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4. Contexte, objectifs et intérêts scientifiques
Le Quaternaire récent est caractérisé par une succession de cycles glaciaire-interglaciaires qui
sont rythmés par les changements périodiques de l’orbite terrestre autour de la terre.
Cependant, de nombreuses études démontrent que l'insolation croissante en réponse à
l'évolution des paramètres orbitaux (e.g., Milankovitch, 1941) ne peut pas expliquer à elleseule les transitions relativement rapides des conditions glaciaires à interglaciaires du
Pléistocène (i.e., les terminaisons ; e.g. Tzedakis et al., 2017). L'océan joue un rôle important
dans le contrôle des mécanismes déclenchant et ponctuant les terminaisons (Rahmstorf, 2002;
Denton et al., 2010). A titre d’exemple, les variations multi-millénaires dans l’intensité de la
grande circulation méridionale de l'Atlantique en réponse aux apports épisodiques d'eaux
douces provenant du recul des calottes glaciaires sont supposés jouer un rôle majeur dans le
déclenchement des terminaisons dans l'hémisphère nord (HN) (Shakun et al., 2012).
La dernière déglaciation (Terminaison 1) a commencé dans l’HN il y a environ 19 ka (~ 19 10 ka BP, Clark et al., 2012) et marque la transition entre le Dernier Maximum Glaciaire
(DMG) et l'Holocène. Au cours du DMG, de grandes calottes glaciaires couvraient de vastes
zones de l’HN: l'inlandsis laurentien (LIS : Laurentide Ice Sheet) qui recouvrait une bonne
partie du continent nord-américain et l’inlandsis Européen (EIS : European Ice Sheet) (e.g.,
Ehlers and Gibbard, 2004) (Fig. 1a). Au fur et à mesure que ces calottes se retiraient durant la
Terminaison 1, de larges quantités d'icebergs et d'eaux douces ont été délivrées à l’Atlantique
Nord (e.g., Clark et al., 2001; Denton et al., 2010). Cela a entraîné le ralentissement de
l’AMOC pendant plusieurs millénaires, notamment durant deux événements froids entre ~
18,2 et 14,7 ka BP (Heinrich Stadial 1; HS1) et entre ~ 12,7 et 11,7 ka BP (Younger Dryas,
YD) (e.g., McManus et al., 2004; Hall et al., 2006). Au cours du DMG et de la Terminaison 1,
l'AMOC a subi des changements majeurs. Plusieurs études suggèrent que l’eau profonde de
l'Atlantique Nord (NADW) a été remplacée en partie par une masse d'eau froide et pauvre en
éléments nutritifs, l'eau intermédiaire glaciaire de l'Atlantique Nord (GNAIW), dominante audessus de ~2000 m (e.g., Lynch-Stieglitz et al., 2007; Marson et al., 2015) (Fig. 1). La
GNAIW surplombait une masse d'eau plus riche en nutriments et présente sous ~2000 m de
profondeur, l'analogue glaciaire de l'eau de fond Antarctique (AABW) (Fig. 1). Au cours de
HS1, un ralentissement significatif de l’intensité de l'AMOC a été suggéré (McManus et al.,
2004). Depuis lors, des études plus récentes ont montré un schéma plus complexe soulignant
l’importance des eaux intermédiaires dans ses réorganisations. En effet, des études ont
suggéré que les eaux intermédiaires antarctiques (AAIW) ont pu pénétrer jusqu’aux hautes
latitudes de l’Atlantique Nord pendant HS1 et le YD rivalisant avec la GNAIW entre ~1000 et
2500 m de profondeur (Rickaby and Elderfield, 2005; Thornalley et al., 2010). Une étude
récente dans le Golfe de Gascogne (GdG) (MD99-2328 ; Fig. 1), montrant des eaux
intermédiaires chaudes et bien oxygénées avec une courantologie active durant HS1,

plaiderait en faveur d’une contribution d’origine méridionale des eaux intermédiaires
(Mojtahid et al., 2017).

Figure 1: a) Figure modifiée de (Toucanne et al., 2015) montrant la paléogéographie en Europe occidentale avec l'extension maximale de la
EIS (incluant la SIS et la BIIS) ainsi que le réseau hydrographique du paléofleuve Manche (flèche blanche) pendant le DMG. L’étendue
hypothétique de la MOW (Mediterranean Outflow Waters) (en rouge) ainsi que l’influence de la GNAIW (flèches bleues) sont indiquées
pour des profondeurs d’eaux intermédiaires (~1000 m). En bas à droite, un schéma simplifié de la circulation de l'océan Atlantique, avec les
eaux de surface se dirigeant vers le nord (flèches rouges) et la voie de retour des eaux profondes (flèches bleues). ISIS : Irish Sea Ice Stream ;
AIS : Alpine Ice Sheet ; b) La répartition du δ13C des foraminifères benthiques dans l’Atlantique ouest et central pendant le DMG (LynchStieglitz et al., 2007). ; c) Configuration actuelle de la marge du Golfe de Gascogne et de la péninsule Ibérique. L’étendue actuelle le la
circulation de la MOW le long de l'Atlantique nord-est est indiquée (modifiée de (Iorga and Lozier, 1999)). Les flèches bleues, indiquant
l’influence actuelle de la SPMW (Subpolar Mode Waters) et de la AAIW, sont données à titre indicatif pour des profondeurs d’eaux
intermédiaires (~1000 m) d’après (Dubois-Dauphin et al., 2017). Le trait jaune indique le transect des mesures ƐNd de (Dubois-Dauphin et
al., 2017) présenté dans la figure 1d ; d) Figure modifiée (Dubois-Dauphin et al., 2017) présentant les valeurs interpolées de ƐNd de l’eau de
mer le long d’un transect latitudinal (trait jaune fig. 1c). LSW: Labrador Sea Water; ISOW: Iceland–Scotland Overflow Water; ENACW:
East North Atlantic Central Water; LDW: Lower Deep Water; ENADW: East North Atlantic Deep Water. Le positionnement de nos carottes
selon leurs latitudes et profondeurs respectives est donné à titre indicatif dans les figure b et d.

Afin de mieux cerner cette problématique, il apparait donc nécessaire de renforcer les
connaissances sur la dynamique des eaux intermédiaires et leur évolution au cours de la
dernière déglaciation, particulièrement dans la partie orientale de l’Atlantique et à des
latitudes moyennes où les données sont encore peu abondantes. Le Golfe de Gascogne ainsi
que la marge ibérique constituent des zones clés à cause de l’influence simultanée de la LIS et
de la EIS (e.g., Mojtahid et al., 2005; Eynaud et al., 2007; Toucanne et al., 2010) (Fig. 1).
Ce projet tentera donc de répondre à deux objectifs spécifiques :
-

-

Effectuer une reconstitution spatio-temporelle robuste des masses d’eaux
intermédiaires (~ 500 - 2000 m de profondeur) dans les moyennes latitudes de
l’Atlantique nord-est au cours des derniers ~30 ka.
Comprendre le rôle de l’AMOC et plus particulièrement des masses d’eaux
intermédiaires dans les oscillations climatiques rapides de la dernière
déglaciation.

5. Résumé du projet de thèse
Les tendances climatiques globales observées sur la fin du XXème siècle, ou leur projection
pour la fin du XXIème, masquent une réalité complexe avec des structures régionales marquées
et une intégration dans le temps de fluctuations qui trouvent souvent leurs origines dans les
échanges entre l’hydrosphère, la cryosphère et l’atmosphère. Ces derniers demeurent mal
compris, et notamment leur rôle dans le contrôle du climat. Dans ce contexte global, le projet
de thèse se focalise sur les moyennes latitudes de l’Atlantique nord-est (Golfe de Gascogne et
marge ibérique) et a pour but général de comprendre le rôle de la circulation océanique et
notamment des masses d’eaux intermédiaires dans les oscillations climatiques rapides pendant
la dernière période de fonte massive des calottes glaciaires. Cette reconstitution spatiotemporelle s’effectuera à l’aide d’une approche multiproxies (outils micropaléontologiques,
géochimiques et sédimentologiques) des caractéristiques physiques et écologiques des masses
d’eaux intermédiaires.
Méthodologie : La réalisation de ce projet s'appuiera sur les dernières avancées réalisées sur
les traceurs paléocéanographiques de température, salinité, oxygénation, productivité (e.g.,
δ18O, Mg/Ca, Mn/Ca des foraminifères benthiques et planctoniques, assemblages des
foraminifères et kystes de dinoflagellés, fonctions de transfert), pression environnementale
(analyses XRF), courantologie (granulométrie, particulièrement l’indice « sortable silts »), et
origine des masses d’eau (ƐNd, δ13C dans les tests de foraminifères). Une approche
expérimentale est également prévue sur la calibration en laboratoire du proxy Sr/Ca sur les
foraminifères benthiques comme traceur de l’origine des masses d’eau. Ce projet est basé sur
quatre carottes sédimentaires préalablement partiellement étudiées et sélectionnées sur la base
de la qualité sédimentologique de leur enregistrement sur les périodes de temps étudiées et de
leur positionnement géographique dans l’axe du trajet des eaux intermédiaires au niveau de la
pente continentale (Fig. 1).
Profil de l’étudiant : Une expérience en paléocéanographie et en micropaléontologie, de
préférence sur les foraminifères benthiques, est nécessaire. Le travail de détermination
taxonomique sous loupe binoculaire demande méticulosité et rigueur. Une excellente pratique
écrite et orale de l’Anglais est fortement recommandée.
Cadre financier de la thèse : Cette thèse s’insère dans le cadre de deux projets pilotés par M.
Mojtahid (TANDEM : Téléconnexions entre les principaux modes de variabilité climatique
des bassins Atlantique Nord-Est et Méditerranéen - Financement Région Pays de la Loire,
2019-2021, et STING : Suivi Temporel et spatial des masses d'eaux INtermédiaires dans le
Golfe de Gascogne au cours du dernier cycle climatique - Financement INSU LEFE, 20192021).
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