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• Titre de la thèse en Français : 
Retracer les interactions entre la circulation océanique et la fonte des glaces lors de changements 
climatiques rapides passés - Implications sur l’évolution actuelle de la circulation océanique et du 
volume des glaces. 
 
• Titre de la thèse en Anglais :  
Deciphering the interactions between ocean circulation and ice sheet melting during past rapid 
climate changes - Implications for the current evolution of ocean circulation and ice volume. 
 
• Résumé Sujet en Français (2 pages maximum) : 
À ce jour, les changements rapides du climat et de la circulation océanique observés au cours de 
la dernière période glaciaire (20-60 mille ans avant le présent) ne sont toujours pas entièrement 
expliqués (e.g. Waelbroeck et al., 2018). Cependant, ces observations mettent en évidence le 
caractère non linéaire du système climatique et soulignent la possibilité de changements 
climatiques rapides en réponse au forçage des gaz à effet de serre imposé par les activités 
humaines (Lenton et al., 2011).  
Les enregistrements dans les glaces polaires et les sédiments marins montrent notamment que des 
changements rapides du climat et de la circulation océanique au cours du dernier glaciaire ont été 
accompagnés de variations du niveau de la mer ou du volume global des glaces. Les interactions 
entre ces différents éléments du système climatique sont encore mal comprises, alors même 
qu’une meilleure compréhension de ces interactions est cruciale dans le contexte du 



réchauffement climatique actuel. 

Les incertitudes de datation sont telles que les données paléoclimatiques ne permettent pas à 
elles-seules d’établir avec certitude la séquence des événements qui régissent ces variations 
climatiques rapides. Il n’a par exemple pas encore été possible d’établir si la fonte des calottes a 
précédé ou a suivi les ralentissements observés de la circulation océanique lors des épisodes 
froids enregistrés dans l’Atlantique Nord et les glaces du Groenland. Pour surmonter cet obstacle, 
nous proposons d'utiliser un modèle couplé climat-calotte combiné à un ensemble 
d'enregistrements isotopiques datés de manière cohérente sur tout l’Océan Atlantique au cours 
des derniers 40 mille ans (Waelbroeck et al., 2019). Nous avons choisi un modèle simulant les 
isotopes de l’oxygène et du carbone mesurés (rapport 18O/16O des foraminifères préservés dans 
les sédiments marins, et des glaces polaires ; rapport 13C/12C des foraminifères), de façon à 
pouvoir comparer directement les quantités mesurées et simulées (Roche et al., 2018). Une telle 
approche présente deux avantages:  

(i) elle évite les sources d'incertitudes associées à la calibration des indicateurs des conditions 
climatiques (température) et de circulation océanique (salinité, ventilation des masses d’eau) 
mesurés dans les archives climatiques, ce qui permet d’améliorer significativement l’intégration 
modèle-données;  

(ii) l'évolution transitoire de la circulation océanique simulée au cours d’une transition climatique 
étant conforme à la physique et à l'horloge du modèle, les simulations donnent des informations 
précises sur la séquence des événements qui se déroulent dans l'océan, à sa surface et à la surface 
des calottes glaciaires au cours de ces transitions. 

L’objectif de la thèse est de produire une version optimale du modèle couplé climat-calotte, c’est-
à-dire une version qui explique au mieux les changements climatiques rapides du dernier 
glaciaire. Pour ce faire, une étude de sensibilité consistant à varier des paramètres clefs du 
modèle sera d’abord conduite. Les bénéfices d’une assimilation des données paléoclimatiques par 
le modèle seront ensuite évalués. La version retenue du modèle pourra finalement être utilisée 
pour produire les premières projections des changements climatiques futurs à l’aide d’un modèle 
capable de représenter les fortes non linéarités observées au cours du dernier glaciaire. 
 
• Résumé Sujet en Anglais (2 pages maximum) :  
To date, the rapid changes in climate and ocean circulation observed during the last period (20-60 
thousand years before present) are still not fully understood (e.g. Waelbroeck et al., 2018). 
However, these observations highlight the non-linear character of the climate system and 
underline the possibility of rapid climate shifts in response to greenhouse gas forcing imposed by 
human activities (Lenton et al., 2011).  

In particular, polar ice and marine sediments records show that rapid changes in climate and 
ocean circulation during the last glacial were accompanied by changes in sea level or global ice 
volume. The interactions between these different components of the climate system are still 
poorly understood, even though a better understanding of these interactions is crucial in the 
context of current climate warming. 
Dating uncertainties are such that paleoclimatic data alone do not allow us to identify the 
sequence of events across these rapid climate changes. It is for instance still unclear whether 
slowdowns in ocean circulation preceded (and potentially caused), or followed (and potentially 



responded to) north hemisphere ice-sheet melting. To overcome this limitation, we propose to use 
a coupled ice-sheet-climate model in conjunction with an ensemble of dated isotopic records 
from Atlantic sediment cores covering the last 40 thousand years (Waelbroeck et al., 2019).  

We have chosen an isotope-enabled coupled ice-sheet-climate model, that is, a model simulating 
the measured oxygen and carbon isotopes (18O/16O ratio of foraminifera preserved in marine 
sediments and polar ice; 13C/12C ratio of foraminifera), so that the measured and simulated 
quantities can be directly compared (Roche et al., 2018). The use of a forward climate proxy-
modeling approach has two important advantages: (i) it avoids the sources of uncertainties 
associated with the calibration of climate (temperature) and ocean circulation (salinity, water 
mass distribution) proxies measured in climate archives; (ii) it provides simulated quantities fully 
consistent with the model physics and time clock: a physical process that affects the climate has a 
certain response time, therefore the simulations provide precise information on the sequence of 
events taking place in the ocean, ice sheets and atmosphere during the climate transitions. These 
two aspects of the proxy forward modeling approach considerably improve the diagnosis of 
specific mechanisms with respect to the traditional approach. 

The objective of the thesis is to produce an optimal version of the coupled ice-sheet-climate 
model, i.e. a version that best explains the last glacial rapid climate changes. To do this, a 
sensitivity study consisting in varying key parameters of the model will first be conducted. The 
benefits of assimilation of paleoclimatic data by the climate model will then be evaluated. The 
selected version of the model will finally be used to produce the first projections of future climate 
change using a model able to reproduce the highly non-linear behavior of the climate system 
observed during the last glacial. 
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• Type de financement autre que les contrats doctoraux de l’ED 129, préciser 
le pourcentage et si envisagé, demandé ou acquis (CNES, CEA, ADEME, ANR 
etc…) :  
Ce sujet de thèse a également été soumis au CNRS dans le cadre de la campagne de demandes de 
moyens DIALOG du LOCEAN en août dernier. 

Cette thèse est rattachée au projet LASSO (Linking paSt and preSent Ocean circulation changes) 
soumis à l’AAP Emergence 2021-2022 de Sorbonne Université. Le financement de missions et 



l’achat d’un ordinateur portable pour l’étudiant(e) en thèse sont prévus dans le budget du projet 
LASSO. 
 
 
• Encadrement : 
. Liste des doctorants que vous encadrez ou co-encadrez au 1er janvier 2021 avec le 
pourcentage pour chaque doctorant (Merci d’indiquer leur Nom, Université d’inscription, type 
de financement, date de soutenance envisagée) 
 
Je n’encadre aucun doctorant pour le moment en raison de mon changement récent d’affectation 
du LSCE au LOCEAN et d’une mission longue à l’étranger, prévue initialement en 2020 et 
reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire. 


