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Résumé :  
 
Cette HDR rassemble des travaux qui visent à comprendre les variations du niveau de la mer absolu et 
relatif à différentes échelles spatio-temporelles. La première partie de la présentation sera consacrée à 
différentes applications de la modélisation numérique en océanographie côtière, notamment aux 
simulations de la propagation des ondes de tempête et leurs interactions avec les courants tidaux et le vent 
dans le Golfe de Gascogne et à la génération des surcotes dans les Pertuis Charentais. La deuxième partie 
présentera mes recherches sur la problématique des variations multi-décennales à séculaires du niveau de 
la mer. Cette partie débutera par une étude consacrée à l’estimation de la vitesse du mouvement vertical de 
la surface terrestre et des changements du niveau de la mer le long des côtes du Golfe du Mexique. Une 
seconde étude consacrée à la subsidence du delta du Gange-Brahmapoutre sera ensuite discutée. Dans 
cette étude, nous avons cherché à évaluer la subsidence crée par la charge sédimentaire accumulée sur le 
delta au cours des derniers dix mille ans. Je conclurai cet exposé en apportant un éclairage sur mes 
recherches actuelles sur la variabilité du niveau marin due aux fluctuations internes du système climatique 
et leur persistance. 
 


