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Hypothèses avancées par des participants lors d’une formation de formateurs : 
 
Idée 1 « Sous l’effet des volcans, la montée de lave engendre un jaillissement de matière qui se 
répand et prend de la place  (cf. rift : région où la croûte terrestre s’amincit/dorsale 
océanique/croûte océanique). L’eau des océans remonterait ». 
 
Idée 2 « L’érosion des continents fait que des morceaux de Terre (les alluvions : dépôts de sédiments 
qui sont charriés par les eaux) envahissent l’océan ; le volume de cette matière prend la place du 
volume d’eau correspondant et implique une montée de l’eau) ». 
 
Idée 3 « Les terrains s’affaissent à la suite des tremblements de terre ou autres séismes, ce n’est pas 
le niveau de l’eau qui monte mais le niveau de la Terre qui  baisse (s’enfonce ; l’enfoncement de 
Venise est cité).»  
 
Les deux premières propositions sont identiques du point de vue de la physique puisqu’il s’agit d’un 
ajout de matière (laves ou alluvions) dans un récipient très vaste, les océans, mais limité par les 
terres émergées. Comme cela a été dit, la matière ajoutée occupe une certaine place dans l’eau des 
océans, ce qui fait monter le niveau. Vous avez rencontré le même phénomène lorsque vous 
remplissez la baignoire pour prendre un bain : lorsque vous êtes dans la baignoire, le niveau de l’eau 
dans la baignoire a changé. C’est pourquoi personne ne remplit une baignoire jusqu’aux bords. Les 
propositions 1 et 2 sont donc recevables, mais nous allons voir que la durée sur laquelle s’étendent 
les phénomènes évoqués est très longue, beaucoup plus que celle des propositions plus classiques 
(fonte des glaces continentales et dilatation liée à l’augmentation de température). La proposition 3 
ne propose pas une explication sur un changement du niveau des océans, en tout cas localement. 
 
Les variations du niveau des océans modifient la surface des terres émergées au cours des temps 
géologiques.  L’étude des roches sédimentaires et des fossiles révèle que des régressions marines 
(retraits en deçà des limites passées) alternent avec des transgressions (extension au-delà des limites 
passées).  
 
Les causes de la montée des eaux sont variées et il convient de considérer l’échelle de temps à 
laquelle elles interviennent. 

*A l’échelle de quelques millions d’années,  la profondeur des bassins océaniques se modifie : 
 

1.  En raison de phénomènes tectoniques, tels que l’activité volcanique plus ou moins 
intense de dorsales océaniques. Quand l’émission de lave est intense, le volume du 
bassin diminue et le niveau de l’océan augmente. La subduction (marquée par exemple 
par le plongement d’une plaque océanique sous une plaque continentale)  peut conduire 
à la disparition totale d’océans. 

2. A cause du comblement possible des bassins océaniques  par l’accumulation de dépôts 
sédimentaires consécutifs à l’érosion des continents. 

*A l’échelle de la centaine d’années, différents facteurs  entrent en compte dans l’élévation du 
niveau des mers (l’évolution des précipitations sur l'Antarctique, la décongélation des pergélisols1...), 



mais on peut simplifier de manière acceptable en disant que, pour 1/3, c'est la fonte des glaciers qui 
est en cause, et pour 2/3, c’est la dilatation thermique. 
 

1. La dilatation thermique de l’eau  

Lorsque les dimensions d’un corps augmentent avec la température, on dit qu’il y a dilatation 
thermique. Pour illustrer cela prenons une petite bouteille plastique (vide d’eau) et mettons 
sur le goulot un ballon de baudruche. Si on chauffe avec un sèche-cheveux le cul de la 
bouteille, on constate que le ballon de baudruche se gonfle (que le cul de la bouteille soit en 
haut ou en bas). 
De même, quand la température d’un liquide augmente, son volume augmente (mais c’est 
beaucoup moins visible qu’avec l’air) ; ceci explique pourquoi quand la température de l’eau 
des océans augmente, le niveau de l’eau monte. 
 

             2.    La fonte des glaces continentales polaires 

Le GIEC, groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat, a publié en septembre 2013 
son cinquième rapport sur l’évolution du climat rédigé par 259 scientifiques à partir de l’analyse de 
9200 articles de recherche. Il existe une traduction en français des éléments essentiels à en retenir. 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Publication-du-Volume-1-du-5e.html 

Parmi tous les scénarios envisagés, seul le plus optimiste et le moins probable estime à plus de 50% 
que le réchauffement climatique pourrait être inférieur à 2°C à l’horizon 2100. Tous les autres 
estiment que le réchauffement sera supérieur. Le rapport affirme que « chacune des trois décennies 
a été successivement la plus chaude à la surface de la Terre par rapport à toutes les autres décennies 
depuis 1850. » Le réchauffement moyen depuis 1880 est évalué à 0,85°C et les trois dernières 
décennies sont les plus chaudes depuis au moins 4.000 ans. L’étude des cernes de croissance des 
arbres et des coraux en témoignent.  

Ce réchauffement atmosphérique s’accompagne d’un réchauffement progressif des océans pouvant 
se poursuivre bien après l’arrêt du réchauffement atmosphérique. Le rapport évalue le 
réchauffement de la surface des océans (jusqu’à 75 mètres sous la surface) à 0,11°C entre 1971 et 
2010 et stipule que « la chaleur pénétrera les profondeurs depuis la surface et affectera les courants 
océaniques ». 

La banquise arctique estivale a perdu, en surface, entre 9,4 % et 13,6 % depuis 1979. Il  est envisagé 
qu’elle disparaisse au milieu du siècle. Les glaciers de montagne ont perdu en moyenne 275 milliards 
de tonnes (Gt) de glaces par an entre 1993 et 2009 et la couverture neigeuse de l’hémisphère nord a 
perdu en moyenne 11,7 % par décennie entre 1967 et 2012. En conséquence, alors qu’en 2007 le 
précédent rapport prévoyait une élévation moyenne du niveau de la mer comprise entre 18 cm et 59 
cm d’ici à la fin du siècle, la fourchette a été révisée à 26-82 cm. Cette élévation du niveau des mers 
s’ajoute à celle déjà opérée entre 1901 et 2010 : 19 cm en moyenne. Les experts préviennent que 
certaines régions seront plus rapidement affectées que d’autres. 

L’activité humaine continue d’œuvrer pour le réchauffement, avec une augmentation des gaz à effet 
de serre, tels que le CO2 et le méthane (l’analyse des carottages de glaces accumulées pendant 
plusieurs milliers d’années effectués en Antarctique le prouve). Comme le rappelle la scientifique 
Valérie Masson-Delmotte : « À l’échelle de plusieurs décennies, que ce soit sur l’élévation du niveau 
des mers, la fonte de la banquise et des glaciers, le réchauffement des océans en profondeur ou 
certains événements extrêmes, l’homme est la cause principale de tous ces changements sans 
équivoque. » 

                                                                                                                                                                                     

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Publication-du-Volume-1-du-5e.html


Une pause dans le réchauffement climatique, qui a été observée lors de ces 10 dernières années 
(2003 à 2013) ne témoigne pas de l’inversion de la tendance générale. C’est seulement le résultat 
d’une activité volcanique et solaire particulière. 

Dans le passé, le climat a été plus chaud qu’aujourd’hui. Au Crétacé supérieur par exemple (entre -
100 et -70 millions d’années)  la « mer de la craie » recouvrait le bassin parisien. Les falaises 
normandes, hautes de 60 mètres, en témoignent. A cette époque,  le niveau des océans était très 
élevé. Le climat était tropical et les calottes glaciaires inexistantes.  

 


