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Les principales calottes glaciaires, et notamment polaires, se caractérisent par des pertes de 

masse importantes depuis une trentaine d’années, observées entre autre par altimétrie et 

gravimétrie spatiales. Ces redistributions de masse induisent des déformations significatives 

de la croute terrestre, pouvant être mesurées par les différentes techniques de géodésie 

spatiale, principalement des stations GNSS (Global Navigation Satellite System) permanentes, 

mais également par des mesures gravimétriques continues et/ou répétées. A ce forçage 

actuel, se rajoute la déformation visco-élastique induite par la dernière déglaciation du 

Pléistocène, voire le petit âge glaciaire pour certaines régions comme le Svalbard. 

 

Les objectifs principaux de la thèse sont :  

1. la détermination précise des pertes de masse actuelles des principales calottes glaciaires 

(Antarctique, Groenland, mais aussi Svalbard, Alaska, Patagonie, etc.) à l’aide de la 

gravimétrie spatiale (missions GRACE et GRACE Follow-On) et de l’altimétrie laser 

(missions ICESat-2 et GEDI), 

2. l’analyse en IPPP (Precise Point Positioning avec résolution des ambiguïtés entières) de 

l’ensemble des stations permanentes GNSS disponibles dans ces différentes régions, 

3. la modélisation des contributions induites par ces fontes actuelles, mais également du 

rebond post-glaciaire à l’aide de modèle de rhéologie anélastique transitoire (Burgers par 

exemple). 

 

La séparation des sources de déformations sera aidée par la complémentarité avec les 

mesures répétées de gravimétrie absolue, notamment celle acquises avec le soutien de 

l’Institut Polaire Français (https://institut-polaire.fr/). En effet, le rapport dg/dh diffère suivant 

la nature du phénomène causant ces variations, et surtout la rhéologie impliquée (élastique 

versus visco-élastique). 

 

 

Collaborations  

- Institut Polaire pour les mesures de gravimétrie absolue au Svalbard (Ny Alesund), dans 

l’Océan Indien et en Antarctique, 

- Kartverket (agence nationale norvégienne de cartographie) pour le Svalbard, 

- NASA Goddard Space Flight Center pour la gravimétrie (GRACE et GRACE Follow-On) et 

l’altimétrie laser (ICESat-2) spatiales, 

- L’équipe de géodésie spatiale du GET/OMP pour le traitement des données GNSS, 

- A. Mémin (OCA/Géoazur) pour la modélisation du rebond post-glaciaire. 

 

 

 

 


