionne
aussi l’article intéressant suivant sur le plus important tsunami ayant eu lieu au Canada : The
Grand Banks  landslide-generated tsunami of  November 18,  1929 :  preliminary  analysis  and
numerical modeling, de I.V. Fine, A.B. Rabinovich, B.D. Bornhold, R.E. Thomson, E.A. Kulikov,
Marine Geology, 215 (2005) 45-57.

Les satellites ont révolutionné notre approche et compréhension des changements du niveau de la
mer, et leurs variations spatiales. Le chapitre 9 porte sur la mesure du niveau des océans par les
satellites  altimétriques,  la  mesure satellitaire  du champ gravitationnel  de la  Terre  et  enfin la
détermination du géoïde. Cela a permis de dériver, par exemple, la circulation de surface du gyre
subpolaire Nord-Atlantique et d’en comparer les résultats avec des mesures océanographiques.
Le chapitre suivant présente l’importance du changement du niveau de la mer au cours du temps,
tant sur la variabilité interannuelle que saisonnière. Les auteurs présentent des projections pour le
21ieme siècle basées sur une possible fonte glacielle ou l’expansion thermique de la mer due au
réchauffement climatique. 

Le chapitre 11 introduit les techniques de mesure du mouvement vertical de la lithosphère et les
facteurs qui en sont la cause, comme les changement passés et présents de la distribution de la
glace et de l’eau. Le mouvement de la croûte terrestre est relatif au géoïde ou au niveau moyen
de la mer, alors que le mouvement isostatique est référé à la position et la hauteur de la mer par
rapport à la terre. Voir par exemple Pattern of recent vertical crustal movements in Canada, de
A. Koohzare,  P.  Vanicek,  M. Santos,  Journal of  geodynamics,  45 (2008),  133-145. Les deux
derniers  chapitres  considèrent  d'abord  les  problèmes  d’ingénierie  de  la  gestion  des  régions
côtières, de leur protection et des problèmes économiques qui leurs sont reliés. On y considère
ensuite l’impact de la variation du niveau de la mer sur les écosystèmes côtiers et les humains.



En résumé, volume très bien documenté, parfaitement référencé et clairement illustré. Il fait suite
à un ouvrage paru en 1987, qui a été remis à jour suite aux nouveaux développements qui sont
survenus  depuis.  Les  appendices  présentent  un  résumé  mathématique  des  notions
d’hydrodynamique présentées au cours des chapitres. Ce volume permet une mise à niveau sur le
sujet et il sera utile aux étudiants de niveaux supérieurs, chercheurs, décideurs gouvernementaux,
et ingénieurs côtiers.   
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