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Résumé de la thèse :
Le changement global produit un intérêt grandissant dans l’organisation structurale des
relations continents – océans aux travers des systèmes fluviaux. Leurs typologies ont été
développées à l’aide de différents outils. Les principaux facteurs de contrôle des flux globaux
naturels – lithologie, relief, écoulement, structure du réseau fluvial – ont été cartographiés à la
résolution de 0,5° et ré-agrégés suivant différentes échelles spatiales. Les apports directs vers
les océans sont filtrés pour moitié par des mers régionales. L’océan ouvert n’est soumis qu’à
la moitié de la pression de population du globe. En plus d’une grande hétérogénéité spatiale,
les systèmes fluviaux présentent une grande variabilité temporelle – illustrée par l’étude des
caractéristiques des flux particulaires journaliers. Les approches et les outils développés
devraient permettre une meilleure étude de la régionalisation des modèles terrestres et
océaniques dans un contexte de modélisations du ‘système terre’.

