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Sujet de doctorat proposé*
Intitulé* : Évolution de la circulation océanique et de la pompe biologique au cours des derniers 55 Ma vue par
le modèle Système Terre de l’IPSL
Descriptif *: Le devenir de la circulation océanique dans notre futur proche reste empreint de nombreuses
incertitudes et soulève, à juste titre, de nombreux projets de recherche cherchant par l’observation et par la
simulation numérique à réduire l’espace des possibles. La formation d’eau profonde en Atlantique Nord et son
lien avec le courant océanique Gulf Stream qui permet au climat européen de rester doux pendant la saison
hivernale sont deux caractéristiques dont les modifications auraient des répercutions majeures sur les sociétés
européennes. Bien que les études de modélisation tendent à s’accorder sur un affaiblissement de la plongée
d’eaux profondes dans les 50 prochaines années en gardant une dispersion importante sur le timing exact et
l’amplitude du changement, nous aimerions ici proposer une thématique de recherche complémentaire qui se
focaliserait sur les raisons de l’asymétrie actuelle Atlantique/Pacifique. Est-ce qu’il en a toujours était ainsi ?
Lorsqu’on explore le passé de la Terre et en particulier celui de l’océan, la source d’information privilégiée des
chercheurs est le fond marin sur lequel des campagnes de forage sont réalisées (https://www.iodp.org). A partir
des sédiments extraits dans les forages, les géochimistes et les micro-paléontologues diagnostiquent l’évolution
des températures de surface et du fond, de la salinité et même du pH et ceux, sur plusieurs millions d’années. A

partir de la géochimie des isotopes stables du carbone mesurée sur les micro-organismes de surface et du fond,
il est également possible de caractériser la stratification des eaux et donc la présence d’une ou deux couches
d’eaux profondes. Une autre possibilité consiste à mesure les isotopes du Néodyme qui sont également un
excellent traceur de la circulation profonde océanique. Pour autant, comme souvent le cas en recherche, les
réponses ne sont pas univoques et il est nécessaire d’assembler plusieurs faisceaux de preuves avant de pouvoir
conclure.
Nous disposons aujourd’hui de simulations réalisées avec le modèle couplé de l’IPSL, CM5A2, sur différentes
périodes de temps couvrant les 55 derniers millions d’année. De nombreuses conditions actuelles ont été
modifiées dans ces simulations afin de reproduire le climat de l’Éocène Inférieur (52 Ma), de l’Éocène
Supérieur (40 Ma), de l’Oligocène inférieur (30 Ma), du Miocène moyen (20 Ma) et du Miocène supérieur (10
Ma) : la teneur en CO2 (420, 560, 840 et 1120 ppm), la géographie, les reliefs et les passages marins. Ces
simulations sont une formidable opportunité de repousser notre compréhension de la circulation océanique en
nous donnant accès à de nouveaux équilibres au grès de l’ouverture et la fermeture des passages marins ou
encore de l’élargissement du bassin Atlantique et de la fermeture de la Méditerranée sur sa partie orientale.
Plusieurs orientations de recherche peuvent découler de ces simulations (en dehors de l’aspect biologique).
1) Étudier l’évolution des conditions océaniques dans l’Atlantique Nord afin de comprendre à partir de
quand la formation d’eau profonde se met en place. Dans le détail, il s’agit d’analyser les bilans
d’eau et thermiques pour appréhender les raisons à l’origine du déclenchement des instabilités
convectives.
2) Au-delà de l’impact de la géométrie du pourtour Terre-Océan, les simulations à plusieurs teneurs en
CO2 permettront de tester la stabilité de la circulation océanique à un événement de réchauffement
global de la Terre et également de quantifier la sensibilité climatique en fonction de la
paléogéographie.
3) Une autre approche est d’utiliser la version du modèle PISCES incluant les isotopes stables (carbone
et azote) afin de simuler directement la distribution du d13C et pouvoir comparer nos sorties de
modèles aux observables mesurés pour ces périodes anciennes.
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Nom : Tardif Delphine
Intitulé : Évolution du climat au cours du Cénozoïque : impact de la paléogéographie, des paramètres orbitaux
et du CO2 sur la mousson asiatique et la biosphère terrestre
Type d'allocation : Thèse ED
Date de début de l'allocation de doctorat : Octobre 2017
Date de soutenance (si la thèse est soutenue) : Décembre 2020
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