
ign.fr 

LE REBOND POSTGLACIAIRE : VERS UNE NOUVELLE 

CLASSE DE MODÈLE 

Laurent Métivier 

Groupe de recherche sur le GIA (Glacial Isostatic Adjustment) :  
Marianne Greff-Lefftz (IPGP), Luce Fleitout (ENS), Lambert Caron (IPGP), 
Hélène Rouby (ENS-IGN-ANU), Laurent Métivier (IGN) 
 
Participation : Kurt Lambeck (ANU) 



REBOND POSTGLACIAIRE 

Réajustement visco-élastique 

lent du sol induit par la 

dernière déglaciation 

(Péistocène) 

Principale source de 

mouvements verticales long-

termes :  
  Vitesses jusqu’à 15-20 mm/an 

 Localisation principale : 

Canada, Scandinavie, 

Antarctique, Groenland 

 Ajustement concomitant du 

niveau des mers  

Hauteur de glace au dernier 
maximum glaciaire (-25 ka). 
(Modèle  ICE5G) 

ITRF2008 (Altamimi et al., 2011) 



ICE5G-VM2 

Remises en cause majeures 
 Trop de glace en Laurentide ouest, 

pas assez à l’est  
 Trop de glace en Antarctique 

(Whitehouse 2012) 
 Rotational feedback 7 fois trop 

grands (Chambers et al.,  2010 ; 
Métivier et al.,  2012) 

 Vitesses tangentielles incohérentes 
(Argus & Peltier, 2010) 
 
 
 

• Inversion conjointe Glace/Viscosité  
• Rhéologie de Maxwell 
• Contraintes : observations 

géologiques de niveau des mers 

Modèle de référence jusqu’ à 

peu : historique de glace 

ICE5G associée au profil de 

viscosité VM2 (Peltier, 2004).  

 

(Argus & Peltier, 2010) 



EFFORTS DE MODÉLISATION AU-DELÀ  

 De très nombreux modèles basés sur ICE5G avec d’autres profils de viscosité. 
Potentiel problème d’incohérence (corrélation viscosité/glace). 

 

 Peu de réévaluations de l’historique de glace : 
 ANU : modèle australien encore expérimental (Lambeck et al., 2014)   
 Antarctique : efforts récents de réévaluations locales à partir d’observations GPS (Ivins & 

James 2005 ; Whitehouse 2012 ; …) pour des viscosités fixes. 
 ICE6G : Peltier et al. (2015). Profil de viscosité VM5a. Inclut des obs. GPS. 

 

 Problèmes liés à la viscosité :   
 Incohérence des profils type GIA par rapport aux études sur la convection dans le manteau 

(rapport manteau inf/sup <10 GIA, >30 convection)   
 Majeure partie des zones GIA sur des cratons : viscosité probablement pas représentative 

du reste de la Terre. 
 Probable variations latérales de viscosité. Effort pour les prendre en considération  (e.g., 

Geruo A et al., 2013 ; van der Wal, 2015) 
 Rhéologie de Maxwell 

 

 Enjeux : 
 Les différences entre modèles sont énormes, peuvent atteindre quelques mm/an 
 Pollution du GIA dans le signal due à la fonte des glaces actuelles : une des sources 

majeures d’incertitude  
 Connaître l’historique des glaces est fondamental pour les modélisations long termes du 

climat. Il faut pouvoir estimer conjointement glace/viscosité. 
 Pollution GIA dans l’estimation des mouvements des plaques tectoniques 

 



NOUVEAUX RÉSULTATS  

Quel modèle rhéologique ? 

L’apport de la gradiométrie  



1. QUELLE RHÉOLOGIE POUR LE MANTEAU ? 

En laboratoire (Ivins & Sammis, 
1996):  

 Un monocristal présente une rhéologie 
de Maxwell 

 Un matériau composite présente une 
rhéologie de Burgers    

Wang et al. (2012) 

Le comportement visqueux du 
manteau devrait être mieux 
modélisé avec une rhéologie de 
type Burgers (i.e. avec deux 
viscosités : une long terme et une 
dite « transitoire »). 

Rhéologie de Burgers confortée par les observations post-sismiques 

avec une viscosité transitoire ~1018 Pas  
 

 Implication pour le GIA :  
 La viscosité transitoire peut être négligée pour le calcul des déformations actuelles  

 La viscosité transitoire peut avoir un impact non-négligeable sur les estimations de glace     



THÈSE LAMBERT CARON (IPGP-ENS-IGN)  

 Inversion GIA pour une rhéologie de Burgers dans le manteau : 
 Estimation conjointe niveaux de glace/viscosités 

 Méthode bayésienne : Monte-Carlo avec chaîne de Markov. 

 Problème direct : gravito-visco-élasticité en HS via utilisation FFT inverses 

 Données : 5720 observations de paléo-niveaux des mers depuis 35ka BP 

 Modèles d’histoire de glace a priori : ICE5G, ANU. Ajustement par calotte, 

via un moindre carré. 

 

Les différentes calottes et les facteurs d’ajustement estimés 



QUELQUES RÉSULTATS 

Viscosité manteau 
sup. très bien 
contrainte. 

Viscosité manteau 
inf. : 2 pôles en 
Maxwell, 1 seul en 
Burgers de forte 
valeur. 

Corrélation forte 
viscosité manteau 
inf. avec niveaux de 
glace Laurentide et 
Antarctique. Baisse 
de 40% de masse 
glace en 
antarctique. 

Caron et al., en cours soumission  



2. LA GRADIOMÉTRIE EN AMÉRIQUE DU NORD  

 Etude des gradients du champ de pesanteur à 250 
km altitude 

 
 Panet et al. (2014) ont montré que les gradients GOCE 

à hauteur satellitaire contiennent du signal grandes 
longueurs d’ondes du à la dynamique du manteau. 

 
 Des anomalies inexpliquées restent sur l’Amérique du 

Nord. 
 

 Les gradients apportent une information sur la forme et 
les limites des anomalies de densité à la différence du 
géoïde et de l’anomalie Air libre. 

 

 GIA serait-il encore visible dans le champ de 
pesanteur statique ? 

 
 Une anomalie négative est visible en Amérique du Nord 

sur le géoïde. 
 

 Attribuée depuis les années 80 à une signature 
lithosphérique ou mantellique (Peltier et al., 1992 ; Pari 
& Peltier 2000 ; Forte et al., 2010) 

 Tectosphère  
 Plaque Farallon  

 
 Une étude a montré que le GIA pourrait aussi participer 

à ce signal (Simons & Hager 1997). 
 
 Panet et al. (2014) 
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IMPLICATION SUR LA VISCOSITÉ 

Etude de l’impact de 

la lithosphère et de la 

dynamique du 

manteau sur les 

gradients : 

 

Seuls modèles 

acceptables sont ceux 

où le signal est du à 

plus de 90 % par le GIA 
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Inversion du profil de viscosité à partir des 
gradients à 250 km 

Métivier et al.,  en 
cours soumission 

Rose : profils viscosité 
classiques aux études du GIA 
Vert : profils de viscosité 
classiques aux études de 
dynamique du manteau 



CONCLUSIONS 

Nécessité d’un cohérence entre profiles de viscosité utiliser dans 

les études de GIA et de convection dans le manteau. 

 

 Importance d’une rhéologie type Burgers pour les estimations de 

niveaux de glace. 

 

 Intégrer plus d’information géodésique dans l’inversion du GIA  

 
vers le développement d’un nouveau modèle de GIA contraint par le niveau 

des mers, la gravimétrie temporelle et statique, la gradiométrie, les 

mouvements horizontaux et verticaux GPS etc.  

 

 Et les variations latérales de viscosité dans tout ça ? 



BACKUP 



PROFILS DE VISCOSITÉ  

GIA studies   Mantle dynamics studies   
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