
Thèse de Doctorat de l'Université PARIS 6 ||||||||||||

c , . .... FR9603746
Spécialité :

Océanologie, Météorologie, Environnement

Présentée par Laurence Vidal

Pour obtenir le grade de Docteur de l'Université PARIS 6

Titre:

Hydrologie des eaux de surface et circulation

thermohaline au cours de la dernière période glaciaire

soutenue le 27 Mars 1996 devant le jury composé de :

C. Frankignoul
S. Joussaume Rapporteur
J.C. Gascard Rapporteur
L. Labeyrie
E. Bard
E.Jansen



Avant-propos

Je tiens à remercier C. Frankignoul qui a présidé le jury de cette thèse.

Je remercie S. Joussaume et J.C. Gascard qui ont accepté d'être

rapporteurs de ce travail et qui ont donc contribué à l'amélioration du

manuscrit grâce à leur remarques constructives.

E. Bard et E. Jansen, membres du jury, sont également remerciés pour

l'intérêt qu'ils ont porté à mon travail.

Je remercie Laurent Labeyrie membre du jury et directeur de thèse. Il a

su suivre mon travail et me conseiller. Je lui suis reconnaissante de m'avoir

fait connaître l'expérience formidable d'une mission océanographique et

d'avoir favorisé des rencontres intéressantes au cours des différentes

conférences auxquelles j'ai pu assister.

Je suis reconnaissante à J.C. Duplessy, directeur du Centre des Faibles

Radioactivités, pour le temps qu'il a su me consacrer. Les discussions

scientifiques qu'il a suscité ont toujours été d'une grande importance dans

l'avancement de mon travail.

En général, mes remerciements s'adressent à tous les membres du

C.F.R. avec qui j'ai partagé mes journées de près ou de loin au cours de ces

trois années.

En particulier, je tiens à signaler que l'aboutissement de ce travail doit

beaucoup à Eisa Cortijo, avec qui j'ai partagé de longues heures de travail

dans la préparation des échantillons, Héloïse Leclaire qui m'a fait découvrir

le monde des foraminifères, B. Lecoat qui contribue largement à la qualité

des mesures isotopiques et M. Arnold pour les datations 14C.

Je tiens aussi à remercier, pour leur patience, D. Paillard que j'ai

assailli de questions à maintes reprises, J. Tessier et A. Jegou qui ont

toujours répondu à mes différentes requêtes et C. Lalou pour ses

nombreuses relectures du manuscrit.



II

Enfin, il ne faut pas oublier les moments agréables qu'ont su me faire

partager un grand nombre de personnes : Peppe Siani, Mary Elliot, Philippe

Robion, Michel Fontugne, François Guichard, Marie-Hélène Perthuisot,

Benoît Lehman, Frank Bassinot, Elisabeth Michel, Claire Waelbroeck,

Flavien Lemoine, Viviane Leboucher, Irène Lefèvre, Anne Juillet-Leclerc,

Mostapha Michab, Martine Paterne, Rémi Tailleux

Et également lors de leur passage à Gif : Elena Ivanova, Stefan Mulitza,

Suzanne Fretzdorf, Geff Haddad, Ilhem Benthaleb, Marion Gehlen, Fabio

Speranza, Bo Lim, Pierre-Jean Gauthier.



Ill

Table des matières ni
Liste des figures VI

Liste des tableaux X

INTRODUCTION GENERALE

PARTIE A 7

INTRODUCTION 9

I. LA CIRCULATION THERMOHALINE 9

1.1. La circulation océanique actuelle et les variations du Ô13C dans l'océan

profond 9

I. 2. La composition isotopique du carbone des foraminifères benthiques et

ses variations dans le passé 15

IL ZONE GEOGRAPHIQUE ET CAROTTES ETUDIEES 18

III. STRATIGRAPHIE 21

III. 1. Méthode de datations par le carbone 14 21

III. 2. Stratigraphie isotopique 22

III. 3. Chronostratigraphie 25

III. 4. Conclusion 49



rv

PARTIE B 53

INTRODUCTION 57

I. VARIATIONS CLIMATIQUES RAPIDES EN RELATION AVEC

L'OCEAN DE SURFACE 63

1.1. Variation de l'hydrologie des eaux de surface au cours de la dernière

période glaciaire (60 à 10 ka BP) 63

I. 2. Couplage circulation de surface/océan profond 68

II. REPONSE DE LA CIRCULATION PROFONDE 76

IL 1. La circulation profonde à 37 ka BP 78

II. 1.1. Distribution du Ô13C à 37 ka BP 78

II. 1.2. Discussion 84

II. 1.3. Distribution du 818O à 37 ka BP 88

IL 2. La circulation dans l'Atlantique Nord à 35 ka BP pendant la débâcle

d'icebergs 90

II. 2.1. Distribution du 813C à 35 ka BP 90

II. 2.2. Distribution du Ô18O à 35 ka BP 94

IL 2.3. Etude détaillée de l'hydrologie des eaux de surface 98

II. 2.4. Discussion et conclusion 109

IL 3. La circulation profonde à 33 ka BP 110

II. 3.1. Distribution du 513C à 33ka BP 110

II. 3.2. Distribution du 618O à 33 ka BP 113

IL 4. Conclusion 119



III. DISTRIBUTION DU Ô^C DANS L'ATLANTIQUE A L'AIDE

D'UN MODELE EN BOITES 122

IV. EVOLUTION DE LA CIRCULATION PROFONDE DU

STADE 3 VERS LE STADE 2 129

IV. 1. Comparaison avec la circulation au dernier maximum glaciaire 129

IV. 2. Evolution de la circulation profonde du stade 3 vers le stade 2 131

IV. 3. Conclusion 133

V. CONCLUSION 133

CONCLUSION GENERALE 139

Références Bibliographiques 142

Annexe 1 151

Annexe 2 153

Articles 155

I»AGE{S)
left BLAUK



VI

Liste des figures

Figures de la Partie A
Figure Al: Trajet de la circulation océanique mondiale, d'après Gordon (1986). Les
chiffres encerclés sont des flux exprimés en Sverdrup (106 m3/s). 11

Figure A2: Mesuré au cours des campagnes GEOSECS, le 813C du CO2 total dissous, de
différentes masses d'eau de l'océan actuel, en fonction de la teneur en oxygène dissous. 13

Figure A3: Schéma du fractionnement isotopique du carbone lors de la photosynthèse. 13

Figure A4: Distribution du S13C du ZCO2 dans les océans Atlantique, Antarctique et
Pacifique (Kroopnick, 1985). 14

Figure A5: Distribution du Ô13C de Cibicides dans l'Atlantique Est pour la période
récente (0-3600 ans BP) (Sarnthein et al. 1994). 16

Figure A6: Localisation des carottes analysées au cours de la thèse. 20

Figure A7: Pour les analyses isotopiques, l'espèce de foraminifère benthique sélectionnée
est Cibicides zvuellerstorfi. Le tri est effectué à la loupe binoculaire et la taille des
individus prélevés varie entre 200 et 350|im. Les échantillons sont ensuite lavés au
méthanol dans un bac à ultrasons avant analyse au spectromètre de masse (Finnigan Mat
652). 20

Figure A8: Distribution des âges réservoirs du carbone 14, dans l'Atlantique (cercles
blancs), le Pacifique et l'Indien (cercles noirs) (Bard et al. 1994). 23

Figure A9: Variations du volume des glaces continentales et variations du niveau marin
au cours des derniers 150 000 ans (Labeyrie et al. 1987). 23

Figure A10: Relation âge-profondeur dans les carottes SU90-08 (carrés noirs), CH69-K09
(ronds noirs), et NA87-22 (losanges noirs). (Les âges sont reportés en ka). 26

Figure Ai l : Variations de la composition isotopique de l'oxygène (518O) des
foraminifères benthiques en fonction de l'échelle d'âge obtenue à partir des datations
"C pour les carottes SU90-08, CH69-K09, NA87-22. 28

Figure A12: a, b) 518O en fonction de l'âge après la corrélation des courbes 518O des
carottes NA87-22 et SU90-08.
a) « Ajustement N°l »
b) « Ajustement N°2 »
c) Relation âge-profondeur obtenue à partir des ajustements 1 et 2 comparée aux
datations 14C (points noirs) dans la carotte SU90-08. 29

Figure A13: Photographies montrant la fraction supérieure à 150|xm du sédiment avant
et pendant un dépôt de matériel détritique dans une carotte de l'Atlantique Nord.
Avant: la vase à foraminifères caractérise le sédiment.
Pendant: le matériel détritique se compose de Quartz, Feldspath et autres grains
lithiques d'origine continentale. 32

Figure A14: Comptage de grains détritiques et 818O des foraminifères benthiques en
fonction de la profondeur dans les carottes SU90-08 et NA87-22. Les flèches représentent
la position des niveaux correspondant à des changements climatiques connus pour être
synchrones à l'échelle de l'Atlantique Nord. 35



Figure A15: Relation profondeur-profondeur entre les carottes NA87-22 et SU90-08. La
profondeur des niveaux dans chaque carotte correspondant à des changements
climatiques synchrones à l'échelle de l'Atlantique Nord (losanges noirs) définissent 1 a
droite de corrélation entre les deux carottes. 36

Figure A16: Comptage des grains détritiques en fonction de l'âge des carottes NA87-22
(trait grisé) et SU90-08 (trait noir). Les flèches indiquent les différentes séries de
contraintes utilisées pour la corrélation des signaux 61SO (cf. tableau A4).
a) «Ajustement N°l ». La partie grisée représente un décalage de 1000 ans.
b) « Ajustement N°2 »
c) 813C mesuré sur les foraminifères benthiques des carottes NA87-22 et SU90-08. La
partie grisée indique le décalage entre les 2 minima de 513C (-1500 ans). 38

Figure A17: Echelles d'âge finales pour les carottes NA87-22 (trait grisé) et SU90-08
(trait noir).
Le 518O est en fonction de l'âge et la relation âge-profondeur est comparée aux datations
UC. 40

Figure A18: Echelles d'âge finales pour les carottes NA87-22 (trait grisé) et SU90-08
(trait noir). Les flèches indiquent les contraintes relatives à chaque paramètre.
a) 518O en fonction de l'âge.
b) % de grains détritiques en fonction de l'âge.
c) S13C des foraminifères benthiques en fonction de l'âge. 41

Figure Al9: Différence entre l'échelle d'âge finale et l'échelle d'âge 14C de la carotte
SU90-08 comparée aux erreurs sur les datations 14C (carrés blancs). 42

Figure A20: a)Echelle d'âge finale de la carotte CH69-K09.
b) Ô13C des foraminifères benthiques en fonction de l'âge des carottes CH69-K09 et
NA87-22. 44

Figure A21: Variations de la composition isotopique de l'oxygène des foraminifères
benthiques dans la carotte SU90-08 définie comme carotte de référence pour les derniers
150000 ans. 46

Figure A22a.b: Relations âge-profondeur, variations de la composition isotopique de
l'oxygène et du carbone des foraminifères benthiques des carottes de l'Atlantique Nord
étudiées dans ce travail. 47,48

Figure de la Partie B
Figure B): Diagramme (T-S) pour les eaux profondes de l'Atlantique Nord dont 1 a
température est inférieure à 4°C, adapté de Worthington et Wright, 1970 par Swift,
1984. 59

Figure B2: Transports des masses d'eau (c>27.8) dans l'Atlantique Nord (Dickson et
Brown, 1994). Le courant Nord Atlantique profond (DNBC) est représenté par les flèches
noires en tirets; la boucle cyclonique de recirculation où se mélangent les eaux profondes
nord atlantiques (NADW) et les eaux de fond antarctiques (AABW) (dans le bassin Est)
par les flèches blanches; en trait plein, la boucle de recirculation des eaux du Labrador
(LSW). La localisation et la profondeur des carottes clées de ce travail sont indiquées
(NA87-22, SU90-08, CH69-K09). 59

Figure B2bis: Les différents processus de convection d'après Aagaard et al. 1985. 61

Figure B3: Variabilité de l'hydrologie des eaux de surface au niveau de la carotte
SU90-08 au cours des derniers 60 ka BP.



vm

a) Pourcentage de la fraction détritique caractérisant les niveaux de Heinrich (traits
grisés).
b)Variations de la composition isotopique de l'oxygène des foraminifères planctoniques
N.pachudermas.
c) Reconstructions de la température d'été et d'hiver des eaux de surface (J.Duprat). 65

Figure B4: Variations de la composition isotopique de l'oxygène des foraminifères
planctoniques (N.pachuderma s.) en fonction de l'âge dans des carottes de l'Atlantique
Nord (Labeyrie et al. 1995). 66

Figure B5: Variations, en fonction de la salinité, de la composition isotopique de
l'oxygène (Ô18O) des eaux de surface, dans différentes zones de l'Atlantique et du
Pacifique Tropical Est (Fairbanks et al. 1992). On remarque particulièrement les
différences de pentes entre les régions polaires (triangle blancs) et les régions
subtropicales ( losanges blancs). 69

Figure B6: a) Variations de la composition isotopique de l'oxygène des foraminifères
planctoniques et variations isotopique de la composition isotopique de l'oxygène et du
carbone des foraminifères benthiques Cibicides dans la carotte NA87-22 au cours des
derniers 60 ka BP. 73
b) idem pour la carotte SU90-08 74
c) idem pour la carotte CH69-K09 75

Figure B7: Localisation des carottes utilisées pour les reconstructions de la circulation
profonde à trois périodes précises du stade 3 (37 ka BP, 35 ka BP, 33 ka BP) (cf. tableau
Bl). 77

Figure B8: Distribution du 613C dans l'océan Atlantique profond à 37 ka BP et à l'actuel.
AÔ13C représente la différence entre les valeurs de 513C à 37 ka BP et à l'actuel. 80

Figure B9: Distribution des valeurs de Ô13C à 37 ka BP et de A813C dans l'Atlantique
Nord. 81

Figure BIP: Profils verticaux de Ô13C dans les bassins Ouest et Est de l'Atlantique Nord à
37 ka BP et à l'actuel (pour les carottes prélevées entre 30°N et 60°N) (cf. tableau B2,
B3). 82

Figure Bll : Position approximative de l'isotherme 10°C dans l'Atlantique Nord (bande
grisée) à partir des données actuelles et des reconstitutions de températures d'été des
eaux de surface à 37 ka BP (Cortijo, 1995) et au dernier maximum glaciaire (18 ka BP)
(CLIMAP, 1980). 87

Figure Bllbis: Différence entre la composition isotopique de l'oxygène des foraminifères
benthiques de 37 ka BP et de l'actuel en fonction de la profondeur. 89

Figure B12: Distribution des valeurs de Ô13C à 35 ka BP dans l'Atlantique Nord, pendant
la débâcle d'icebergs. 91

Figure B13: a) Variations de la composition isotopique du carbone des foraminifères
benthiques des carottes SU90-08 et IOS-82 en fonction de l'âge.
b) Variations de la composition isotopique de l'oxygène et du carbone des foraminifères
benthiques de la carotte CHN82 (Boyle et al. 1982) prélevée dans la même zone que les
carottes SU90-08 et IOS-82. 92

Figure B14a: Variations de la composition isotopique de l'oxygène des foraminifères
benthiques en fonction de l'âge dans les carottes situées en eaux intermédiaires (ENAM
93-21, NA87-22, SU90-33) et en eaux profondes (SU90-08) de l'Atlantique Nord. 96



IX

Figure B14b: Hydrologie des eaux de surface et profondes: variations de la composition
isotopique de l'oxygène des foraminifères planctoniques des carottes ODP 609 (trait fin)
(Bond et al. 1993) et ENAM 93-21 (trait grisé); variations de la composition isotopique
de l'oxygène des foraminifères benthiques de la carotte ENAM93-21 (trait gras). 97

Figure B15: Hydrologie des eaux de surface dans l'Atlantique Nord: reconstitutions des
températures de surface d'été (points noirs) et iso-818O mesurées sur les foraminifères
planctoniques (trait gris) avant, pendant et après l'événement de Heinrich 4 daté à 35
ka BP (Cortijo, 1995). 100

Figure B16: Variation de la salinité en fonction de la température des eaux de surface de
l'Atlantique Nord à différentes périodes: à l'actuel (carrés blancs); à 18 ka BP (carrés
noirs) et à 37 ka BP (ronds blancs). 104

Figure B17: Variations de la température, de la salinité et de la densité en fonction de
la latitude dans l'Atlantique Nord à 37 ka BP (symboles noirs) et à 35 ka BP (symboles
blancs). 105

Figure B18: Diagrammes Température/Salinité sur lesquels sont reportées les lignes
d'iso-densité. Les températures et les salinités ont été reconstruites pour 37 ka BP (ronds
noirs) et 35 ka BP (ronds blancs). 107

Figure B 18bis: Localisation des zones potentielles de convection dans l'Atlantique Nord
à 35 ka BP pendant la débâcle d'icebergs. 108

Figure B19: Distribution du Ô13C dans l'Atlantique Nord à 33 ka BP. 111

Figure B20: Valeurs de la composition isotopique de l'oxygène des foraminifères
benthiques en fonction de la profondeur à 37 ka BP (symboles noirs) et à 33 ka BP
(symboles blancs). 112

Figure B21: Variations de la composition isotopique de l'oxygène des foraminifères
benthiques des carottes ENAM93-21 (bassin de Norvège) (trait fin) et SU90-08
(Atlantique profond) (trait gris). A 33 ka BP et au dernier maximum glaciaire, les
valeurs de ô18O des foraminifères benthiques sont identiques dans les deux carottes. 112

Figure B22: Variations de la composition isotopique de l'oxygène des foraminifères
benthiques des carottes SU90-08 (Atlantique profond) et V19-30 (Pacifique profond) au
cours des derniers 60 ka. 117

Figure B23: a) Schéma des processus modélisés dans le cycle du carbone.
b) Les différentes boîtes du modèle et les flux utilisés pour l'état de référence.
c) Schématisation de la plongée d'eau profonde dans l'Atlantique Central. 123

Figure B24: a)Variations de la composition isotopique du carbone des foraminifères
benthiques des carottes NA87-22 et SU90-08 au cours des derniers 60 ka BP.
b)Variations du volume des glaces continentales au cours des derniers 60 ka BP. 130



X

Liste des tableaux

Tableaux de la Partie A
Tableau Al: La taille et la composition isotopique moyenne du carbonne des réservoirs
de carbone et définition du 513C. 11

Tableau A2: Localisation des carottes étudiées. 19

Tableau A3: Ages des niveaux datés au carbone 14 dans les carottes NA87-22, SU90-08 et
CH69-K09. 51,52

Tableau A4: Points de corrélation entre la carotte SU90-08 et la carotte de référence
NA87-22.
Ajustement N°l: les niveaux correspondant aux mêmes âges 14C dans les carottes NA87-
22 et SU90-08 sont corrélés entre eux.
Ajustement N°2: des écarts de 1500 ans sont introduits dans l'échelle d'âge de la carotte
SU90-08 pour obtenir une meilleure corrélation des enregistrements isotopique de
l'oxygène entre 40 et 30 ka BP. 31

Tableau A5: Positions dans le sédiment et datations du niveau de Heinrich 4 dans
différentes carottes de l'Atlantique Nord. 34

Tableau A6: Ages moyens des niveaux de Heinrich. 43

Tableau A7: Contraintes stratigraphiques utilisées dans l'établissement de l'échelle
d'âge des carottes étudiées. 49

Tableaux de la Partie B
Tableau Bl: Carottes étudiées pour les reconstitutions de la composition isotopique de
l'oxygène et du carbone à des périodes précises du stade 3. 133

Tableau B2: Valeurs de la composition isotopique de l'oxygène et du carbone dans les
carottes de l'Atlantique à la période Holocène et à 37 ka BP.
Aô13C représente la différence entre les valeurs à 37 ka BP et celles à la période
Holocène. 134

Tableau B3. B3bis: Valeurs de la composition isotopique de l'oxygène et du carbone des
foraminifères benthiques des carottes de l'Atlantique Nord à l'actuel et à trois périodes
précises du stade 3 (37 ka BP, 35 ka BP, 33 ka BP). 135

Tableau B4: Estimations des paléosalinités des eaux de surface à 37 ka BP et à 35 ka BP. 103

Tableau B5: Effet de l'excès de Précipitation des hautes latitudes sur le calcul des
variations de salinité pendant la débâcle d'icebergs (-35 ka BP). 103

Tableau B6: Comparaison des valeurs modélisées de 5I3C et [O2] pour l'état de référence
et les valeurs actuelles (données GEOSECS). 124

Tableau B7: Effet d'un changement de la circulation océanique dans l'Atlantique sur les
valeurs de Ô13C des eaux intermédiaires (boîte 4) et des eaux profondes (boîtes 5 et 6).
Aô13C représente la différence entre les valeurs de 513C obtenues dans chaque cas et celles
pour l'état de référence.



XI

a) Réduction du flux de formation d'eaux intermédiaires et profondes dans l'Atlantique
Nord.
b) Augmentation de l'apport des eaux d'origine Australe dans les eaux intermédiaires et
profondes de l'Atlantique Nord.
c) Plongée des eaux profondes dans l'Atlantique Central. 124



Hydrologie des eaux de surface et
circulation thermohaline au cours de la

dernière période glaciaire

NEXT PÂG£(S)
left BLANK



INTRODUCTION GENERALE

Les sédiments déposés au cours de la dernière période glaciaire (60 ka

à 10 ka BP) dans l'Atlantique Nord, contiennent des dépôts quasi-

périodiques de matériel grossier d'origine continentale désignés sous le nom

de « niveaux de Heinrich » (Heinrich, 1988; Broecker et al. 1992) (cf.

Annexe 1). Les niveaux de Heinrich sont identifiés dans une grande partie

des carottes de l'Atlantique Nord réparties entre 40°N et 60°N et se

produisent avec une périodicité de 7 ka à 10 ka. Le scénario qui les a mis en

place est le suivant: épisodiquement, des décharges massives d'icebergs

envahissent l'Atlantique Nord et déposent sur le sédiment, lorsque la glace

fond, le matériel détritique qu'elle contenait. Pendant cette débâcle, la

température des eaux de surface (indiquée par les assemblages de

foraminifères) et la salinité (déduite de la composition isotopique de

l'oxygène des foraminifères planctoniques) diminuent (Bond et al. 1993;

Labeyrie et al. 1995; Cortijo, 1995). Ces événements sont suivis par une

augmentation brutale des températures des eaux de surface. Le message

sédimentaire dans la région de l'Atlantique Nord met donc en évidence

l'existence d'une variabilité climatique rapide à l'échelle de quelques

milliers d'années contrastant fortement avec les échelles de temps mises en

jeu lors des cycles glaciaires-interglaciaires (quelques dizaines de milliers

d'années). Les variations des paramètres orbitaux ne peuvent être

responsables de ces variations rapides du climat en période glaciaire, il faut

alors invoquer un système possédant des oscillations propres résultant des

interactions entre l'océan, l'atmosphère et la cryosphère. Dans cette étude,

nous nous focaliserons sur les mécanismes amplificateurs ou régulateurs de

l'océan capables de modifier le climat.

Dans l'Atlantique Nord, le transport méridien de chaleur, le bilan

Evaporation-Precipitation (E-P) et les échanges de chaleur avec l'atmosphère



sont en partie gouvernés par la formation d'eaux profondes aux hautes

latitudes. Des tests de sensibilité de la circulation thermohaline ont montré

que des faibles variations du bilan (E-P) pouvaient se traduire par des

changements climatiques majeurs (Stocker et al. 1992). D'autre part, les

données obtenues par l'étude des sédiments marins ont pu montrer que la

formation d'eau profonde était significativement réduite lors du dernier

maximum glaciaire (Duplessy et al. 1988). Ces résultats mettent en évidence

le rôle clé de la circulation thermohaline dans les changements climatiques

(Broecker et Denton, 1989; Imbrie et al. 1992). Des modifications répétées de

la circulation thermohaline ont donc été proposées afin d'expliquer les

variations rapides et périodiques du climat.

Broecker et al. 1990 ont proposé l'idée suivant laquelle les oscillations de la

salinité dans l'Atlantique Nord modulent le flux d'eaux profondes nord

atlantiques et provoquent les changements climatiques observés aux hautes

latitudes. Toutefois, une description physique de ce phénomène nécessite la

prise en compte du couplage entre l'océan, l'atmosphère et la calotte de glace

(Birchfield et al. 1994). Les expériences numériques démontrent la possibilité

d'oscillations de la circulation thermohaline avec une périodicité de l'ordre

du millier d'années se traduisant sur le climat par des périodes

alternativement froides et chaudes mais indiquent des transitions trop

lentes par rapport à celles observées à la suite d'un événement de débâcles.

Une autre hypothèse considère les oscillations d'un système couplant

l'océan et la calotte de glace. Dans ce cas, les instabilités de la calotte de glace

représentent le forçage, les changements de la circulation thermohaline la

réponse climatique à ce forçage (Paillard, 1994). Ainsi, les oscillations de la

circulation thermohaline sont obtenues avec une périodicité de l'ordre de

quelques milliers d'années avec des changements rapides de la circulation

océanique et des conditions climatiques aux hautes latitudes.

Toutefois, ces expériences reposent sur l'idée d'un comportement bimodal

de la circulation thermohaline (modes ON et OFF) (Bichfield, 1989). Or dans

l'océan réel, il est clair que les phénomènes sont plus complexes et que de

nombreux modes de fonctionnement sont à envisager.



Le sujet principal de ce travail est de comprendre l'impact de

décharges d'icebergs sur la circulation profonde de l'Atlantique Nord au

cours de la dernière période glaciaire mais aussi de répondre aux questions

encore en suspens concernant la variabilité climatique rapide: existe-t-il

uniquement deux modes stables de la circulation thermohaline, quelles sont

les constantes de temps impliquées, la sensibilité du système océanique, et le

rôle de la circulation profonde dans l'impact des changements climatiques

régionaux à l'échelle climatique globale. L'analyse isotopique de l'oxygène et

du carbone des foraminifères benthiques et leurs variations dans le temps

permettent d'étudier les changements de la circulation océanique. L'outil

isotopique a été utilisé sur des carottes de sédiments prélevées

essentiellement dans l'Atlantique Nord.

Ce travail a été divisé en deux grandes parties.

La partie A présente le matériel et les outils nécessaires à cette étude.

Nous montrerons la nécessité d'augmenter la résolution temporelle des

données pour l'étude des changements climatiques rapides afin de définir

une chronologie précise pour l'ensemble des carottes étudiées.

La partie B est essentiellement consacrée à une reconstitution précise

de la circulation profonde dans l'Atlantique Nord pendant une décharge

d'icebergs typique, l'événement de Heinrich 4 daté de 35000 ans, afin de

contraindre les changements de la circulation thermohaline.



PARITE A

Mots clés : Circulation thermohaline, Ô13C, carottes de sédiments

marins, chronostratigraphie (14C, 518O,...)
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INTRODUCTION

Dans cette partie, je décrirai rapidement la circulation océanique des

différentes masses d'eaux profondes. Ensuite, je présenterai l'utilisation du

rapport isotopique du carbone comme traceur de la circulation océanique et

montrerai comment les variations de ce paramètre dans le passé peuvent

être interprétées. Enfin je présenterai la zone géographique ainsi que les

carottes étudiées suivi d'un chapitre consacré à l'établissement d'échelles

d'âge précises pour les carottes marines. Je montrerai l'utilité de certains

paramètres sédimentologiques et géochimiques comme marqueurs

stratigraphiques en plus des marqueurs plus classiques tels que le rapport

isotopique de l'oxygène et les datations par le carbone 14.

I. La circulation thermohaline

1.1. La circulation océanique actuelle et les variations

du 813C dans l'océan profond

La circulation thermohaline

La circulation thermohaline est induite par deux éléments moteurs : le

vent, essentiellement pour la couche d'eau superficielle, et la densité,

fonction de la température et de la salinité.

Deux zones géographiques sont particulièrement importantes pour la

formation des eaux profondes: les hautes latitudes Nord et Sud.

- Aux hautes latitudes de l'hémisphère Nord, pendant l'hiver, le

refroidissement des eaux chaudes et salées, drainées vers le nord via la

dérive nord atlantique entraîne une forte augmentation de densité (de 26 à
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27, 921) et favorise la convection profonde dans les mers de Norvège et du

Labrador.

Ces eaux constituent les principales composantes des eaux profondes nord

atlantiques (NADW) et forment une masse d'eau homogène entre 2000 et

4500 mètres, caractérisée par une température de 2°C, une salinité de 34.9 %o

et une concentration élevée en oxygène (260 uM kg"1 ) acquise lors des

échanges avec l'atmosphère, pendant son parcours en surface. Les

caractéristiques de cette masse d'eau permettent de la suivre jusque dans

l'Atlantique Sud profond.

- Aux hautes latitudes Sud, dans les Mers de Weddell et de Ross, les eaux

profondes antarctiques se forment par suite du mélange des eaux

circumpolaires antarctiques et des eaux superficielles soumises aux

processus de congélation d'hiver. L'eau de fond antarctique (AABW) est la

plus dense du monde. Elle est caractérisée par une température comprise

entre 0 et -0.7°C, une salinité de 34.7%o, et une faible concentration en

oxygène (200 uM kg"1 ), ces eaux ayant été peu en contact avec la surface.

Cette masse d'eau envahit par la suite les bassins profonds des océans Indien

et Pacifique et une partie de l'Atlantique.

Dans les zones de faible productivité, les caractéristiques de ces eaux

profondes, au cours de leur trajet, sont modifiées par mélange avec les eaux

environnantes. Leur remontée à la surface dans le Pacifique Equatorial et le

retour de l'eau vers l'Atlantique Nord par la circulation de surface boucle

cette cellule convective à l'échelle globale (figure Al) (Gordon, 1986).

Les variations du o C dans Vocéan

Les variations du ô C du carbone total dissous (X CO2)
2 dépendent de

différents processus : échanges avec l'atmosphère, remobilisation du

carbone photosynthétique, mélange entre les différentes masses d'eau et

répartition du carbone dans les différents réservoirs. Les mesures obtenues

'ot= (p (s, T, p=o) -1) no3

2ZCO2 =[ (CO,) + (HCO3-) + (CO3
2- )]



11

i«ro w ter v «c ixr wo-c

(•) zone dt remonte*

torn de ptongtv

flux d eau prodiinde

rrttrur dV«u InmSv
ver* l't>ce«n AtUntiqur

Uapl de l>*u ctuuile dr

Rgure Al^ Trajet de la circulation océanique mondiale, d'après Gordon (1986). Les chiffres

encerclés sont des flux exprimés en Sverdrup (106 m3/s).

Tableau Al: La taille et la composition isotopique moyenne du carbone des
réservoirs de carbone (d'après Siegenthaler, 1986).

Réservoir

Atmosphère

Biosphère

Océan

Taille (101' g)
700

2000

37000

Ô13C

- 7

-25

+ 0.49

Définition du 5'3C:

Les variations du rapport 13C/12C sont mesurées par l'abondance isotopique relative

(Sl3C) par rapport à celles de standards connus :

- l)*1000
st.

R =13C/nC, (14C/1:C (cf.§m.l) ; "O/ lbO (cf. §m.2))
Le standard étant le PDB (Pee Bee Belemnite) pour l'analyse isotopique des
carbonates.
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lors des campagnes GEOSECS (Kroopnick, 1985), ont permis dé montrer la

relation linéaire entre la concentration en oxygène et le 5 C du Z CO2

dissous dans l'eau de mer (figure A2). Lors de la photosynthèse, le

phytoplancton accumule préférentiellement le 12C du Z CO2 dissous des eaux

de surface. Il en résulte donc un appauvrissement relatif en 13C de la matière

organique (§13C —25%o (/PBD)) (tableau Al). De même, on observe un

fractionnement isotopique lors des échanges de gaz carbonique avec

l'atmosphère. Actuellement les valeurs du ô C de l'atmosphère sont de

l'ordre de -7%o (tableau Al). Comme conséquence de ces deux phénomènes,

on observe un enrichissement relatif en 13C des eaux de surface, dont la

composition isotopique est de l'ordre de +2%o (figure A3). Au voisinage de

leur zone de formation, les eaux profondes ont des caractéristiques proches

de celles des eaux de surface qui les ont produites: elles sont donc enrichies

en 13C et en oxygène dissous. Au cours de leur trajet, elles reçoivent une

pluie de matière organique provenant de la colonne d'eau. L'oxydation de

cette matière organique entraîne dans les eaux profondes une diminution

de la teneur en oxygène. Parallèlement, la composition isotopique du

carbone diminue du fait de la reminéralisation du carbone organique. Les

teneurs en 13C des masses d'eaux profondes dépendent donc de leur temps

de résidence dans le bassin. Ainsi dans le Pacifique, les valeurs négatives de

6 C autour de 2500-3000 mètres de profondeur sont liées au long temps de

résidence des eaux profondes dans ce bassin (800 ans). Dans le bassin

Atlantique, le temps de résidence des eaux profondes étant de l'ordre de la

centaine d'année, la composition isotopique du carbone des eaux profondes

(supérieures à 4000 mètres) est surtout modifiée par le mélange entre masses

d'eaux d'origine Nord et Sud.

Les 3 sections (coupes latitude/profondeur) GEOSECS de la figure A4

montrent l'appauvrissement progressif du ô C des eaux profondes depuis

l'Atlantique Nord vers le Pacifique. Dans l'Atlantique Nord, les eaux

profondes sont caractérisées par une composition isotopique de l'ordre de

l%o, alors que les eaux de fond Antarctique ont une teneur en 13C plus
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RgureA3 : Schéma du fractionnement isotopique du carbone lors de la photosynthèse



80S 40S 20S 0 20N
LATITUDE

VVESTERN ATLANTIC

'SON SON 'SON

figure A4 : Distribution du S°C du I CO;

dans l'océan actuel (Kroopnick, 1985).

120W SOW

0
0 SOE 120E 1SOE 120W

LONGITUDE

SOS 40S 20S 0
LATITUDE

20N 40N 60N



15

faible (0.5 %o) du fait de l'oxydation de la matière organique et du faible

échange de gaz carbonique avec l'atmosphère lors de leur formation. C'est

dans l'océan Pacifique profond que les valeurs de 5 C sont les plus basses

(~0%o). La différence de l%o entre l'Atlantique Nord profond et le Pacifique

profond caractérise le fractionnement isotopique maximal associé au temps

de résidence des eaux profondes dans l'océan (~ 1000 ans) (Andrée et al. 1985)

et à la productivité primaire.

En résumé, le ô C des eaux profondes peut être utilisé comme un traceur de

la répartition des différentes masses d'eau, et son évolution comme un

traceur de la circulation océanique.

1.2. La composition isotopique du carbone des

foraminifères benthiques et ses variations dans le

passé

Les foraminifères benthiques sont des microorganismes qui vivent à

l'interface eau-sédiment. La composition isotopique de leur coquille calcaire

reflète les propriétés de l'eau de mer dans laquelle cette coquille s'est formée.

Les mesures du rapport isotopique 13C/12C des foraminifères benthiques,

prélevés à différents niveaux dans des carottes de sédiments marins,

permettent de reconstituer les variations de ce rapport dans le passé

(Duplessy, 1978). Pour interpréter ces mesures en terme de circulation

profonde, une calibration a été effectuée entre les valeurs de ô C mesurées

sur différents foraminifères benthiques prélevés au sommet des carottes de

sédiment et les valeurs de ô C du CO2 total dissous de l'eau de mer

(données GEOSECS) (Duplessy et al. 1984). Cette étude a montré que les

mesures de ô C effectuées sur le genre Cibicides reproduisent la

composition isotopique du carbone du CO2 total dissous à 0.07%o près, hors

des zones de forte productivité (Mackensen et al. 1993). Pour le genre

Uvigerina , une correction de +0.9 %o doit être apportée pour être en accord
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avec le ô C de l'eau de mer (Duplessy et al. 1984). Ultérieurement Zahn et

al. (1986) ont montré que le ô C mesuré sur Uvigerina était souvent affecté

par l'oxydation du carbone organique accumulé dans le sédiment et que les

valeurs de 5 C ne reflétaient que partiellement celles du CO2 total dissous de

l'eau de mer.

La figure A5 montre la reconstruction de la distribution du ô C en fonction

de la profondeur et de la latitude dans l'Atlantique Nord profond à partir de

valeurs de Cibicides pour la période actuelle (Sarnthein et al. 1994). Cette

figure montre que les iso-S C obtenues à partir des Cibicides sont semblables

à celles obtenues avec la distribution de ô"c à partir des données GEOSECS

(figure A4).

East Atlantic

0 - 3.6 ka ( 0 - 4 ka calendar)

5 -

KgureA5 : Distribution du Ô13C de Cibicides dans l'Atlantique Est pour la période récente (0-

3600 ans BP) (Sarnthein et al. 1994).
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Les enregistrements du passé

Les premiers enregistrements de la composition isotopique du

carbone des foraminifères benthiques, pendant le dernier cycle climatique,

ont montré un ô C plus faible (-0.7%o) pendant le dernier maximum

glaciaire que pendant l'Holocène (Shackleton, 1977). Cet auteur a suggéré

qu'il s'agissait d'un phénomène global pour le réservoir océanique et a

interprété la diminution du ô C comme un changement de la distribution

du carbone dans les différents réservoirs: en effet, les périodes glaciaires

correspondent à l'extension maximale du volume des glaces continentales

(Broecker et van Donk, 1970). Pendant ces périodes glaciaires, des

reconstitutions paléoclimatiques (COHMAP, 1980) ont montré la

diminution de l'étendue de la végétation et le développement des zones

désertiques. L'injection de carbone pauvre en 13C dans l'atmosphère liée à la

destruction de la biosphère continentale a eu pour conséquence une

diminution du Ô C dans l'océan (Shackleton, 1977).

Plus récemment l'augmentation du nombre de données disponibles, sur

l'ensemble de l'océan, pour le dernier maximum glaciaire a permis

d'estimer plus précisément la variation globale du ô C par rapport à

l'Holocène en milieu océanique. Celle-ci est de l'ordre de - 0.32 %o (Duplessy

et al. 1988). Cependant cette diminution globale du S C (qui affecte toute la

colonne d'eau) ne représente que 50% (ou moins) des variations observées

dans certaines carottes de l'Atlantique. Le reste a été expliqué par des

changements dans la distribution du CO2 dissous liée à l'évolution de la

circulation profonde pendant les différentes périodes climatiques (Duplessy

et al. 1988, Boyle et al. 1985).

D'autre part, la variation globale du Ô C estimée (—0.3 %o) lors du dernier

maximum glaciaire (Duplessy et al. 1988) est équivalente à la variation du

ô C mesurée, pour la même période, sur les foraminifères benthiques de la

carotte V19-30 située dans le Pacifique Est Equatorial profond (3°S, 83°W,

3091m) (Shackleton et al. 1983). Ceci est en partie expliqué par l'absence de

zone de formation d'eaux profondes dans ce bassin (Warren, 1983), le
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caractère localisé des zones de forte productivité primaire, et également par

l'énorme volume de l'océan Pacifique (50% du volume total des océans) qui

produit un effet « régulateur » par rapport aux autres océans. Dans la suite

de ce travail, l'enregistrement de la composition isotopique du carbone de la

carotte V19-30 sera utilisé comme référence des variations globales du 5 C

au cours du dernier cycle climatique.

Afin d'interpréter les variations du S C dans le passé, il sera donc important

de différencier la variation globale de ce paramètre liée à des changements

de la distribution du carbone entre les différents réservoirs, et les variations

régionales propres à la dynamique océanique de chaque bassin. Dans cette

étude, nous nous focaliserons sur le bassin nord Atlantique.

IL Zone géographique et Carottes étudiées

Les carottes de sédiments marins étudiées au cours de ce travail ont été

prélevées majoritairement lors de la mission océanographique

PALEOCINAT 1 (SU90- ) organisée par le CFR (Centre des Faibles

Radioactivités) avec la collaboration du D.G.O. (Dpt. de Géologie et

Océanographie de Bordeaux). Les carottes NA87-22 et CH69-K09 ont été

fournies par le NIOZ (Netherland Institute for sea Reseach) et l'IFREMER

respectivement (tableau A2). Toutes ces carottes ont été prélevées dans

l'océan Atlantique Nord entre 40°N et 60°N (figure A6). Leurs différentes

profondeurs et leur répartition géographique offrent une bonne

représentation tridimensionnelle de ce bassin océanique.

En collaboration étroite avec le D.G.O. de Bordeaux, sur l'ensemble des

carottes, ont été effectuées des mesures physiques (susceptibilité magnétique,

analyse de la réflectance du sédiment), des études faunistiques (comptage et

assemblage des microorganismes), des analyses sédimentologiques
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(comptage de la fraction lithique > à 150um), et des mesures isotopiques sur

les foraminifères (Ô18O, Ô13C).

Je me suis focalisée sur les mesures isotopiques obtenues sur les tests

calcaires des foraminifères benthiques du genre Cibicides (figure A7) en vue

d'obtenir des enregistrements isotopiques caractérisant les variations

hydrologiques des eaux profondes dans le passé.

D'autre part, afin d'observer les changements climatiques rapides, de l'ordre

du millier d'années, ce travail a été effectué avec le souci d'augmenter la

résolution temporelle des enregistrements sédimentaires marins en

réduisant le pas d'échantillonnage sur les carottes, permettant ainsi une

approche quasi-continue du signal climatique. Pour cinq carottes,

l'échantillonnage a donc été effectué avec un pas très serré : lcm pour la

carotte SU90-44, 2cm pour les carottes SU90-08 et SU90-11 et NA87-22, 5cm

pour la carotte CH69-K09.

L'interprétation de ces données nécessite toutefois l'établissement d'une

chronologie précise.

Tableau A2: Localisation des carottes étudiées

Carottes

CH69-K09

SU90-08

SU90-11

SU90-44

SU90-12

SU90-39

SU90-38

NA87-22

SU90-33

Lat.

41°N

43°N

44°N

50°N

51°N

52°N

54°N

55°N

60°N

Long.

47°W

30°W

40°W

17°W

39°W

21°W

21°W

14°W

22°W

Prof.

4100m

3080m

3645m

4255m

2950m

3955m

2900m

2160m

2400m

Collaborations

Gif/Ifremer

Gif/Bordeaux

Gif/Bordeaux

Gif/Bordeaux

Gif

Gif

Gif

Gif/NIOZ

Gif/Bordeaux
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Figure A6: Localisation des carottes étidiées au cours de la thèse

-80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20

Figure A7: Pour les analyses isotopiques, l'espèce de foraminifère benthique
sélectionnée est Çibiçideç xvuellerstorfi. le tri est effectué à la loupe
binoculaire et la taille des individus prélevés varie entre 200 et 355|nm. les
échantillons sont ensuite lavés au méthanol dans un bac à ultrasons avant
analyse au spectromètre de masse (Finnigan Mat 652).
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III. Stratigraphie

La construction de l'échelle d'âge d'un enregistrement sédimentaire

utilise généralement deux méthodes complémentaires. L'une, est la

méthode de datation par le carbone 14 pour les derniers 30 à 40 000 ans.

L'autre, est basée sur la stratigraphie isotopique qui permet de corréler les

variations de la composition isotopique de l'oxygène (ôl8O) des

microorganismes calcaires le long d'une carotte avec une courbe de

référence datée par une autre méthode. Celle-ci est valable pour les longues

séries temporelles.

III. 1. Méthode de datation par le carbone 14

Le carbone 14 est un cosmonucléide produit dans la haute atmosphère

par l'action du rayonnement cosmique. Cet isotope radioactif est rapidement

oxydé en CO2 et assimilé dans le cycle biogéochimique du carbone. La

datation des échantillons géologiques est fondée sur l'hypothèse que le taux

de production de WC est resté constant dans le passé. En mesurant leur

radioactivité résiduelle, on peut déterminer l'âge des échantillons. Pour les

sédiments marins, la datation d'un niveau géologique est obtenue à partir

de la mesure du rapport 14C/12C dans les tests calcaires des foraminifères

planctoniques (microorganismes vivant dans les eaux superficielles). Le

développement de la spectrométrie de masse par accélérateur est un atout

majeur car elle permet la mesure de la teneur en 14C de très petits

échantillons contenant seulement quelques milligrammes de carbone. Les

âges obtenus sont ensuite corrigés de l'âge " réservoir " qui représente l'âge

des eaux de surface par rapport à celui de l'atmosphère; dans l'Atlantique

Nord l'âge réservoir moyen est de 400 ans (figure A8). La limite supérieure

de datations pour cette méthode se situe autour de 40 000 ans (Arnold et al.

1987) étant donnée la période de demie-vie du carbone 14 (5730 ans). Cette
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méthode permet donc l'obtention de datations précises mais ponctuelles et

limitées dans le temps. Pour les longues séries temporelles, on utilise la

stratigraphie isotopique qui, sans fournir de datations absolues, est un outil

précieux pour la chronologie et la reconstitution des variations climatiques

passées.

III. 2. Stratigraphie isotopigue

Le rapport isotopique 18O/16O ou encore l'abondance isotopique (Ô18O)3

mesuré sur les tests calcaires des foraminifères enregistre les variations de

plusieurs paramètres : la température de l'eau de mer dans laquelle le

carbonate des coquilles a précipité4 et les variations du rapport 18O/16O de

l'eau de mer dans laquelle ils ont vécu.

Le rapport isotopique de l'eau de mer n'est pas constant à la surface des

océans à cause du fractionnement qui accompagne les changements d'états

de l'eau (evaporation, précipitation, congélation) (Craig et Gordon, 1965). Au

cours des cycles glaciaires-interglaciaires, les variations du Ô18O de l'eau de

mer se produisent à l'échelle globale car elles sont directement liées au

changement de volume des glaces à la surface des continents. En effet, la

pression de vapeur saturante de la molécule H2
16O étant supérieure à celle

de la molécule H2
18O, la vapeur d'eau formée en zone équatoriale se trouve

relativement appauvrie en H2
18O. Lors de son transport par la circulation

atmosphérique vers les hautes latitudes, les précipitations successives

accentuent cet appauvrissement qui devient maximum au dessus des

calottes polaires. Le développement des calottes de glace entraîne donc le

1 Les variations du rapport 18O/16O sont mesurées par l'abondance isotopique relative (518O)
par rapport à celles de standards connus, de la même manière que pour les isotopes 13C et12 C du
carbone (voir Tableau Al pour formule). Pour les isotopes de l'oxygène, le standard est le PDB
pour l'analyse des carbonates, et le SMOW (Standard Mean Ocean Water) pour l'analyse de
l'eau de mer.
4 La dépendance du rapport isotopique (18O/I6O) des foraminifères avec la température de

l'eau dans laquelle ils se développent a été quantifiée. La relation expérimentale démontrant

cette dépendance est la formule des paléotempératures (Epstein, 1953; Shackleton, 1974).

T(°C) = 16.9 - 4.38 ( S ^ c a a - 5I8OMJ + 0.1 (518Oùcœ - ÔI8O_ )2
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Figure A8 : Distribution des âges réservoirs du carbone 14,

dans l'Atlantique( cercles blancs), le Pacifique et l'Indien

(cercles noirs) (Bard et al. 1994).
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Figure A9: Variations de la composition isotopique de l'oxygène de l'eau de
mer reflétant les variations du volume des glaces continentales et les
variations du niveau marin au cours des derniers 150 000 ans (Labeyrie et al.
1987).
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stockage d'eau pauvre en oxygène 18 (- 35%o), qui se traduit par une

augmentation du rapport 18O/16O de l'eau de mer. Les périodes froides sont

donc caractérisées par des valeurs élevées du 518O de l'eau de mer et les

périodes chaudes par des valeurs plus faibles. La quantification des

variations du rapport de l'oxygène de l'eau de mer dans le passé est possible

à partir des mesures de la composition isotopique de l'oxygène des

foraminifères dans une zone où la température de l'eau de mer a peu varié.

Par exemple au dernier maximum glaciaire, la composition isotopique de

l'oxygène de l'eau de mer était plus élevée de 1.2%o par rapport à l'actuelle

(Labeyrie et al. 1987). Cela correspondait à une baisse du niveau marin de

l'ordre de 120 mètres (Fairbanks et al. 1989) (figure A9).

Stratigraphie isotopique

A partir des variations de la composition isotopique de l'oxygène des

foraminifères d'une carotte située dans le Pacifique, Shackleton et Opdyke,

(1973) interprètent les stades isotopiques définis par Emiliani, (1955) comme

représentant essentiellement les variations du volume des glaces

continentales. Ils proposent une stratigraphie pour le dernier million

d'années.

Plus récemment, le groupe SPECMAP a construit une courbe composite à

partir de cinq enregistrements isotopiques de l'oxygène de carottes prélevées

dans différents bassins océaniques (Imbrie et al. 1984). On obtient ainsi un

indicateur des variations du volume des glaces dans lequel l'effet local de

température est négligé. L'établissement de l'échelle de temps de cette courbe

de référence est fondé sur l'hypothèse de l'existense d'une relation linéaire

entre le climat (le signal S18O) et les variations des paramètres orbitaux

(obliquité, précession) au cours du temps (Imbrie et al. 1980). Cette méthode

est valable pour les longues séries temporelles (plusieurs cycles climatiques)

et permet de dater de façon précise des changements climatiques dont la

périodicité est comparable à celles des phénomènes astronomiques

précédemment cités (~40ka, ~23ka). Cependant elle fournit peu
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d'information pour des changements se produisant à des échelles de temps

inférieures à 5000 ans (Imbrie et al. 1992).

La stratigraphie isotopique suppose également que les variations du signal

dues aux changements du volume des glaces sont, au temps de mélange

près, synchrones dans l'océan global.

III. 3. Chronostratigraphie

La comparaison de plusieurs carottes exige la mise en place d'une

échelle d'âge commune, construite sur les mêmes critères.

Sur la période de temps étudiée, le dernier cycle climatique, et plus

particulièrement, la dernière période glaciaire (10 à 60 ka BP), il est

important d'optimiser la contrainte temporelle. La première méthode

consiste donc à utiliser les âges 14C dans leur domaine de validité et la

stratigraphie isotopique pour les âges supérieurs à 40 ka BP.

Les datations 14C

Des datations 14C ont été obtenues pour 3 carottes (tableau A3). Les

mesures ont été effectuées par spectrométrie de masse couplée à un

accélérateur (le Tandétron).

Pour la dernière période glaciaire (10 à 60 ka BP), nous avons construit une

échelle d'âge pour chaque carotte en utilisant les datations 14C et les âges de

deux marqueurs stratigraphiques :

- le niveau de cendres 2 dont l'âge est fixé à 55ka BP (Smythe et al.

1985; Ruddiman et Glover, 1972) ;

- la transition 4/3 repérée par la stratigraphie isotopique, datée à 59ka

BP (Imbrie et al. 1984, Martinson et al. 1987).

La figure A10 montre la relation âge-profondeur obtenue en cherchant la

meilleure régression polynomiale (strictement croissante) pour 3 carottes :

NA87-22, CH69-K09, SU90-08. Sur cette figure les points de contrôle,

représentés par les dates 14C et les marqueurs stratigraphiques, sont reportés.

Sans considérer les petites variations du taux de sédimentation liées au
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Figure A10: Relation âge-profondeur dans les carottes NA87-22, SU90-08 et CH69-K09. Les c*

symboles représentent les datations ***C et les marqueurs stratigraphiques dans chaque carotte.
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erreurs sur les datations, cette méthode (régression polynomiàle) permet

d'observer les grandes tendances du taux de sédimentation dans chaque

carotte. Par exemple dans la carotte NA87-22, la vitesse de sédimentation est

de 21cm/1000 ans entre 20 et 0 ka et 9cm/1000 ans entre 50 et 20ka. Les

carottes CH69-K09 et SU90-08 présentent des vitesses de sédimentation de

l'ordre de 10cm/1000 ans et 6cm/1000 ans respectivement sur les derniers 60

ka. La faible vitesse de sédimentation de la carotte SU90-08 est expliquée par

son éloignement des marges continentales (figure A6).

Un pas d'échantillonnage compris entre 2 et 5 centimètres représente une

bonne résolution temporelle du signal climatique dans les différentes

carottes : meilleure que 200 ans entre 20 et 0 ka et meilleure que 350 ans

entre 50 et 20 ka pour la carotte NA87-22; meilleure que 500 ans et meilleure

que 350 ans pour les carottes CH69-K09 et SU90-08. Dans la suite, la carotte

NA87-22 sera considérée comme carotte de référence : elle possède le plus

grand nombre de datations et un fort taux de sédimentation.

La figure Ail montre les variations de la composition isotopique de

l'oxygène des foraminifères benthiques en fonction de l'échelle d'âge

obtenue à partir des datations 14C pour chaque carotte. La similitude des

enregistrements tient au fait qu'ils représentent surtout les variations du

volume des glaces gelées à la surface des continents et les changements de

température et de salinité des eaux qui lui sont associés. Les écarts entre les

courbes peuvent être interprétés comme la différence de température des

eaux à la profondeur où les carottes ont été prélevées (figure Ail). Les

décalages notamment autour de 15 ka BP peuvent être liés à un manque de

datations (figure A10). Par exemple, dans la carotte CH69-K09, la diminution

de la composition isotopique de l'oxygène caractérisant la déglaciation entre

15 et 13 ka BP n'est pas synchrone avec celle des carottes SU90-08 et NA87-22.

Etant donnée la résolution temporelle des analyses effectuées sur les

carottes, ce décalage est attribué à un manque de datations dans la carotte

CH69-K09.
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Ajustement N°l a)

200 220 240 260 280

Figure A12: a,b) Ô18O des foraminifères benthiques en fonction de l'âge dans
les carottes NA87-22 et SU90-08 après corrélation des courbes 518O; les flèches
indiquent les contraintes utilisées (cf. tableau A4).
c) relations âge-profondeur obtenues à partir des ajustements N°l et N°2
comparées aux datations 14C (points noirs) dans la carotte SU90-08.
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Corrélation des variations de la composition isotopique de l'oxygène

Afin d'améliorer la chronostratigraphie on peut corréler les

variations de la composition isotopique de l'oxygène entre elles. Les

corrélations entre les carottes sont effectuées à l'aide du logiciel

« Analyseries » (Paillard et al. Rapport CFR, 1993). Pour établir ces

corrélations, les carottes SU90-08 et NA87-22 ont été sélectionnées car elles

possèdent la meilleure résolution temporelle. Le but est d'obtenir le

meilleur recouvrement des courbes de Ô18O par rapport à la courbe de

référence précédemment définie (carotte NA87-22). Pour cela, des écarts sont

introduits dans l'échelle d'âge initiale, ici, l'échelle 14C de la carotte SU90-08.

Il est raisonable de considérer que les écarts ne doivent pas excéder le double

de l'erreur standard sur les datations (< 2sigma).

La figure A12 (a,b) montre le résultat de l'optimisation du recouvrement des

signaux ô18O en utilisant deux séries de contraintes pour la carotte SU90-08

par rapport à la carotte de référence NA87-22. Pour la période 30 - 0 ka BP, les

points de corrélation sont identiques dans les deux séries (tableau A4). Le

recouvrement des deux courbes est amélioré autour de 20 ka, en corrélant la

diminution de la composition isotopique de l'oxygène observée dans les

deux carottes (notée An.Ô18O(l) sur la figure A12). Ceci est effectué en

introduisant des écarts dans l'échelle d'âge de la carotte SU90-08 inférieurs à

500 ans. Autour de 45 ka, la carotte SU90-08 ne possédant pas de points de

contrôle, la corrélation est basée sur les variations des courbes de Ô18O

(contrainte An. S18O(3) sur la figure A12). Autour de 27 ka, les signaux S18O

sont différents. Un essai de recouvrement des courbes de Ô18O entraînerait

des écarts d'âge bien supérieurs aux barres d'erreurs des datations 14C

effectuées autour de cette période et introduirait de brusques variations non

justifiées du taux de sédimentation de la carotte SU90-08. Par contre, entre 40

et 30 ka BP, les deux séries de contraintes sont différentes (tableau A4). En

effet, dans la première série, « ajustement N°l » (figure A12a), l'échelle d'âge

initiale (échelle 14C) n'est pas modifiée; les niveaux correspondant aux

mêmes âges 14C dans les carottes NA87-22 et SU90-08 sont corrélés entre eux.



31

Dans la deuxième série « ajustement N°2 » (figure A12b), des écarts de

l'ordre de 1500 ans (~2sigma) sont utilisés pour obtenir une meilleure

corrélation des enregistrements isotopiques de l'oxygène.

Tableau A4
Le tableau montre les différents
08 et NA87-22 pour

SU90-08

prof. âge
(cm) polynomial

0
80

108

176

190
200
210
216
252

338.5

2.09
15.29
19.00

29.94

32.48
34.35
36.24
37.38
44.27

59.57

points de corrélation entre la
les ajustements 1 et 2.

Ajustement

NA87-22

âge(ka)

0.14
15.38
19.50

30.41

32.45
34.26
36.15
37.38
45.43

59.35

Ecarts d'âge

-1.95
0.08
0.50

0.47

-0.03
-0.09
-0.09
0
1.16

-0.23

Ajustement
N°2

NA87-22

âge (ka)

0.14
15.38
19.50

30.41

33.2
35.53
37.46
38.49
45.43

59.35

Ecarts

-1.95
0.08
0.50

0.47

0.72
1.18
1.21
1.11
1.16

-0.23

carotte SU90-

n° de la
contrainte

(cf. fig. A12)
d'âge

Oka
Déglaciation

Anomalie
8'"O (1)

Anomalie
5'"O (2)

1

2

3

4

Anomalie
Ô'"O (3)
tr. 4/3

Pour tester ces deux échelles d'âge sur la période glaciaire, et mieux

contraindre la corrélation, d'autres paramètres de comparaison ont été

utilisés.

Utilisation d'autres paramètres

L'étude détaillée des sédiments marins a permis de répertorier dans

de nombreuses carottes de l'Atlantique Nord des marqueurs

sédimentologiques précis. Au cours de la dernière période glacaire (60 à 0 ka

BP), des dépôts successifs de débris de roches contrastent avec la vase

argileuse et calcaire constituant en général le sédiment (Heinrich, 1988)

(figure A13) (cf. Annexe 1). L'origine continentale de ce matériel a été

démontrée (Jantschik, 1992). Les couches de grains détritiques, nommées
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Figure A13: Les deux photos montrent la fraction supérieure à 150um du
sédiment avant et pendant un dépôt de matériel détritique dans une carotte
de l'Atlantique Nord.
Avant: la vase à foraminifères caractérise le sédiment
Petida?it: le matériel détritique se compose de Quartz, Feldspath, et autres
grains lithiques d'origine continentale.



33

« niveaux de Heinrich » (Broecker et al. 1992) sont la signature de débâcles

massives d'icebergs issus des calottes glaciaires Nord Canadienne (la

Laurentide) et peut-être Scandinave (Grousset et al. 1993; Bond et al. 1992).

Les icebergs entraînés par les courants de surface de l'Atlantique Nord,

fondaient dans les zones de front en largant le matériel érodé. La figure A14

montre le comptage de grains détritiques (> 150fim) dans les carottes NA87-

22 et SU90-08. La stratigraphie isotopique (figure A14) indique que ces dépôts

correspondent aux niveaux de Heinrich numérotés de 1 à 5 (Heinrich, 1988).

On remarque que les niveaux 1, 2 et 4 (HL1, HL2 et HL4) sont communs aux

2 carottes. Dans la carotte SU90-08, le niveau HL3 n'est pas présent en terme

de matériel détritique et ne peut donc pas être utilisé comme repère

stratigraphique. Cette absence a déjà été remarquée dans des carottes situées

dans la même zone. Ceci est attribué à une origine différente de cet

événement: la calotte Groenlandaise ou Fennoscandienne (Grousset et al.

1993). Par contre, l'absence du niveau HL5 dans la carotte NA87-22 n'a pas

pour l'instant d'explication précise. Cela pourrait être attribué à la faible

résolution des comptages de matériel détritique dans cette carotte (tous les 10

cm) ou encore au fait que les icebergs issus majoritairement de la Laurentide

n'atteignaient pas cette région.

Bien que le pourcentage de la fraction détritique représente une signature

locale, différents arguments montrent que les dépôts de matériel détritique

identifiés dans les deux carottes ont eu lieu de manière synchrone. Dans

chaque carotte, des changements climatiques connus pour être synchrones à

l'échelle de l'Atlantique Nord sont identifiés d'une part dans le sédiment: le

niveau de cendre 2 et d'autre part dans les enregistrements isotopiques: le

début de la déglaciation, le dernier maximum glaciaire, la transition 4/3, ....

Leurs positions dans les carottes sont indiquées sur la figure A14. La

profondeur de chacun de ces niveaux dans la carotte SU90-08 est reportée en

fonction de la profondeur de ces mêmes niveaux dans la carotte NA87-22

(figure A15). A partir de ces données, on définit une relation linéaire entre

les 2 carottes ou encore une droite de corrélation (figure A15) (Prell et al.

1986). Le changement de pente de la droite correspond au changement du
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taux de sédimentation dans la carotte NA87-22 déjà mentionné. Lorsque,

dans ces carottes, on reporte les profondeurs des niveaux de Heinrich

communs aux deux carottes (HL1, HL2, HL4), ils se placent sur la droite de

corrélation (figure A15). On en déduit que le matériel détritique s'est

sensiblement déposé au même moment sur le sédiment. Des datations MC

obtenues pour un de ces niveaux caractéristiques (niveau de Heinrich 4) sur

plusieurs carottes de l'Atlantique Nord (tableau A5) confirment également

l'hypothèse de synchronisme à l'échelle de ce bassin.

Tableau A5

Positions dans le sédiment et datations du niveau de Heinrich 4 (HL4)

Carottes prof, (cm) âge 1 4 C
(kaBP)

Erreur
(la)

SU90-08

CH69-K09

SU90-33

SU90-05

SU90-12

192
210

475
490

228
240

493

109

33.45
35.73

33.18
34.41

32.96
35.22

33.8

36.35

âge moyen

33.20
35.10

0.66
0.88

0.43
0.52

0.44
0.52

0.47

0.58

erreur sur
l'âge moyen

0.25
1.02HL4

Remarques :

Les datations sont obtenues sur le pic d'abondance de foraminifères précédant et suivant le pic

de grains détritiques.

Pour les carottes SU90-05 et SU90-12, une seule datation a pu être faite et correspond au pic

de foraminifères précédant le pic de grains détritiques.
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Figure A14: Comptage de grains détritiques et Ô18O des foraminifères
benthiques en fonction de la profondeur dans les carottes SU90-08 et NA87-
22; les flèches représentent des changements climatiques connus pour être
synchrones à l'échelle de l'Atlantique Nord (Degl.: déglaciation; Max.Glac:
dernier maximum glaciaire; tr.4/3: transition isotopique 4/3).



.Figure A15: Corrélation profondeur-profondeur des carottes NA87-22 et SU90-08.
Les flèches représentent les contraintes définies sur la figure A14.
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La figure A16(a,b) montre le pourcentage de grains détritiques (caractérisant

les niveaux de Heinrich) des carottes NA87-22 et SU90-08 en fonction de

l'âge. Les échelles d'âge utilisées sont celles établies à partir des datations UC

et de la corrélation des variations de la composition isotopique de l'oxygène

jusqu'à 60ka BP. On remarque le manque de précision de la corrélation,

particulièrement entre 50 et 30 ka BP. Pour « l'ajustement N°l » (figure

A16a), des écarts non négligeables sont observés notamment pour le niveau

de Heinrich 4 entre les carottes NA87-22 et SU90-08: un écart supérieur à

1000 ans. Cela montre que la corrélation n'est pas satisfaisante. La figure

A16b est identique à la précédente et considère « l'ajustement N°2 » . Dans

ce cas, les pics de grains détritiques pour HL4 sont synchrones mais cette

échelle donne un âge moyen pour cet événement de 36.8 ka. Or, pour ce

niveau en particulier, les datations 14C effectuées sur plusieurs carottes de

l'Atlantique Nord donnent un âge moyen de 35 ka BP (tableau A5). Ceci

montre que l'âge obtenu par notre méthode est trop vieux. Là encore, la

corrélation ne semble pas satisfaisante.

Toujours pour l'ajustement N°2, les variations du rapport "C/^C (§13C)

mesurées sur les foraminifères benthiques sont comparées pour les carottes

NA87-22 et SU90-08 (figure A16c). Contrairement au signal Ô18O, les

variations de la composition isotopique du carbone dépendent de plusieurs

facteurs et ne sont donc pas considérées, dans une première étape, comme

un signal climatique global. Les différents enregistrements montrent une

succession de diminutions abruptes des valeurs de Ô"C avec une amplitude

de l'ordre de 0.35 %o au cours de la dernière période glaciaire (discutées dans

la Partie B de ce travail). Alors que les diminutions de 813C paraissent

synchrones dans les deux carottes autour de 14ka et 45ka, un déphasage de

1500 ans est observé autour de 35ka (figure A16c). Il ne semble pas possible

que ce décalage puisse être attribué au fait que ces carottes soient situées dans

différentes masses d'eau (différentes profondeurs). En effet le temps de

résidence des eaux profondes dans l'Atlantique est de l'ordre de quelques

centaines d'années (Broecker et al. 1985) ce qui est trop court pour
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Ajustement N°l a)

5 C ( % o )

SU90-08

Degl. An.518O(l)
:^£^i .^-Ji,...

An.818O(2) 1 2 3 4 An.618O(3)

Ajustement N°2

Degl. An.618O(l) An.5l8O(2) 1 2 3 4

Ajustement N°2

An.S18O(3)

C)

-0,5
10 4 5 - n, Nage(ka)

Figure A16: a,b) Comptage des grains détritiques en fonction de l'âge des
carottes NA87-22 (trait grisé) et SU90-08 (trait noir). Les flèches indiquent les
différentes séries de contraintes utilisées pour la corrélation des signaux Ô18O
(cf. tableau A4).
a) « Ajustement N°l », la partie grisée représente un décalage de 1000 ans.
b) « Ajustement N°2 ».
c) Ô13C mesuré sur les foraminifères benthiques des carottes NA87-22 et
SU90-08. La partie grisée indique le décalage entre les deux minima de Ô13C
(-1500 ans).
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expliquer un tel décalage. D'autre part, les positions des diminutions de S13C

visibles dans les deux carottes (min8:3C(l), minô13C(2), minô13C(3) sur la

figure A16c) ont été reportées en fonction de la profondeur de chaque carotte

(figure A15). Celles-ci se placent sur la droite de corrélation définie par des

niveaux correspondant à des changements climatiques connus pour être

synchrones à l'échelle de l'Atlantique Nord et confirment donc que le

déphasage observé autour de 35 ka BP est probablement un artefact de

l'ajustement N°2 dû à une mauvaise corrélation.

Ces comparaisons montrent que les corrélations obtenues

uniquement à partir des variations de la composition isotopique de

l'oxygène et de quelques datations 14C sont insuffisantes pour une étude en

haute résolution et donc qu'un maximum de points de contrôle est

nécessaire dans toutes les carottes.

- Nous avons choisi premièrement d'améliorer l'échelle d'âge de la

carotte NA87-22 entre 40 et 30 ka. Entre 30 ka et 10 ka, un grand nombre de

datations sont disponibles mais aucune n'a été effectuée pendant

l'événement HL4 mis en évidence dans cette carotte. Un âge moyen a été

calculé à partir des datations obtenues sur d'autres carottes pour ce même

événement et rajouté à l'échelle d'âge de la carotte NA87-22 (tableau A5). On

obtient ainsi une nouvelle échelle d'âge fondée uniquement sur les

datations 14C, mieux contrainte pour la période glaciaire (figure A17). Dans

la suite, l'échelle d'âge de cette carotte sera considérée comme référence pour

la dernière période glaciaire (60 à Oka).

- Deuxièmement, l'échelle d'âge de la carotte SU90-08 est obtenue, par

corrélation avec la carotte NA87-22 en considérant toutes les contraintes

disponibles : datations 14C, Ô18O, comptage de la fraction détritique et

également le signal ô13C. La relation âge-profondeur, les variations de la

composition isotopique de l'oxygène des foraminifères benthiques des

carottes NA87-22 et SU90-08, ainsi que toutes les contraintes utilisées sont

reportées sur la figure A17 . La figure A18 montre l'échelle d'âge définitive



.Figure A17: Echelles d'âges finales pour les carottes NA87-22 (trait grisé) et SU90-08 (trait noir). Le S18O

est en fonction de l'âge et la relation âge-profondeur est comparée aux datations ^ C dans chaque carotte.
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.Figure A19: Différence entre l'échelle d'âge finale et l'échelle d'âge ^ C de la carotte SU890-08 comparée
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appliquée aux différents paramètres de la carotte SU90-08 comparée à la

carotte NA87-22 et les contraintes relatives à chacun des paramètres. La

différence entre l'échelle initiale (échelle 14C) et l'âge final de la carotte SU90-

08 renseignent sur la précision de la corrélation entre les deux carottes

(figure A19). Entre 50 et 10 ka, la précision est meilleure que 500 ans. Les

écarts observés entre 21 et 17 ka sont largement supérieurs aux erreurs sur

les datations. Ceci est peut dû à une mauvaise definition de l'échelle d'âge

de la carotte de référence NA87-22 pour cette période. Toutefois ces écarts

sont justifiés par une bonne corrélation des signaux 518O et S13C, et des pics

de grains détritiques entre les deux carottes (figure A18).

-Troisièmement, la chronostratigraphie précise de ces deux carottes a

permis de déterminer un âge moyen pour le début et la fin de chaque

niveau de Heinrich (tableauA6).

Tableau A6

Ages des niveaux de Heinrich: âges de début et de fin de chaque niveaux
Heinrich moyennes à partir des âges obtenus dans les carottes NA87-22 et
SU90-08. Un niveau de Heinrich est caractérisé par le pourcentage de grains
détritiques.

HLl

HL2

HL3

HL4

HL5

ages moyen

13.27
14.48

21.24
22.85

26.48

27.89

34.19
36.20

42.82
44.64

L'âge du niveau HL3 est celui obtenu dans la
carotte NA87-22, celui du niveau HL5 est

obtenu à partir de la carotte SU90-08.
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Profondeur (cm)
900 T

a)

0 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Figure A20: a)Echelle d'âge finale pour la carotte CH69-K09 et variation delà composition
isotopique de l'oxygène des foraminifères b enthiques des carottes NA87-22 (trait noir) et
CH69-K09 (trait grisé). Les flèches caractérisent les contraintes utilisées en plus des
datations *̂ C (ronds noirs). La corrélation des courbes ô^O es t améliorée p ar ra pport à
l'échelle d'âge initiale (cf. fig. All).
b)8 C d es foraminifères b enthiques e n fonction de l'âge p our le s c arottes NA87-22 et
CH69-K09.
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Pour la carotte CH69-K09, l'échelle finale a été obtenue en combinant

différentes contraintes relatives aux différents paramètres (14C, Ô18O, 8I3C,

comptage de grains détritiques). Le comptage de grains détritiques n'a été

effectué que pour le niveau de Heinrich 4 (HL4). La figure A20 montre

l'échelle d'âge final de la carotte CH69-K09, et les variations de composition

isotopique de l'oxygène et du carbone des foraminifères benthiques

comparées à celles de la carotte NA87-22, ainsi que les contraintes utilisées.

D'autre part, à partir d'analyses en haute résolution, la chronostratigraphie

précise permet de mettre en évidence les non-corrélations des signaux de

Ô18O entre les carottes SU90-08, CH69-K09 et NA87-22 et de ne pas les

attribuer à du bruit. Par exemple, ce phénomène est visible autour de 35 ka

et 27ka entre les carottes NA87-22 et SU90-08 (figure Al8).

Pour les âges supérieurs à 60 ka BP, la corrélation est basée sur la

stratigraphie isotopique. La courbe de référence utilisée est la courbe

SPECMAP (Imbrie et al. 1984). La carotte SU90-08 peut alors servir de courbe

de référence pour le dernier cycle climatique, à savoir les derniers 150000 ans

(figure A21).

Pour les autres carottes étudiées sur lesquelles peu ou pas de datations 14C

ont été effectuées, la construction de l'échelle d'âge a été obtenue par

corrélation avec les courbes de référence précédemment définies en

considérant toutes les contraintes disponibles. La figure A22 montre le

signal Ô18O des foraminifères benthiques en fonction de l'âge et la relation

âge-profondeur pour les différentes carottes. Le tableau A7 montre toutes les

carottes étudiées et les contraintes utilisées pour la construction des échelles

d'âges classées par ordre prioritaire de considération.
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Figure A22a: Relation âge^profondeur (trait grisé) et variations de la composition
isotopique de l ' oxygène e t d u c arbone d es fo raminifères b enthiques Cibiddes en
fonction de l'âge (trait noir). Les flèches représentent les contraintes utilisées pour
établir l'échelle d'âge des différentes carottes pour les derniers 60 ka.
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Figure A22b: Relation âge-profondeur (trait grisé) et variations de la
composition isotopique de l'oxygène et du carbone des foraminifères
benthiques Cibicides en fonction de l'âge (traitnoir). Les flèches indiquentles
contraintes utilisées pour établir l'échelle d'âge des différentes c arottes. (X:
susceptibilité magnétique, cf.tableau AT).
*pour la carotte SU90-12, la composition isotopique des foraminifères
planctoniques N.pachuderma s. est également reportée.
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Tableau A 7

Contraintes stratigraphiques utilisées dans l'établissement de l'échelle d'âge

des carottes

Carottes

CH69-K09

SU90-08

SU90-11

SU90-44

SU90-12

SU90-39

SU90-38

NA87-22

SU90-33

Lat.

41°N

43°N

44°N

50°N

51°N

52°N

54°N

55°N

60°N

Long.

47°W

30°W

40°W

17°W

39°W

21°W

21°W

14°W

22°W

Prof.

4100m

3080m

3645m

4255m

2950m

3955m

2900m

2160m

2400m

Contraintes

stratigraphiques

HC, 518O, IRD, 5I3C
1 4 C, Ô18O, I R D , Ô13C
14C, 518O, IRD

Ô18O, X

Ô18O, IRD, X

Ô18O, IRD, X

Ô18O

Carotte de référence

518O,14C

Remarques:

-IRD: Ice Rafted Detritus (matériel détritique transporté par les glaces)

-X: Susceptibilité Magnétique du sédiment: pour les carottes localisées dans l'Atlantique Nord,

une augmentation de ce signal est associée aux arrivées de matériel détritique (toutes tailles

confondues) dans le sédiment. Les niveaux de Heinrich ont donc pu être identifiés par les pics

de susceptibilité magnétique (Grousset et al. 1993; Cortijo, 1995).

III. 4. Conclusion

L'analyse en haute résolution des carottes de sédiments marins de

l'Atlantique Nord montre qu'une simple utilisation des datations 14C et des

corrélations du signal Ô18O avec des courbes de référence ne sont pas

suffisantes pour travailler avec une résolution temporelle meilleure que 500

ans. D'autres paramètres géochimiques et sédimentologiques peuvent être
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utilisés comme outils stratigraphiques à une échelle régionale ou à celle

d'un bassin océanique.

Pour les autres carottes dont les données sont issues de références

bibliographiques, les échelles d'âges ont été établies en utilisant la

stratigraphie isotopique. Pour la plupart, ces carottes n'ont pas été analysées

en haute résolution. Pour les quelques carottes possédant des datations 14C,

les deux échelles d'âge ont été comparées.

Munis d'une échelle chronostratigraphique précise, nous allons pouvoir

interpréter les variations des enregistrements isotopiques de l'oxygène et du

carbone des foraminifères benthiques au cours de la dernière période

glaciaire et plus particulièrement pendant les événements de débâcles

d'icebergs à l'échelle de l'Atlantique.
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Tableaux de la Partie A

Tableau A3: âges des niveaux datés au carbone 14 dans les carottes NA87-22,
SU90-08, CH69-K09.

NA87-22
Niveau

(cm)
95

200
200
250
270
285
305
315
325
345
355
370
380
400
420
440
455
485
495
510
520
530
560
585
595
660
700
765

817.5

1) N.
1) N.
3) G.

Espèces

vpachy .à.
2>bullo
pachy .d.
bullo
bullo
3>pachy. s.
bullo
bullo
bullo
pachy. s.
pachy. s.
pachy. s.
pachy. s.
pachy. s.
pachy. s.
pachy. s.
pachy. s.
pachy. s.
pachy. s.
pachy. s.
bullo
bullo
pachy. s.
bullo
bullo
bullo
bullo

pachyderma dextre
pachyderma senestre
bulloides

âge - 400
(ka)
3.12
7.88
7.9

9.61
10.47
10.92
11.29
12.52
11.98
14.18
15.26
15.4
16.3
17.19
17.71
18.91
19.76
20.37
21.02
23.38
24.33
25.95
28.28

30
31.24
39.7
43.6
55

59

Erreur
(Isig)
0.09
0.11
0.09
0.09
0.14
0.09
0.12
0.12
0.12
0.13
0.12
0.14
0.14
0.14
0.18
0.27
0.23
0.21
0.23
0.27
0.31
0.33
0.44
0.52
0.64
1.7
2.8

niveau de
cendre 2

Transition 4/3
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Tableau A3 (suite)

Niveau
(cm)

60
72
80

100
120
134
162
170
192
210

296.5

335

Niveau
(cm)

0
280
300
320
365
370
390
430
475
490
490
535
618
870

SU90-08
Espèces

pachy. s.
pachy. s.
pachy. s.
pachy. s.
pachy. s.
pachy. s.
pachy. s.
pachy. s.
pachy. s.
pachy. s.
pachy. s.

pachy. s.

âge -400
(ka)
13.04
14.83
14.88
18.33
20.7
22.05
27.08
29.69
33.45
35.73

55

59

CH69-K09
Espèces

pachy. d.
pachy. s.
pachy .s.

bullo
pachy. s.
pachy. s.
pachy. s.
pachy. s.
pachy. s.
pachy. s.

bullo
pachy. s.
pachy. s.

âge - 400
(ka)
0.75
13.23
14.57
17.62
22.61
24.41
27.61
31.16
33.18
34.41
34.54

42
46.5
59

Erreur
(Isig)
0.11
0.11
0.1

0.15
0.21
0.2

0.33
0.51
0.66
0.88

niveau de
cendre 2

Transition 4/3

Erreur
(Isig)
0.06
0.11
0.12
0.14
0.2
0.22
0.31
0.39
0.43
0.52
0.51

1
1.7

Transition 4/3
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PARTIE B

Mots clés: débâcles d'icebergs, température, salinité, circulation

profonde, zone de convection
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INTRODUCTION

Cette partie est essentiellement consacrée à l'étude des changements

de la circulation océanique dans l'Atlantique et plus particulièrement dans

la partie Nord de ce bassin. Pour faciliter la discussion, je présenterai tout

d'abord une description détaillée de la circulation profonde actuelle dans

l'Atlantique Nord afin de caractériser les différentes masses d'eau.

L'évolution de ces différentes masses d'eau dans le passé est

reconstituée à partir des mesures de la composition isotopique de l'oxygène

et du carbone des foraminifères benthiques issus de carottes de sédiments

marins provenant de différentes profondeurs. Pour toutes les carottes

utilisées dans cette étude, l'échelle de temps est fixée par celle de la carotte de

référence pour le dernier cycle climatique (carotte SU90-08) (cf. partie AIII).

Tout d'abord, nous mettrons en évidence la relation entre les conditions

hydrologiques des eaux de surface et la circulation profonde. Nous

montrerons qu'associée aux événements de Heinrich dans l'Atlantique

Nord, la composition isotopique du carbone des eaux profondes présente

une réponse caractéristique à chaque événement. A partir de ces résultats,

nous nous focaliserons sur l'étude de l'impact d'un événement de débâcle

précis sur la circulation de l'Atlantique Nord, les reconstitutions de

distributions du Ô13C et du Ô18O dans l'océan profond pour des périodes

précises du stade isotopique 3 permettant d'établir une meilleure contrainte

sur les changements de circulation océanique de courtes échelles de temps.

La circulation profonde actuelle dans l'Atlantique Nord

La circulation thermohaline joue un rôle important dans les échanges

de chaleur entre l'océan et l'atmosphère mais également dans la

redistribution de chaleur et de sel dans l'océan profond. Aux hautes
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latitudes de l'Atlantique, les processus de convection dans la Mer du

Labrador et les bassins de Norvège-Groenland sont à l'origine des

principales masses d'eaux dans l'Atlantique profond.

Le diagramme T-S (Température-Salinité) (figure Bl) des eaux profondes

ayant une température inférieure à 4°C, dans l'Atlantique, met en évidence

les eaux de la Mer du Labrador (T°~3.5°C, S-34.8) et les eaux profondes nord

atlantiques (NADW) (T°~2°C, S>34.9):

- Les eaux de la Mer du Labrador : à proximité de la surface, les propriétés

T-S de cette masse d'eau sont très variables car elles sont influencées par une

fraction des eaux de la dérive nord atlantique et des courants froids tels ceux

du Labrador et du Groenland. Sur les premiers kilomètres, les eaux de la

Mer du Labrador sont marquées par de grands mouvements de convection

hivernale (Clarke et Gascard, 1983). Cette masse d'eau est identifiée entre 900

et 2000 mètres de profondeur entre les pentes continentales du Labrador et

du Groenland (Lucotte et Hillaire Marcel, 1994) (figure B2).

- Les eaux profondes nord atlantiques (>2500 mètres) ont deux composantes

essentielles:

- les eaux profondes de l'Atlantique Ouest qui représente la masse

d'eau la plus froide formée dans la partie Ouest de la Mer de Norvège. Elles

pénètrent dans l'Atlantique profond par débordement du Détroit du

Danemark avec un flux de 5 Sv (Dickson et Brown, 1994) (figure B2).

- les eaux profondes de l'Atlantique Est, caractérisées par une forte

salinité. Elles se forment dans la partie Est de la mer de Norvège et

débordent par les seuils des Faroes et de Wyville-Thompson avec un flux de

l'ordre de 0.5 Sv et 1.7 Sv respectivement (Dickson et Brown, 1994). Sous

l'action de la force de Coriolis, les masses d'eau sont déviées vers l'Ouest et

pénètrent dans l'Atlantique Ouest par la fracture de Charlie Gibbs (figure

B2).

Ces trois composantes représentent la contribution Nord des eaux profondes

dans l'Atlantique Nord et sont entraînées par le courant nord atlantique

profond dans une boucle cyclonique.
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34.7 34.8 34.9 35.0 35.1

SALINITY

Figure Bl: Diagramme (T-S) pour les eaux profondes de l'Atlantique Nord
dont la température est inférieure à 4°C, adapté de Worthington et Wright,
1970 par Swift, 1984.

30
80°W 70° 60° 50° 40

Figure B2: Transport des masses d'eau (a>27.8) dans l'Atlantique Nord (Dickson et
Brown, 1994).
Le courant Nord Atlantique profond (DNBC) est représenté par les flèches noires et tirets;
la boucle cyclonique de recirculation où se mélangent les eaux profondes nord atlantiques
(NADW) et les eaux de fond antarctiques (AABW) (dans le bassin Est) par les flèches
grisées; en trait plein, la boucle de recirculation des eaux du Labrador (LSW).
La localisation et profondeur des carottes clées de ce travail sont reportées sur la figure
(NA87-22, SU90-08, CH69-K09).
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- Une autre contribution provient du Sud. Ce sont les eaux antarctiques de

fond (AABW) qui sont caractérisées par de fortes teneurs en silice dissoute

et une faible salinité (Broecker et Peng, 1982). Le transport vers le Nord des

eaux profondes antarctiques se fait majoritairement par l'Atlantique Sud

Ouest et est estimé à 5 Sv. A l'Equateur une partie de ce flux (2 à 3 Sv)

franchit la fracture de la Vema (~11°N) en direction du bassin Nord Est

Atlantique (McCartney et al. 1991). Par mélange avec les eaux

environnantes, ces eaux profondes se réchauffent, changent leur

caractéristiques et pénètrent dans la boucle de recirculation des eaux

profondes nord atlantiques. Elles influencent ainsi les eaux profondes du

bassin Est Atlantique jusqu'aux hautes latitudes (~50°N). Dans le bassin

Ouest, les eaux antarctiques de fond sont identifiées à des profondeurs

supérieures à 4000 mètres jusqu'à 40°N. Leur mélange avec les eaux

profondes nord atlantiques est faible.

Le flux net des eaux profondes nord atlantiques est estimé à 13 Sv en

considérant un transport vers le Nord des eaux antarctiques de fond de 4 S v

(Schmitz et McCartney, 1994) (Figure B2).

Les différents processus de convection

Refroidissement hivernal: lorsque les eaux chaudes et salées de

l'Atlantique Nord sont soumises, durant l'hiver, aux conditions climatiques

froides des régions polaires, elles se refroidissent en cédant leur chaleur à

l'atmosphère. Elles deviennent ainsi suffisemment denses pour former des

eaux profondes. Ce phénomène est observé dans la Mer du Labrador et les

bassins de Norvège-Groenland (figure B2 bis).

Formation de glace de mer: lorsque la surface de la mer se refroidit

jusqu'au voisinage de son point de congélation, l'eau de mer se sépare en

deux phases: une phase solide (composée essentiellement des cristaux de

glace) et une phase liquide formée de saumure. Cette eau très salée et très

dense, convecte en profondeur. Ce mécanisme peut être stoppé lorsque la

couche de glace devient trop épaisse et atténue le refroidissement en surface.

Dans l'Hémisphère Nord, ce processus est observé dans l'Océan Arctique.
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Les eaux ainsi formées envahissent les bassins de Norvège et du Groenland

à des profondeurs intermédiaires (figure B2bis) (Aagaard et al. 1985).
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Figure B2bjs: les différents processus de convection (Aagaard et al. 1985)
- »brine formation », lorsque l'eau de mer se refroidit jusqu'à son point de
congélation.
- « Mid-Gyre convection », convection lors des refroidissments hivernaux
au niveau des<ellules cycloniques.
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I. Variations climatiques rapides en relation

avec l'océan de surface

Au cours de la dernière période glaciaire (60 à 10 ka BP), le système

climatique a subi une succession de changements climatiques rapides,

particulièrement bien marqués dans la région de l'Atlantique Nord. L'étude

sédimentologique des carottes et les variations de la composition isotopique

de l'oxygène des foraminifères planctoniques permettent de caractériser les

variations abruptes de l'hydrologie des eaux de surface (température,

salinité) associées à ces changements climatiques.

1.1. Variation de l'hydrologie des eaux de surface au
cours de la dernière période glaciaire (60 à 10 ka
BP)

La figure B3 montre en fonction de l'âge dans la carotte SU90-08, le

pourcentage de la fraction détritique (figure B3a) et la variation de la

composition isotopique de l'oxygène (Ô18O) mesurée sur l'espèce

planctonique Neogloboquadrina pachyderma à enroulement senestre

(figure B3b). Sur la courbe des éléments détritiques, les maxima identifient

les niveaux de Heinrich. A chaque pic est associée une diminution de la

composition isotopique de l'oxygène des foraminifères planctoniques. De

plus, les diminutions de S18O sont en phase avec l'augmentation du

matériel détritique pour chaque niveaux de Heinrich (figure B3). Ceci

montre la rapidité des changements de l'hydrologie des eaux de surface lors

des débâcles d'icebergs.

Pendant la dernière période glaciaire, ces caractéristiques se retrouvent dans

toutes les carottes prélevées dans l'Atlantique Nord entre 40°N et 60°N

(Bond et al. 1992; Labeyrie et al. 1995) avec toutefois certaines modifications
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qui permettent de distinguer deux groupes (figure B4). Un premier groupe

de carottes, pour lequel les diminutions de la composition isotopique de

l'oxygène des foraminifères planctoniques ont une amplitude de l'ordre de 1

à 1.5 %o et sont associées à un fort pourcentage de grains détritiques dans le

sédiment (jusqu'à 95%, particulièrement pour les carottes SU90-08, SU90-11

(Cortijo, 1995) et ODP 609 (Bond et al. 1992)). Un deuxième groupe de

carottes pour lequel la diminution de la composition isotopique de

l'oxygène est moins importante, de l'ordre de 0.5 %o (carottes NA87-22 et

V23-81). Dans la carotte NA87-22, le comptage des grains détritiques (Becqué,

1995) montre que le dépôt de matériel grossier est plus faible que celui

observé dans le reste de l'Atlantique Nord entre 40°N et 55°N. Ceci est

attribué à une signature plus locale liée à la position des carottes sur le

versant Est du Plateau de Rockall. En effet, cette zone se trouvait

probablement hors du trajet des icebergs qui devaient être en partie stoppés

par la hauteur du seuil de Rockall.

Les variations de la composition isotopique de l'oxygène des

foraminifères planctoniques révèlent donc des changements abrupts des

conditions hydrologiques des eaux de surface dans l'Atlantique Nord. Le

fractionnement isotopique de l'oxygène entre les tests carbonates et l'eau

environnante étant une fonction de la température et de la composition

isotopique de l'oxygène de l'eau de mer (Urey, 1947; Emiliani, 1955), elle

même fonction de la salinité, les valeurs faibles du 516O des foraminifères

planctoniques, pendant les débâcles d'icebergs, reflètent soit une

augmentation de la température, soit des faibles valeurs du ô18O de l'eau de

mer donc une faible salinité. Pour déterminer le paramètre dominant pour

les eaux de surface, on compare le signal ô18O des foraminifères

planctoniques et les reconstitutions de températures fondées sur l'analyse

des assemblages des faunes de foraminifères planctoniques. L'estimation des

températures est obtenue à l'aide d'une méthode statistique, la Méthode des

Meilleurs Analogues (Prell, 1985). La figure B3c montre l'estimation des

températures d'été et d'hiver des eaux de surface pour la carotte SU90-08. La

diminution de température des eaux de surface est synchrone du dépôt des
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Figure B3: Variabilité de l'hydrologie des eaux de surface au niveau de la carotte SU90-08
au cours des derniers 60 ka.
a) Pourcentage de la fraction détritique caractérisant les niveaux de Heinrich* (traits grisés).
b)Variations de la composition isotopique de l'oxygène des foraminifères planctoniques
N.pachyderma s..
c)Reconstitutions des températures de surface d'été et d'hiver à partir des assemblages de
faune (J.Duprat, Bordeaux).
* Les âges des niveaux de Heinrich ont été définis dans la Partie AIII.3
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niveaux de Heinrich et des faibles valeurs de la composition isotopique de

l'oxygène des foraminifères planctoniques. Cela montre que l'on peut

attribuer ces faibles valeurs de 618O à une baisse de la salinité des eaux de

surface (figure B3). Si les paléotempératures et paléosalinités sont des

paramètres déterminants pour reconstruire la circulation océanique dans le

passé et particulièrement les changements des conditions de surface lors des

débâcles d'icebergs, leur quantification est actuellement peu précise: les

diminutions de températures associées aux niveaux de Heinrich sont faibles

(~2 à 3°C) aussi bien pour les températures d'été que d'hiver et la barre

d'erreur de ces reconstructions est estimée à ± 1°C. D'autre part, une étude

approfondie sur les assemblages de faune montre que les températures

associées aux débâcles sont sur-estimées (Cortijo, 1995). La faune

planctonique dominante subsistant dans les niveaux de Heinrich est formée

essentiellement d'espèces polaires vivant dans des eaux froides (< à 10°C), ce

qui est en accord avec la dérive des icebergs; on observe toutefois, associée à

cette faune polaire, des espèces subpolaires vivant dans des eaux dont la

température est supérieure à 10°C. Ceci indique que probablement les

débâcles d'icebergs n'étaient pas continues et qu'elles étaient ponctuées par

des étés chauds permettant le développement d'espèces caractéristiques

d'eaux plus chaudes. Or le sédiment échantillonné, sur lequel est effectué le

comptage des foraminifères, intègre une durée de 100 ans ou plus suivant le

taux de sédimentation et ne peut rendre compte d'une telle variabilité

saisonnière. Ces données montrent donc qu'il est difficile de déterminer la

température des eaux de surface au moment de la fonte des icebergs.

L'incertitude sur les températures peut biaiser l'estimation de la diminution

du 618O de l'eau de mer. En effet, une baisse de température de 1°C conduit à

une augmentation de 0.23%o du Ô18O des foraminifères (cf. note 3 Partie A).

Ceci implique que, pour une anomalie donnée du Ô18O des carbonates, plus

le refroidissement est marqué, plus la diminution du Ô18O de l'eau de mer

doit être importante. De plus, l'estimation de la salinité, à partir du S18O de

l'eau de mer, conduit à des résultats très différents suivant les relations
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518O/Salinité utilisées (figure B5). En effet, les variations méridionales du

Ô18O de l'eau de mer dépendent du bilan Evaporation - Précipitation (Craig et

Gordon, 1965). Il en résulte une relation entre le 518O et la salinité des eaux

de surface. Hors des zones de fortes evaporation (les régions équatoriales,

figure B5), dans l'Atlantique Nord, la pente de la relation entre le Ô18O et la

salinité est de 0.5 (Geosecs, 1987).

Dans la carotte SU90-08, les diminutions de Ô18O des foraminifères

planctoniques pendant les niveaux de Heinrich sont de l'ordre de l%o. En

considérant que ces variations sont uniquement dues à des variations de

salinité (AS) liées au rapport évaporation-précipitation, on obtient un AS

~2%o en utilisant la relation actuelle 518O/Salinité dans l'Atlantique Nord

(Geosecs, 1987). Par contre, dans les zones où les eaux de surface sont

directement affectées par la fonte de la glace de composition isotopique de

l'oxygène -35%o, la relation Ô18O/S ne résulte plus des processus

atmosphérique, et la pente change (AÔ18O/AS ~ 1). Ce phénomène est

observé dans les eaux de surface proche du Groenland (Figure B5). Ainsi

pendant la dérive des icebergs, si l'on considère que la diminution de Ô18O

des foraminifères planctoniques est liée à la fonte des icebergs, le AS calculé

serait de ~l%o. Probablement pendant un événement de Heinrich,

l'hydrologie des eaux de surface dans l'Atlantique Central constituait un cas

intermédiaire. Ceci sera discuté dans le chapitre BII.2.3.

I. 2. Couplage circulation de surface/océan profond

Les processus permettant la formation d'eau profonde dans

l'Atlantique Nord dépendent fortement des conditions hydrologiques des

eaux de surface (température et salinité). Lors des débâcles d'icebergs,

l'évidence d'un apport d'eau de fonte associé à une diminution de

température des eaux de surface suggère la possibilité d'une interruption de



69

s
J
•
To

1.5

1.0

03

0.0

-0.5

-1.0

-1.3

•2.0

-15

^ - c o "

* ù /

O WocmtnnaalAilsRC
• (MfifMnn
O I«5M»» J"â Orf low

31 32 33 34 35 37

Salinity (%*)

Figure B5: Variations, en fonction de la salinité, de la composition
isotopique de l'oxygène (Ô18O) des eaux de surface, dans différentes zones de
l'Atlantique et du Pacifique Tropical Est (Fairbanks et al. 1992). On remarque
particulièrement les différences de pentes entre les régions polaires
(triangles blancs) et les régions subtropicales (losanges blancs).
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la formation des eaux profondes dans la zone affectée (Bond et al. 1992;

Broecker et al. 1994).

Une estimation du volume de glace et donc du flux d'eau douce

déversé dans l'océan peut être effectuée: la fonte de la glace dont la

composition isotopique était voisine de -35%o a conduit à des diminutions

du Ô18O de l'eau de mer superficielle de l'ordre de 1 à 1.5%o (caractérisant

une dilution de la glace d'un facteur 30). Ces anomalies isotopiques sont

enregistrées dans les carottes situées entre 42°N et 60°N (figure B2). La

surface correspondante de l'Atlantique Nord est de 6 106 km2. En considérant

une profondeur de mélange moyenne de 0.2 km, le volume d'eau dans

lequel s'est diluée la glace est équivalent à 1.2 106 km3. Le volume de glace

est alors égal à 4 104 km3. La durée moyenne d'un événement est de l'ordre

de 1500 ans mais les débâcles d'icebergs n'étaient probablement pas

continues au cours de cette période. Si le maximum de décharge d'icebergs

se produit sur une durée de 500 ans (ce qui correspond à 50 fois le temps de

mélange des eaux de surface dans l'Atlantique Nord), le volume de glace

déversé dans l'océan est de l'ordre de 2 106 km3 entraînant une

augmentation du niveau marin de 4 mètres. Cette valeur, en bon accord

avec des estimations antérieures (McAyel, 1993; Labeyrie et al. 1995) ne

représente toutefois qu'un ordre de grandeur. En effet, si l'on considère un

refroidissement plus important pendant la débâcle, la diminution de la

composition isotopique de l'oxygène de l'eau de mer devient plus

importante. Par exemple, si l'on considère une diminution de température

des eaux de surface de l'ordre de 5°C (au lieu des 2°C estimés), la diminution

du 518O de l'eau de mer déduite de celle des foraminifères planctoniques

peut être équivalente à 2.5 %o. Dans ce cas, le volume de glace correspondant

est ~ 5 106 km3.

Les flux d'eau douce associés aux volumes de glace déversés dans

l'Atlantique Nord sur la durée d'un événement de Heinrich peuvent donc

varier entre 0.1 et 0.3 Sv. Si les volumes de glace estimés restent faibles (5 à

10% du volume de glace total déversé lors de la déglaciation), les flux d'eau

douce ne sont pas négligeables et pourraient être suffisants pour perturber la
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circulation thermohaline dans l'Atlantique Nord. En effet, différents

résultats de modélisation de la circulation océanique ont mis en évidence la

sensibilité de la circulation actuelle à des anomalies locales du flux d'eaux

douces dans l'Atlantique (Maier-Raimer et Mikolajewicz, 1989). Mais

comme l'avaient remarqué Broecker et al. (1988), la sensibilité de la

circulation thermohaline à l'apport d'eau douce doit dépendre fortement de

la localisation de cet apport. Lors des phases de fonte maximale des calottes

de glaces qui ont ponctué la déglaciation (Fairbanks, 1989), les températures

et les salinités des eaux de surface de l'Atlantique Nord ne sont pas affectées

(Duplessy et al. 1992). Des conditions chaudes associées à une circulation

thermohaline active favorisaient donc la dilution de l'eau douce dans

l'océan mondial. Or, les apports majeurs d'eau douce pendant la

déglaciation se faisaient probablement via le Mississipi et atteignaient

l'océan Atlantique à des latitudes assez basses (~35°N). Dans le cas des

événements de Heinrich, la source majeure de l'eau douce provient de la

fonte des icebergs de la Laurentide. Mais l'injection de l'eau de fonte se

faisait à des latitudes supérieures à 45°N et peut-être suffisamment proche

des zones de convection pour perturber la formation d'eaux profondes. En

effet, lorsque des flux d'eau douce de quelques dixièmes de Sverdrup sont

appliqués aux hautes latitudes de l'Atlantique Nord, différents types de

modèles de circulation océanique indiquent un arrêt ou une diminution de

la production d'eaux profondes (Paillard et Labeyrie, 1994; Rahmstorf, 1994,

Paul et Payne, 1995). Toutefois les simulations d'événements de débâcles

d'icebergs sont testées à partir d'un état de référence correspondant à la

circulation actuelle. Il est donc important de connaître la circulation

océanique au cours de la dernière période glaciaire, période au cours de

laquelle ces débâcles d'icebergs sont identifiées.

Les mesures de la composition isotopique des foraminifères

planctoniques et benthiques dans une même carotte permettent de

contraindre l'hydrologie des eaux de surface et profondes. Ceci va nous

permettre de mettre en évidence l'impact des changements des conditions
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de surface, pendant les débâcles d'icebergs, sur les masses d'eaux profondes,

identifiées au cours de la dernière période glaciaire.

La figure B6(a,b,c) montre les variations de la composition isotopique de

l'oxygène des foraminifères planctoniques N.pachyderma s. et les variations

de la composition isotopique du carbone des foraminifères benthiques

utilisée comme traceur des masses d'eaux profondes (cf. Partie AU) pour

trois carottes de l'Atlantique Nord (NA87-22, SU90-08, CH69-K09). Les

variations de la composition de l'oxygène des foraminifères benthiques sont

également reportées pour chaque carotte et fixent la stratigraphie.

L'allure générale de la courbe des variations isotopiques du carbone

est différente suivant les carottes. Pour les carottes SU90-08 et CH69-K09,

situées en eaux profondes, les valeurs de ô C sont élevées au stade 3 (~ l%o),

en particulier au début, où elles sont proches de celles du stade 1 (Holocène),

alors que pendant le stade 2 (Glaciaire), les valeurs sont basses (-0.5%o)

marquant une contribution dans le bassin Nord Atlantique profond des

masses d'eaux profondes d'origine Australe appauvries en 13C (Duplessy et

al. 1988, Sarnthein et al. 1994). Par contre, dans la zone de la carotte NA87-22,

des valeurs élevées du ô C (-0.9 %o) indiquent la présence d'eaux

intermédiaires ventilées au cours de la période du dernier maximum

glaciaire.

Comme cela a été remarqué dans le chapitre BI.l, le Ô18O des

foraminifères planctoniques dans le détail, n'évolue pas de manière

régulière d'une carotte à l'autre et au cours du temps. Par contre, associées

aux niveaux de Heinrich, tels qu'ils sont définis par la présence de minéraux

détritiques, on observe des diminutions abruptes des valeurs de ô1 C des

foraminifères benthiques dans chaque carotte au cours de la dernière

période glaciaire (figure 6a,b,c). Ces diminutions sont particulièrement bien

marquées pour les niveaux de Heinrich 5, 4, 3 et 1 (HL5, HL4, HL3, HL1).

Associés aux niveaux de Heinrich 5, 4, et 3, les diminutions de 8 C sont de

l'ordre 0.35%o alors qu'une diminution de 0.6%o est observée pour HL1. Ce

dernier événement, daté à 13.5 ka BP, a été identifié dans d'autres carottes de
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NA87-22 (55°N, 14°W, 2160m)
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Figure B6a: Variations de la composition isotopique de l'oxygène des foraminifères
planctoniques (N.pachyderma s.) et benthiques (C.wuellerstorfi) et de la composition
isotopique du carbone des foraminifères benthiques. Les bandes en grisées indiquent
les différents niveaux de Heinrich.
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l'Atlantique Nord (Sarnthein et al. 1994; Keigwin et al. 1994). De plus, les

diminutions de S C associées aux niveaux de Heinrich 5, 4, et 1 sont suivies

par un retour rapide (<1500 ans) à des valeurs comparables à celles précédant

l'événement. Pour HL3, ce retour n'est pas clairement observé. Les valeurs

de 8 C suivant l'événement sont plus proches de celles caractérisant la

circulation profonde pendant le stade 2 dans les carottes SU90-08 et CH69-

K09.

Au niveau HL2, les carottes profondes (SU90-08 et CH69-K09) n'enregistrent

aucune diminution des valeurs de ô C. Ceci peut s'expliquer par le fait que

pendant le stade 2, la formation d'eau profonde était déjà réduite. Dans la

carotte NA87-22, la moins profonde, les valeurs de ô C ne montrent

cependant pas de tendance marquée. Dans cette carotte, autour du niveau

HL2, la faune benthique devient rare.

Ces résultats montrent donc globalement, associée aux événements de

Heinrich, une baisse caractéristique de la composition isotopique du carbone

des foraminifères benthiques. Ceci suggère des changements rapides de la

circulation profonde de l'Atlantique Nord. Afin de mieux contraindre les

modifications de la circulation profonde, nous allons nous focaliser sur

l'étude de l'impact d'un événement de débâcle typique.

II. Réponse de la circulation profonde

Les reconstitutions de la circulation profonde à partir de la

composition isotopique de l'oxygène et du carbone des foraminifères

benthiques, issus de 39 carottes (figure B7; tableau Bl), ont été effectuées

pour 3 époques différentes: avant, pendant et après l'événement de Heinrich

4 (HL4).
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Figure B7: Localisation des carottes
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o • • carottes utilisées pour les reconstructions à 37 ka BP

e carottes utilisées pour les reconstructions à 35 ka BP

• • carottes utilisées pour les reconstructions à 33 ka BP

Localisation et profondeur des carottes, voir Tableau Bl
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La première période correspond à l'état « avant la débâcle ». Sur les

enregistrements de la composition isotopique de l'oxygène des foraminifères

benthiques, cet état est repéré par des valeurs isotopiques élevées (4.5±0.1%o)

et daté à 37±0.5 ka BP (tableau B2, B3). La deuxième période représente le

schéma de la circulation profonde de l'Atlantique Nord pendant la débâcle à

35±0.5 ka BP. Ce niveau est repéré par le pic de matériel détritique

correspondant au niveau de Heinrich 4 (HL4) dans les carottes situées entre

40°N et 55°N. Enfin, des valeurs isotopiques faibles de l'oxygène (4.3±0.12%o)

caractérisent l'état « après la débâcle » daté à 33±0.5 ka BP.

Le schéma de circulation profonde à 37 ka BP est celui pour lequel le plus

grand nombre de données sont disponibles (tableau B2). Grâce à la

stratigraphie isotopique, les niveaux caractérisant cette période peuvent être

repérés dans les carottes étudiées à faible résolution. Pour les deux autres

périodes, le nombre de valeurs disponibles est moins important à cause du

manque de résolution dans la plupart des carottes (tableau B3).

II. 1. La circulation profonde à 37 ka BP

IL 1.1. Distribution du ôuC à 37 ka BP

Plusieurs représentations ont été adoptées afin de mieux rendre

compte du schéma de la circulation profonde dans l'Atlantique.

L'Atlantique du Nord au Sud

La figure B8(a,b) montre la distribution du 8 C sur une section

latitude/profondeur à 37 ka BP et à la période actuelle. Les données actuelles

sont les valeurs de ô1 C des Cibicides mesurées au sommet des carottes.

Lorsque la carotte ne couvre pas la période Holocène, on utilise les valeurs

actuelles de Ô13C de l'eau de mer issues des données GEOSECS.
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A 37 ka, les valeurs élevées de ô13C (~ 1%) jusqu'à 3500 mètres de

profondeur dans l'Atlantique Nord montrent la présence de masses d'eaux

bien ventilées et donc l'existence d'une source d'eau profonde dans ce

bassin. Par contre, ces sections mettent en évidence une diminution de la

composition isotopique du carbone pour les eaux profondes (supérieures à

3000 mètres) de l'Atlantique Sud et Subtropical par rapport à l'actuel. Ceci

met en évidence le remplacement des eaux profondes par une masse d'eau

ayant une composition isotopique appauvrie en carbone 13 par rapport à la

période actuelle.

La figure (B8c ) montre sur la même section la différence (Aô C) entre les

valeurs de 8 C à 37 ka et les valeurs actuelles. Dans la bande de latitudes 30

à 55°N, cette représentation révèle une grande variabilité des valeurs de

Aô13C: de -0.27%o à +0.1 %o entre 2000 et 4000 mètres de profondeur.

Toutefois, ces valeurs s'homogénéisent autour de -0.4 %o pour des

profondeurs supérieures à 4000 mètres. Dans l'Atlantique profond

Subtropical et Sud, on observe des valeurs de AS C comprises entre -0.4%o

et -0.6%o.

L'Atlantique d'Ouest en Est

Pour les carottes situées entre 30 et 60°N, les valeurs de 613C à 37 ka BP

et de Aô C sont reportées sur une carte où figure la bathymétrie (figure

B9a,b). On remarque que la variabilité des valeurs de AÔ13C précédemment

observée peut être expliquée par la localisation des carottes. La dorsale

médio-Atlantique sépare les bassins Atlantique Ouest et Est et les fractures

de cette dorsale permettent les échanges entre ces deux bassins en fonction

de la dynamique océanique. Le temps de résidence des eaux profondes dans

le bassin Ouest est de l'ordre de quelques centaine d'années et

comparativement dans le bassin Est, celui-ci est plus grand de 150 ans

environ (Broecker et al. 1985). Actuellement le gradient de Ô C entre l'Est et

l'Ouest est négligeable (inférieur à 0.2 %o) pour les latitudes supérieures à
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- 37 ka BP

Figure B8: Distribution du 513C (%o) dans l'Océan Atlantique profond
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Figure BIP: profils verticaux de §"C entre les bassins Est et Ouest de l'Atlantique Nord
pour les carottes comprises entre 30°N et 60°N (cf. tableaux B2, B3).
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Figure B9: Distribution du 613C et AÔ13C dans l'Atlantique Nord à 37 ka BP
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40°N à cause du mélange rapide des eaux de cette zone où les eaux

profondes se forment. A 37 ka BP, sans considérer les carottes profondes

(supérieures à 4000 mètres, valeurs en grisé sur la figure B9a,b), les valeurs

les plus basses de Ô13C et les anomalies les plus élevées de AS C se situent

dans le bassin Nord Est. De plus, le report des valeurs de 6 C à 37 ka BP et à

l'actuel en fonction de la profondeur, en différenciant les carottes prélevées

dans les bassins Ouest et Est, met en évidence un gradient de ô C Est-Ouest

plus important (~ +0.3 %o) à 37 ka BP que celui existant actuellement (figure

B10, tableau B3).

En résumé, les caractéristiques des eaux profondes dans l'Atlantique à

37 ka BP sont les suivantes :

• Dans l'Atlantique Nord:

- des eaux profondes bien ventilées dans le bassin Ouest (entre 2000 et

3500 mètres).

- un gradient de ô C Est-Ouest plus important qu'actuellement.

• Une importante diminution de la composition isotopique du carbone

entre 37 ka BP et l'Holocène (-0.6%o) dans les eaux profondes (>4000m)

depuis l'Atlantique Sud jusque dans l'Atlantique Subtropical.

Ces différents résultats montrent des changements importants de la

distribution du 5 C dans l'Atlantique profond. En effet, les valeurs du Aô C

varient de -0.6%o dans l'Atlantique Sud à + 0.1 %o dans l'Atlantique Nord. La

variation globale du ô C dans l'océan mondial entre 37 ka BP et la période

actuelle est de l'ordre de -0.22 %o. Cette valeur a été estimée à partir de la

courbe de référence V19-30 (cf. Partie AII5). Les valeurs de A5 C dans

l'Atlantique Sud sont donc largement supérieures à la variation globale de

Ô13C . Dans l'Atlantique Nord Ouest, les masses d'eau situées entre 3000 et

3500 mètres sont caractérisées par des valeurs de ô"C plus élevées

qu'actuellement (figure B9). Ces grandes différences indiquent donc

clairement des changements de la ventilation océanique.
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II. 1.2. Discussion

Les teneurs élevées en Ô C dans le bassin Ouest entre 2000 et 3500

mètres indiquent la présence d'eaux profondes bien ventilées (oxygénées).

Par contre le bassin Est recevait une contribution d'eaux profondes

(appauvries en carbone 13) provenant du Sud, probablement d'origine

Australe plus importante qu'actuellement. Les eaux profondes de

l'Atlantique Est reçoivent une partie des eaux profondes nord atlantiques

qui recirculent dans la boucle cyclonique et se mélangent alors avec les eaux

de fond antarctiques. A 37 ka BP, la dissymétrie entre les bassins Est et Ouest

peut s'expliquer de la manière suivante : les eaux profondes ventilées dans

le bassin Ouest présentent des caractéristiques proches des eaux profondes

nord atlantiques actuelles : elles sont identifiées jusqu'à 3500 mètres au lieu

de 4000 mètres à l'actuel. Leur contribution dans le bassin Est via la boucle

de recirculation cyclonique était moins importante. En conséquence la

contribution des eaux de fond provenant du Sud devenait plus importante

vers le Nord. L'influence des eaux profondes d'origine Australe (pauvre en
13C) est également enregistrée dans les bassins profonds de l'Atlantique Sud

et Equatorial.

Remarque: Ce schéma a quelques analogies avec les reconstructions de la

circulation océanique au cours du dernier maximum glaciaire (-18 ka BP)

qui ont mis en évidence une diminution de la formation d'eaux profondes

(Duplessy et al. 1988) probablement limitée à la bordure Nord Atlantique

(Labeyrie et al. 1992). Le schéma de circulation proposé pour cette période est

le suivant: la diminution du flux d'eaux profondes nord atlantiques est

compensée par une augmentation du flux vers le Nord des eaux de fond

antarctiques. L'océan Austral était considéré, jusqu'à récemment, comme

une source stable d'eaux profondes au cours du dernier cycle climatique

(Duplessy et al. 1988, Oppo et Fairbanks, 1987). Les résultats d'un modèle

simplifié de la circulation océanique faisant intervenir le cycle du carbone

ont montré que ce schéma n'expliquait pas la distribution de tf*C
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(caractérisée par des valeurs très negatives —l%o) dans l'océan Austral

profond au cours du dernier maximum glaciaire (Michel et al. 1995). Les

auteurs remettent en cause l'origine Antarctique des eaux profondes dans le

bassin Atlantique au cours du dernier maximum glaciaire et proposent

l'hypothèse suivant laquelle les bassins des différents océans étaient envahis

par des eaux profondes prenant leur source au niveau des zones de front

(proche de la convergence sub-antarctique). Pendant le stade 3 et plus

particulièrement vers 37 ka BP, le nombre insuffisant de données ne permet

pas de déterminer l'origine exacte des eaux profondes caractérisées par des

teneurs faibles en carbone 13, c'est pourquoi dans la suite de ce travail, elles

seront désignées: «eaux profondes d'origine Australe» au sens large.

Origine de l'eau profonde dans l'Atlantique Nord à 37 ka BP:

Actuellement, les eaux profondes, les plus denses de l'Atlantique

Nord se forment en Mer de Norvège. Cette masse d'eau est homogène dans

une grande partie de l'Atlantique profond. Aux latitudes de la Mer de

Norvège, peu de données isotopiques sont disponibles. Dans la plupart des

carottes analysées, on observe un fort appauvrissement de la faune

benthique au cours de la dernière période glaciaire, incluant les stades 3 et 2

(Streeter et al. 1982; Sarnthein et al. 1995). L'absence d'organismes benthiques

est interprétée comme le résultat d'une diminution en oxygène et surtout

en apports nutritifs entraînant une réduction importante de la production

des organismes benthiques. Ceci suggère que les eaux profondes étaient

probablement peu ventilées. L'interruption des processus de formation

d'eaux profondes en Mer de Norvège est donc probable. Toutefois, au cours

du dernier maximum glaciaire, des mesures de la composition isotopique de

l'oxygène et du carbone ont pu être réalisées sur les foraminifères

benthiques d'une carotte localisée au Sud de la Mer de Norvège (Veum et al.

1992; Jansen, 1992). Les auteurs ont suggéré que les eaux profondes dans la

Mer de Norvège pouvaient se former lors de la formation de glace de mer

plutôt que par des processus de convection hivernale comme c'est le cas

actuellement. Les processus de convection par formation de glace de mer

semblent n'avoir qu'une influence très locale et ne semblent pas contribuer
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à la formation d'eaux profondes nord atlantiques. Dans cette zone, le

couvert de glace quasi permanent devait néanmoins fortement réduire la

productivité primaire.

De plus, dans l'Atlantique Nord, les faibles teneurs en 13C dans le bassin

Nord Est profond suggèrent une diminution ou une disparition du courant

de fond Est Atlantique (figure B9a). Ce courant, comme nous l'avons vu,

prend actuellement sa source en Mer de Norvège.

La distribution des valeurs de ô"C tend donc à montrer que la zone de

formation d'eau profonde, à 37 ka BP, se trouvait déplacée dans la partie

Nord Ouest de l'Atlantique et que la contribution d'eaux intermédiaires ou

profondes provenant de la Mer de Norvège était faible. Ainsi, les masses

d'eau profondes ventilées, envahissaient le bassin Ouest Atlantique jusqu' à

3500 mètres de profondeur. Toutefois, l'extension vers le Sud de cette masse

d'eau se limitait à l'Atlantique Nord, comme indiqué par les faibles valeurs

de ô C observées dans l'Atlantique Equatorial profond (figure B8).

Une zone de formation d'eau profonde dans la partie Nord Ouest de

l'Atlantique n'est pas incompatible avec les reconstitutions de température

des eaux de surface dans l'Atlantique Nord à cette période (37 ka BP)

(Cortijo, 1995). En effet, la comparaison de la position de l'isotherme 10°C,

entre l'actuel et le dernier maximum glaciaire (~ 18 ka BP), indique que la

dérive nord atlantique était présente au moins en partie; des eaux chaudes et

salées étaient transportées vers le Nord jusqu'aux latitudes de l'Islande

(figure Bll), et pouvaient permettre la formation d'eaux superficielles

denses.

En résumé, à 37 ka BP, la source des eaux profondes ventilées de

l'Atlantique Nord se trouvait dans l'Atlantique Nord Ouest probablement

au Sud Ouest de l'Islande. La contribution du courant Est Atlantique

profond était faible et entraînait un flux plus important d'eaux profondes

provenant du Sud dans le bassin Nord Est Atlantique.
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Figure Bll: En haut: carte des températures d'août actuelles aux latitudes des
carottes étudiées à partir de l'Atlas Levitus.
Au milieu: reconstitution des températures d'août au cours du dernier maximum
glaciaire, il y a environ 18 ka (CLIMAP, 1980). Les calottes de glace continentales
ont été délimitées par des hachures et le couvert de glace permanent par une
bordure grisée. Les côtes continentales sont représentées en supposant une
diminution de niveau marin de 100 m.
En bas: reconstitutions des températures d'août à 37 ka BP
Les zones en grisé représentent la position approximative de l'isotherme 10°C.



IL 1.3. Distribution du Ô18O à 37 ka BP

La composition isotopique de l'oxygène des foraminifères benthiques

permet de reconstituer la structure hydrologique et les variations de

températures des eaux intermédiaires et profondes.

Pour estimer les variations de température à 37 ka BP, on calcule la

différence entre la composition isotopique de l'oxygène des foraminifères

benthiques à 37 ka BP et ceux des sommets de carottes considérés comme

représentant les conditions actuelles (tableau B3). Pour interpréter cette

différence en terme de changement de température, il faut toutefois

s'affranchir de l'effet isotopique lié aux fluctuations du volume des glaces

continentales donc des variations de Ô18O de l'eau de mer à l'échelle globale.

A 37 ka BP, l'augmentation de la composition isotopique de l'oxygène de

l'eau de mer est estimée à + 0.8% (Labeyrie et al. 1987) (figure Bllbis). A 37

ka BP, les valeurs de la composition isotopique de l'oxygène des

foraminifères benthiques sont plus élevées, que l'effet dû au volume des

glaces, de 0.5%o en moyenne pour les masses d'eau situées entre 2000 et 4500

mètres de profondeur (figure Bllbis).

A 37 ka BP, les eaux profondes étaient donc plus froides

qu'actuellement de 2°C environ. En fait, les variations de températures des

eaux profondes de l'Atlantique Nord sont semblables à celles observées lors

du dernier maximum glaciaire (-18 ka BP) (Duplessy et al. 1980; Labeyrie et

al. 1991). Ces résultats reposent sur l'hypothèse qu'il n'y a pas eu de variation

locale de salinité des eaux profondes dans cet océan en plus des variations

globales. On peut considérer que la salinité et les valeurs de Ô18O des eaux

sont homogènes dans l'océan profond, ceci, quelle que soit la période de

temps étudiée. Par contre, les eaux intermédiaires dépendent de manière

plus significative des caractéristiques hydrologiques (température/salinité)

des eaux de surface. Une diminution de salinité locale aurait pour
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conséquence une sous estimation du refroidissement des eaux

intermédiaires.

Ces données montrent qu'au cours du stade 3, plus particulièrement à

37 ka BP, les distributions de températures des eaux profondes sont

semblables à celles obtenues pendant le dernier maximum glaciaire alors

que les caractéristiques de la circulation océanique ne correspondaient pas à

une circulation de type glaciaire (cf. BIV.l).

Figure Bllbis: Différence (A8*°O) entre la composition
isotopique de l'oxygène des foraminifères benthiques de 37 ka BP
et de l'actuel en fonction de la profondeur (tableau B3).
A 37 ka BP, la présence des calottes de glace continentales conduit
à une augmentation, par rapport à la valeur actuelle, du 8^°O de
l'eau de mer de +0.8%o (trait gras) (Labeyrie et al. 1987).
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H. 2. La circulation dans l'Atlantique Nord à 35 ka BP

pendant la débâcle d'icebergs

IL 2.1. Distribution du Ô^C à 35 ka BP

Pendant la débâcle des icebergs (35 ka BP), les valeurs de ô1 C

caractérisant les eaux intermédiaires et profondes dans l'Atlantique Nord

sont plus faibles que celles enregistrées à 37 ka BP (figure B12). La

distribution des valeurs de 6 C est toutefois semblable à celle observée à 37

ka BP (figure B9a) mais le contraste entre les valeurs de ô13C les plus

positives (-0.9 %o) observées autour de 40°N entre 3000 et 3500 mètres de

profondeur et celles autour de 55°N dans le bassin Nord Est est plus marqué.

Ces résultats prouvent que la source d'eaux ventilées n'était plus la même

au moment de la débâcle d'icebergs. D'autre part la zone de formation d'eau

profonde apparaît déplacée vers le Sud.

Discussion

Les valeurs de la composition isotopique du carbone (-0.9 %o),

pendant l'événement de Heinrich 4, des carottes SU90-08 et IOS-82 situées

au Nord des Açores contrastent avec les autres valeurs de ô1 C dans

l'Atlantique Nord à cette même période (figure B12). Ces valeurs ne

semblent toutefois pas être dues à des erreurs sur les mesures ou un artefact

sédimentaire. En effet, bien que la résolution temporelle de la carotte IOS-82

soit plus faible que celle de la carotte SU90-08, les variations de la

composition isotopique du carbone, au cours des derniers 60 ka BP,

montrent les mêmes tendances dans les deux carottes (figure B13): en

moyenne, des valeurs élevées au cours du stade 3 (> l%o), proches de celles

du stade 1, et des valeurs autour de 0.5 %o pendant le stade 2. On remarque
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Figure B12: Distribution du
Heinrich 4 à 35 ka BP

dans l'Atlantique Nord pendant l'événement de

70°N

30
80°W 70° 60° 50° 40° 30° 20° 10°

Les valeurs de ô^^C des carottes à plus de 4000 mètres de profondeur sont indiquées en grisé.
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Figure B13: a)Variations de la composition isotopique du carbone des
foraminifères benthiques dans les carottes SU90-08 et IOS-82 prélevées vers
40°N, entre 3000 et 3500 mèteres de profondeur.
b)Variations de la composition isotopique de l'oxygène (ronds noirs) et du
carbone (losanges noirs) des foraminifères benthiques dans la carotte CHN82.
On remarque les valeurs élevées du 5^C (0.9 à 1.1 %o) dans les trois carottes entre
50 ka BP et 30 ka BP.
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également que les valeurs de S13C ( ~ 0.9 %o) sont identiques dans les deux

carottes pendant l'événement de Heinrich 5 daté à 44 ka BP (figure B13).

De plus, dans la même zone, les mesures de la composition isotopique du

carbone des foraminifères benthiques dans la carotte CHN82-24 (43°N, 33°W,

3427m) (Boyle et al. 1982) montrent la même tendance: des valeurs de 6 C

élevées (comprises entre 0.9%o et 1.1%) entre 50 et 30 ka BP (figure B13).

Toutefois pour cette carotte, une chronostratigraphie précise n'a pu être

effectuée, la résolution étant insuffisante.

Ces carottes révèlent l'existence d'une zone autour de 40°N entre 3000

et 3500 mètres de profondeur où les eaux restent très ventilées pendant le

stade 3 (50 à 30 ka BP) et également lors des événements de débâcles (carottes

SU90-08 et IOS-82).

A partir des distributions des valeurs de 5 C dans l'Atlantique Nord

pendant l'événement de Heinrich 4 (35 ka BP) (figure B12), quelques

hypothèses peuvent être discutées concernant l'origine de ces eaux

profondes ventilées:

Au Nord de 55°N, les masses d'eaux intermédiaires sont caractérisées

par des valeurs de ô C plus basses que celles de l'Atlantique Central

profond. On en déduit que le Sud de l'Islande, zone probable de formation

d'eau profonde avant la débâcle d'icebergs (-37 ka BP), ne l'était plus

pendant la débâcle.

Actuellement, l'Atlantique Est reçoit le débordement des eaux

profondes méditerranéennes. Zahn et al. 1987 ont montré une influence

importante des eaux méditerranéennes, caractérisées par des valeurs élevées

de Ô C (> 1.2%o), dans la circulation des eaux intermédiaires de l'Atlantique

Nord Est au cours du dernier maximum glaciaire (18 ka BP). Pendant les

événements de Heinrich, l'étude de la composition isotopique du carbone

des foraminifères benthiques de carottes de la marge portugaise (sous

l'influence des eaux méditerranéennes) montre des diminutions des

valeurs de Ô13C (de l'ordre de 0.3%o) synchrones de celles enregistrées dans
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les carottes de l'Atlantique Nord au moment des débâcles d'icebergs

(Boelaert et al. 1995; Zahn et al. 1995). Ces résultats indiquent que les eaux

méditerranéennes ne représentent pas une source possible de ventilation

des masses d'eau atlantique.

IL 2.2. Distribution du 518O à 35 ka BP

Les enregistrements de la composition isotopique du carbone

montrent un signal caractéristique associé aux événements de Heinrich sur

des carottes situées dans différentes masses d'eau (intermédiaires à

profondes). L'étude détaillée de la composition isotopique de l'oxygène des

foraminifères benthiques révèle que lors des débâcles d'icebergs (à 35 ka BP),

ce signal présente des variations différentes entre les eaux intermédiaires et

profondes (tableau B3). En effet, les carottes situées en eaux intermédiaires

enregistrent une diminution de la composition isotopique de l'oxygène des

foraminifères benthiques (figure B14a). Ceci est particulièrement bien visible

sur la carotte ENAM93-21 (62°N, 3.5°N, 1020m) (Rasmussen et al. 1995)

située au Nord du seuil de Willy-Thompson: à 35 ka BP, les diminutions de

Ô18O sont de l'ordre de 1%. Dans les carottes NA87-22 (2060m) et SU90-33

(2400m), celles-ci sont de l'odre de 0.4 %o et de 0.3 %o respectivement. De plus

les diminutions de ô18O des foraminifères benthiques dans la carotte

ENAM93-21 sont du même ordre de grandeur que celles observées dans les

eaux de surface (Ô18O des foraminifères planctoniques) (figure B14b). Le

même phénomène est observé pendant l'événement de Heinrich 3 (~ 27 ka

BP) (figure B14a). Par opposition, dans la carotte SU90-08 située en eaux

profondes (3080m), la composition isotopique de l'oxygène des foraminifères

benthiques ne montre pas de variation pendant l'événement de Heinrich.

Les diminutions du Ô18O des foraminifères benthiques semblent indiquer un

mélange important des eaux superficielles jusqu'à 1000 mètres de fond puis

leur mélange progressif avec les eaux sous-jacentes selon le mécanisme

suivant: lors de la formation de glace de mer, alors que la salinité des eaux
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de surface augmente, le Ô18O de l'eau de mer reste constant. Ceci est dû au

fait que le fractionnement isotopique de l'oxygène associé à ce processus est

quasiment nul (Craig et Gordon, 1965). L'apport relatif en sel provoque une

augmentation de la densité des eaux de surface qui peuvent ainsi plonger

jusqu'à des profondeurs intermédiaires.

D'autre part, les diminutions de 818O des foraminifères benthiques

pourraient être atribuées à un réchauffement de température des eaux

intermédiaires de l'Atlantique Nord comme ce qui est observé dans les

distributions de températures résultant d'une simulation d'événements de

Heinrich à partir d'un modèle de circulation océanique (Paul et Payne, 1995).

En effet, une diminution de l%o du Ô18O des foraminifères traduirait un

réchauffement de l'ordre de 4°C. Un réchauffement d'une telle ampleur

paraît peu réaliste dans une zone où actuellement les eaux profondes, à

partir de 1000 mètres, ont une température comprises entre -0.5 et -1°C. La

similitude entre les enregistrements isotopiques de l'oxygène des eaux de

surface et profondes pendant la fonte des icebergs, particulièrement marquée

pour la carotte ENAM 93-21, indique que probablement l'effet d'un

réchauffement des eaux intermédiaires sur le Ô18O des foraminifères

benthiques est négligeable.

Le signal Ô18O des foraminifères benthiques des carottes ENAM93-21 et

NA87-22 reproduit donc la signature isotopique des eaux de fonte en surface

au moment de la débâcle des icebergs. L'amplitude élevée du signal dans la

carotte ENAM93-21 suggère que celle-ci était proche de la source d'eau

intermédiaire. Toutefois dans la carotte ENAM93-21, les diminutions de

S18O des foraminifères benthiques ont une amplitude équivalentes (HL4) ou

supérieures (HL3) à celles observées en surface. Ceci indique que les eaux

intermédiaires provenaient d'une zone où les eaux de surface étaient

fortement marquées par la fonte des icebergs comme c'est le cas un peu plus

au Sud, au niveau de la carotte ODP609 (Figure B14b). Les eaux

intermédiaires se formaient probablement au niveau du seuil d'Islande. Les

données semblent donc indiquer une circulation estuarienne vers le bassin
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Figure B14a: Variations de la composition isotopique
de l'oxygène des foraminifères benthiques dans les
carottes situées en eaux intermédiaires (ENAM 93-21,
NA87-22, SU90-33, V29-202») et en eaux profondes
(SU90-08) de l'Atlantique Nord.
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* Les données de la carotte V29-202 sont issues de Oppo et al. 1995, cette carotte a été prélevée dans la
même zone que la carotte SU90-33, à 2600 mètres de profondeur.
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Figure B14b: Hydrologie des eaux de surface et profondes: variations de la
composition isotopique de l'oxygène des foraminifères planctoniques des
carottes ODP 609 (50°N) (trait fin) et ENAM 93-21 (62°N) (trait grisé);
variations de la composition isotopique de l'oxygène des foraminifères
benthiques de la carotte ENAM 93-21 (trait gras). Les bandes grisées indiquent
les niveaux de Heinrich 4 (~ 35 ka BP) et 3 (-27 ka BP).
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de Norvège à des profondeurs intermédiaires compensant les courants

froids de surface en provenance des mers Arctiques. Cependant, les

diminutions de Ô18O de faibles amplitudes, par rapport à celles observées

dans la carotte ENAM, dans les carottes situées dans le bassin Atlantique

(carottes NA87-22, SU90-33, V29-202) (figure B14a) indiquent que les eaux

intermédiaires liées à la formation de glace de mer débordaient peu dans le

bassin Atlantique. Ceci est également indiqué par les reconstitutions des

valeurs de ô13C dans l'Atlantique Nord dans le cas précis de l'événement de

Heinrich 4 (HL4) (figure B12). On observe une diminution de la ventilation

des eaux intermédiaires et profondes à ces latitudes. La formation d'eaux

intermédiaires par formation de glace de mer n'est pas en contradiction avec

ce schéma de circulation. En effet, lors de la formation de la glace de mer, les

échanges entre l'atmosphère et les eaux de surface sont limités à cause du

couvert de glace et contribuent peu à la ventilation des masses d'eau.

IL 2.3. Etude détaillée de l'hydrologie des eaux de surface

Pendant l'événement de débâcle d'icebergs, il y a 35 ka BP, la

distribution des valeurs de Ô13C dans l'Atlantique Nord indique que le Sud

Ouest de l'Islande n'était plus la zone source d'eaux profondes. Toutefois

une masse d'eau profonde ventilée (Ô13C ~ 0.9%o) est observée dans

l'Atlantique autour de 40°N. La distribution de Ô18O a mis en évidence des

processus de convection liés à la formation de glace de mer sur le seuil

d'Islande contribuant à la formation d'eaux intermédiaires mais pas à la

ventilation des eaux profondes de l'Atlantique Nord. Une étude détaillée

des conditions hydrologiques des eaux de surface pendant cette période va

nous permettre de mieux contraindre les zones potentielles de formation

d'eaux profondes et donc l'origine de l'eau ventilée.
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Température et ô18O des eaux de surface

Les reconstitutions de température et les mesures de la composition

isotopique de l'oxygène des foraminifères planctoniques ont été réalisées par

E. Cortijo, au cours de sa thèse (1995).

La figure B15 montre les reconstitutions de températures d'été des

eaux de surface ainsi que les lignes d'iso-valeurs de 618O mesurées sur les

foraminifères planctoniques de carottes situées dans l'Atlantique Nord pour

trois périodes précises: avant, pendant et après l'événement de débâcle daté à

35 ka BP. Pendant la débâcle, la diminution du Ô18O des foraminifères vers le

Nord associée à un déplacement vers le Sud de l'isotherme 10°C, montre

l'effet dominant de l'apport d'eau de fonte. Cette représentation indique la

zone de fonte maximale des icebergs localisée zonalement autour de 45°N.

Toutefois la comparaison entre la position de l'isotherme 10°C à 35 ka BP et

lors du dernier maximum glaciaire (~ 18 ka BP) (figure Bll) montre que le

transport d'eau chaude et salée via la dérive nord atlantique persistait il y a

35 ka BP. L'extension zonale de la fonte des icebergs indique que les eaux

chaudes et salées associées à la dérive nord atlantique étaient déviées vers

l'Est du bassin. Aux hautes latitudes, le pourcentage élevé (>90%) de l'espèce

de foraminifères planctoniques polaires N.pachyderma s. indique que les

eaux de surface étaient froides. Par comparaison avec les distributions

faunistiques actuelles dans l'Atlantique Nord, ce pourcentage est

caractéristique d'eaux dont la température est inférieure à 6°C (Ericson,

1959). (Une estimation plus précise de la température ne peut être effectuée

car les méthodes statistiques ne peuvent s'appliquer à des assemblages quasi-

monospécifiques). Donc, au Nord de 50°N et plus particulièrement dans le

bassin Ouest, les eaux, sous l'action du courant froid du Labrador, sont

froides et probablement peu salées. Ce sont les masses d'eaux situées autour

de 45°N, qui enregistrent la plus forte diminution de Ô18O en raison de la

fonte des icebergs.
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Figure Bl5 : Reconstitutions des températures de surface d'été (points
noirs) et iso-Ô^O mesurées sur les foraminifères planctoniques (traits gris)
autour du niveau de Heinrich 4 (Cortijo, 1995). Les aires en pointillés
montrent la position approximative de l'isotherme 10°C.
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Estimation des paléosalinités

- à 37 ka BP: les salinités sont estimées suivant la méthode

développée par Duplessy et al. (1991a): le Ô18O des eaux de surface est obtenue

à partir du Ô18O des foraminifères planctoniques corrigé de l'effet de

température. On utilise ensuite la relation moderne entre le 518O de l'eau de

mer et la salinité (pente 0.5) (Annexe 1) (tableau B4).

Les températures et les salinités estimées à 37 ka BP sont comparées à celles

estimées au cours du dernier maximum glaciaire (-18 ka BP) (Duplessy et al.

1991a) et aux données actuelles (Geosecs, 1987) (figure B16). A 37 ka BP, la

relation entre la salinité et la température est proche de celle correspondant

à la période du dernier maximum glaciaire. Ces données indiquent que le

transport d'eau douce via l'atmosphère était semblable au cours du dernier

maximum glaciaire et à 37 ka BP, la relation entre la température et la

salinité résultant des processus atmosphériques (Evaporation et

Précipitation). D'autre part, la pente de la relation linéaire à 18 ka BP est

différente de celle caractérisant les conditions actuelles (figure B16). Les

calottes de glace présentes sur le continent nord Américain à 37 ka et 18 ka

BP ayant un effet non négligeable sur les champs de vents des hautes

latitudes et la distribution des pluviosités (COHMAP Members, 1988), cette

différence traduit les changements de la circulation océanique de surface et

également de circulation atmosphérique.

- à 35 ka BP: au moment de la débâcle d'icebergs, deux hypothèses

doivent être considérées pour estimer les paléosalinités, prenant en compte

ou non l'influence de la fonte des icebergs (tableau B4).

Hypothèse 1: Les paléosalinités sont obtenues de la même manière

que pour 37 ka BP.

Hypothèse 2: Seul l'effet d'un apport d'eau de fonte est pris en compte

dans le calcul des paléosalinités. Dans ce cas, le fractionnement isotopique

n'est plus géré par les processus d'évaporation et de précipitation et une

variation de la composition isotopique de l'oxygène de l'eau de mer conduit

à une variation équivalente en salinité (Aô18O/AS~l) (cf.BI.l). Cette
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hypothèse est également valable lors des transitions glaciaires-interglaciaires

lors de la fonte de la glace stockée dans les calottes de l'hémisphère Nord.

Les résultats obtenus à partir des ces deux hypothèses extrêmes mettent en

évidence les variations maximales de la salinité pendant la débâcle

d'icebergs. Vraisemblablement, lors de la débâcle, les variations de salinité

étaient dues aux excès des précipitations liés aux gradients de température

(hypothèse 1) et à la fonte des icebergs (hypothèse 2). Il est toutefois possible

d'estimer au premier ordre quel est l'effet dominant. En considérant que

pendant la débâcle d'icebergs, la relation entre la salinité et la température

est identique à celle déterminée à 37 ka BP (figure B16), on peut estimer la

variation de salinité et donc la variation de la composition isotopique de

l'oxygène des eaux de surface uniquement liée à l'excès de précipitation aux

hautes latitudes (Aô18Ow(P)) et comparer à la variation totale de la

composition isotopique de l'oxygène de l'eau calculée à partir de la valeur

mesurée sur les foraminifères planctoniques en utilisant l'équation des

paléotempératures (Aô18Ow(P,ice)) (tableau B5). La différence entre les deux

représente la part du signal liée à l'apport d'eau de fonte (Aô18Ow(ice)). On

remarque que l'effet de l'excès de précipitation des hautes latitudes est

secondaire (tableau B5). En terme de salinité, la comparaison des variations

de salinité considérant l'excès des précipitations et la fonte des icebergs

(AS(P,ice)) et celles calculées suivant les hypotyhèses 1 et 2 montre que la

relation utilisée pour l'hypothèse 2 (AShyp. 2), semble la plus correcte pour

décrire les variations de salinité pendant un événement de débâcle (tableau

B5). Toutefois, les résultats sur les variations de salinité des eaux de surface

sont discutés ci-dessous en considérant les hypothèses 1 et 2 pour prendre en

compte au moins en partie les incertitudes sur ces reconstitutions.

L'hydrologie de surface met donc en évidence trois zones (figure B17) :

autour de 55°N, des eaux froides et peu salées, autour de 45°N, la zone de

fonte caractérisée par des eaux très peu salées, et une troisième zone autour

de 40°N caractérisée par des eaux légèrement plus chaudes et plus salées.
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Tableau B4: Estimation des paléosalinités à 37 et 35 ka BP

SU90-03

CH69-K09

SU90-08

SU90-44

SU90-12

SU90-39

NA87-22

SU90-33

ACTUEL

Salinité

35.9

36.1

35.9

35.5

34.7

35.5

35.4

35.3

Ô18O
eau

(local)
0.8

0.88

0.7

0.55

0.1

0.55

0.5

0.43

37 ka BP

SST

15

12

12

8

8

8.5

11

8.5

AS18O
eau

(local)
0.5

-0.05

-0.14

-0.45

0.21

0

-0.1

0.05

Salinité

37.58

36.68

36.3

35.28

35.8

36.18

35.88

36.08

SST

11

9

9

5

7

7

10

6

35

AÔ18O
eau

(local)
-0.5

-1.7

-1

-2

-0.25

-0.4

-0.2

-0.33

kaBP

Salinité
Hyp.l

35.58

33.38

34.58

32.18

34.88

35.38

35.68

35.32

Salinité
Hyp.2

36.08

35.08

35.58

34.18

35.13

35.78

35.88

35.65

SST : températures d'été des eaux superficielles
AônO eau (local): composition isotopique de l'oxygène de l'eau de mer corrigée du volume des
glaces et normalisée par rapport à la valeur actuelle.

Tableau B5: Effet de l'excès de précipitation des hautes latitudes sur le calcul
des variations de salinité pendant la débâcle d'icebergs (à 35 ka BP) comparé
aux variations de salinité estimées sur la même période en utilisant les
hypothèses 1 et 2.

Carottes

SU90-03
CH69-K09
SU90-08
SU90-44

SU90-12
SU90-39
NA87-22

SU90-33

AT
°C

-4
-3
-3
-3
-1

-1.5
-1

-2.5

A618Ow
(P)

=(0.14AT)/2
(fig. B16)

-0.28
-0.21

-0.21
-0.21

-0.07
-0.10
-0.07
-0.17

A818Ow
(P,ice)

Equation
Paléotempature

-1
-1.65
-1.14
-1.55

-0.46
-0.4
-0.1
-0.38

A518Ow
(ice)

-0.72
-1.44
-0.93
-1.34

-0.39
-0.3
-0.03

-0.21

AS
(P,ice)

=A618Ow
(P)/0.5 +
A6'"Ow (ice)

-1.28
-1.86

-1.35
-1.76

-0.53
-0.50
-0.17

-0.55

AS
hyp.l

=A5"'Ow(P,ice)
/0.5

-2
-3.3

-2.28
-3.1

-0.92
-0.8
-0.2

-0.76

AS
hyp.2

=A6"iOw(P,ice)

-1
-1.65
-1.14

-1.55
-0.46
-0.4
-0.1

-0.38
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Figure B16: Variation de la salinité en fonction de la température dans les eaux de
surface de l'Atlantique Nord à différentes périodes: l'actuel (carrés blancs), dernier
maximum glaciaire (carrés noirs), 37 ka BP (ronds blancs).
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Figure B17: Variations de la température d'été, de la salinité et de la densité
des eaux de surface de l'Atlantique Nord entre 37 ka BP (symboles en noir)
et 35 ka BP (symboles en blancs) en fonction de la latitude.
a) 35 ka BP salinité et densité en considérant l'hypothèse 1
b) 35 ka BP salinité et densité en considérant l'hypothèse 2
La densité a est calculée suivant la formule développée par Cox et al. 1970 d'incertitude sur le
calcul des densités est del 'ordre de ±0.5).
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Densité des eaux de surface et diagramme T/S/O

Les estimations des paléotempératures (dans les zones où les

distributions faunistiques le permettent) et paléosalinités ont été reportées

sur un diagramme T/S/CJ, ceci, afin de considérer l'influence des

changements de températures et de salinité sur la distribution des densités

des différentes masses d'eau entre 37 et 35 ka BP (figure B17; B18). Les

données caractérisent les eaux de surface de l'Atlantique Nord entre 40 et

60°N.

A 37 ka BP, la reconstruction des paléotempératures d'été et des

paléosalinités indique que les eaux de surface de 40 à 60°N sont assez

homogènes en densité (G entre 27.5 et 28) (figure B17, B18).

A 35 ka BP, on observe de grand changement de la densité des eaux de

surface suivant les masses d'eau considérées. Dans la zone de fonte

maximale, la densité diminue fortement (G entre 25.5 et 26.8, hypothèse 1;

G entre 27 et 27.6, hypothèse 2) (carottes SU90-08, CH69-K09, SU90-44) ce qui

confirme les résultats de Maslin, 1995 obtenus sur une carotte du Nord Est

Atlantique (localisée dans la zone de fonte). La densité des masses d'eau

localisées au Nord de 50°N varie peu (carottes SU90-12, SU90-33) (figure B17,

B18). Les eaux situées au sud de la zone de fonte (40°N) enregistrent de

faibles changements de densité (G-27.3, hypothèse 1; (5-27.7, hypothèse 2)

(carotte SU90-03).

D'autre part, le report de la densité des eaux profondes, c'est à dire le champ

de température et salinité imposé par le Ô18O des foraminifères benthiques

(Annexe 2) sur le diagramme T/S permet schématiquement de montrer

quelle est la masse d'eau de surface qui pourrait contribuer à la formation

d'eau profonde par un refroidissement hivernal: les eaux de surface ayant

une salinité supérieure à 35.4%o (figure B18). On en déduit deux zones

potentielles de formation d'eaux profondes à 35 ka BP (figure B18bis):

1) Au Nord de la zone de fonte où les eaux restent froides et denses

(zone 1 sur la figure B18). Pendant l'hiver ces eaux pourraient devenir assez

denses pour plonger jusqu'à 3000 mètres de profondeur (figure B18).
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Figure Bl 8: Diagramme Température/Salinité sur lequel sont reportées les lignes d'iso-
densité. Les températures et les salinités ont été reconstruites pour 37 ka BP (ronds noirs)
et 35 ka BP (ronds blancs) (pendant la débâcle).
A 37 ka BP: Les masses d'eau entre 40°N et 60°N sont relativement homogène en densité
A 35 ka BP: Les masses d'eau montrent une plus grande disparité en densité.
Le report de la densité des eaux profondes (carré grisé) permet schématiquement de
montrer quelle masse d'eau pourrait former des eaux profondes: on en déduit deux zones
de plongée potentielle, zone 1 et zone 2.
Les flèches représentent le refroidissement hivernal nécessaire à la formation d'eaux
profondes dans la zone 1 (4 à 5°C) et dans la zone 2 (5 à 10°C).
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2) Au Sud de la zone de fonte vers 40°N (zone 2 sur la figure B18), les

eaux de surface, même si elles enregistrent des diminutions de salinité et de

température, semblent rester chaudes et salées (carotte SU90-03). Pour un

refroidissement hivernal, dans cette zone, de l'ordre de 5°C, cette masse

d'eau pourrait atteindre des profondeurs intermédiaires et se mélanger le

long des isopycnes et contribuer ainsi à la ventilation les eaux profondes

autour de 3000 mètres (figure B18). Toutefois ces eaux plus chaudes

devraient avoir une influence sur la composition isotopique de l'oxygène

des foraminifères benthiques des eaux profondes. Or à 35 ka BP, le ô18O des

foraminifères benthiques profonds est élevé (carotte SU90-08, figure B14).

Il faudrait envisager un refroidissement hivernal beaucoup plus important

(~ 10°C) pour que les eaux de surface, à 40°N alimentent les eaux profondes

vers 3000 mètres. Ceci implique que la zone de formation d'eau profonde

soit située proche du continent et de la calotte Laurentide, sous l'influence

des vents froids continentaux.

Les donnés semblent indiquer que la zone 1 (vers 55°N) est

probablement la zone source de l'eau profonde ventilée identifiée jusqu'à

3500 mètres de profondeur dans l'Atlantique Central (carotte SU90-08 et IOS-

82, figure B12). Toutefois d'autres carottes seraient nécessaires entre 35°N et

40°N, en particulier à la limite Nord Ouest de cette zone, plus proches des

glaces de la Laurentide car c'est dans cette zone que l'on peut s'attendre à un

refroidissement hivernal important.
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Figure B18bis: à 35 ka BP
- localisation des zones potentielles (zone 1 et 2) de formation d'eau
profonde pendant la débâcle d'icebergs.
- au niveau du seuil d'Islande, convection liée à la formation de glace de
mer (cf. BII.2.2)
- zone de fonte des icebergs (aire en pointillé).

IL 2.4. Discussion et conclusion

De telles conditions hydrologiques ne sont pas observées actuellement

dans l'Atlantique Nord. On observe toutefois de forts mouvements de

convection hivernale jusqu'à 1000 mètres de profondeur, autour de 45°N,

au large des bancs de Terre Neuve, où sont formées les eaux modales

subpolaires en raison du fort contraste saisonnier qui caractérise cette région

(Tchernia, 1978; McCartney et Talley, 1982). Vers 35°N, au Sud du Gulf

Stream, les processus de réchauffement et d'évaporation très actifs

favorisent la formation de l'eau centrale nord atlantique (Tchernia, 1978;

Worthington, 1976). Cette masse d'eau est caractérisée par une salinité

élevée et est identifiée jusqu'à 900 mètres de profondeur.

Pendant la débâcle, à 35 ka BP, alors que probablement la formation d'eau

profonde aux hautes latitudes était réduite, deux zones potentielles de

formation d'eau profonde ont été déterminées, la plus probable étant celle
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située vers 55°N mettant en évidence les déplacements des zones de

convection.

Nous avons déjà évoqué les résultats de différents modèles de circulation

océanique qui permettent de simuler des modifications successives du flux

de formation d'eaux profondes dans l'Atlantique Nord. Ces modèles

montrent en fait la sensibilité de la circulation thermohaline à un apport

d'eau douce aux hautes latitudes sans considérer d'autres sources d'eaux

profondes (Birchfield, 1994; Paillard, 1994). Rahmstorf, (1994) a proposé un

modèle dans lequel, des apports d'eau douce aux hautes latitudes conduisent

à des déplacements des zones de convection sans que le flux de formation

d'eaux profondes change significativement. Par ailleurs, les simulations de

la circulation océanique pendant le Dryas récent (épisode de refroidissement

lors de la déglaciation), mettent en évidence la formation d'eaux profondes

au Nord des Bermudes (35°N) (Broecker, 1995). Ces derniers résultats, aux

vues des données obtenues pendant la débâcle d'icebergs à 35 ka BP,

semblent donc plus réalistes.

Ces différents résultats (données et modèles) montrent que les zones

actuelles de formation des eaux modales dans l'Atlantique sont

probablement un élément important dans la compréhension des

changements de circulation profonde dans le passé.

IL 3. La circulation profonde à 33 ka BP

IL 3.1. Distribution du 513C à 33ka BP

La figure B19 montre la distribution du Ô13C dans l'Atlantique Nord

profond, à 33 ka BP, après l'événement de débâcle des icebergs. Les valeurs

élevées de Ô13C se trouvent dans le bassin Ouest, et indiquent l'existence

d'un gradient de 613C Est-Ouest. Les carottes les plus profondes enregistrent
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Figure B19: Distribution du ô13C dans l'Atlantique Nord à 33 ka BP
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de plus faibles valeurs. Ces données montrent que le schéma de la

circulation profonde à 33ka BP est semblable à celui observé à 37 ka BP

(figure B9). La langue d'eau de fonte qui envahissait l'Atlantique Nord

central s'est diluée et mélangée. Des eaux profondes se forment,

probablement dans la zone décrite à 37 ka BP. La Mer de Norvège ne semble

toujours pas contribuer de façon significative à la formation d'eau profonde

du fait de l'existence du gradient de Ô13C entre les bassins Est et Ouest.

IL 3.2. Distribution du 518O à 33 ka BP

La figure B20 montre, en fonction de la profondeur, les valeurs de la

composition isotopique de l'oxygène des foraminifères benthiques pour les

carottes de l'Atlantique Nord (prélevées entre 2000 et 4500 mètres de

profondeur) à 33 ka BP et 37 ka BP (tableau B3). A 33 ka BP, la composition

isotopique de l'oxygène des foraminifères benthiques est plus faible

enmoyenne de 0.25 %o qu'à 37 ka BP. On peut faire trois types d'hypothèses:

cette diminution peut être attribuée soit 1) à une diminution du 618O de

l'eau de mer par apport d'eau douce liée aux événements de Heinrich soit 2)

à une augmentation de température de l'eau de fond accompagnant le

réchauffement post Heinrich, soit 3) à la fonte de la calotte accompagnant ce

même réchauffement.

Transfert retardé de l'anomalie isotopique des eaux de surface en

profondeur

Les différentes estimations du volume d'eau douce déversé dans

l'Atlantique Nord lors de ces débâcles conduisent à des variations du niveau

marin comprises entre 2 et 5 mètres (Labeyrie et al. 1995; Paillard et Labeyrie,

1994; McAyeal, 1993). A l'échelle globale, la dilution de cet apport d'eau

douce se traduirait par une diminution de 0.05%o (au plus) de la

composition isotopique de l'oxygène de l'eau de mer. Or une telle variation,

est de l'ordre de la précision analytique des mesures de Ô18O des carbonates et

n'est pas identifiable et donc n'explique pas la diminution de Ô18O des
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foraminifères benthiques des eaux profondes. L'hypothèse d'un volume de

glace déversé plus important (cf. BI.2) pourrait conduire à des diminutions

de la composition isotopique de l'eau de mer de l'ordre de 0.15%o et

représenter ainsi une fraction du signal observé, en considérant un retard

supérieur au millier d'années entre la fonte des icebergs à 35 ka BP et le

transfert de ce signal dans l'Atlantique Nord profond à 33 ka BP. Un tel

décalage ne paraît pas acceptable même si les conditions de formation d'eaux

profondes ont changé. En effet, les valeurs de Ô13C des eaux profondes nord

atlantiques sont toujours plus positives que celles des eaux de l'océan

Austral et du Pacifique, ce qui montre que la formation d'eaux profondes

persistait: le signal 8WO devrait se transmettre depuis la surface en quelques

centaines d'années au plus. Des études détaillées de la déglaciation ont

montré l'absence de décalage entre le signal 518O des eaux de surface et celui

des eaux profondes de l'Atlantique Nord (Duplessy et al. 1991b). L'hypothèse

d'un volume de glace plus important ainsi qu'un retard de l'injection de

l'eau de fonte dans l'Atlantique profond ne semblent pas vérifiés. Les

diminutions de 518O des foraminifères benthiques dans les eaux profondes

de l'Atlantique ne sont donc pas liées directement à la fonte des icebergs.

Des changements importants de la circulation profonde ont été mis

en évidence pendant l'événement de débâcle correspondant au niveau de

Heinrich 4 (-35 ka BP). Ainsi à 33 ka BP, la formation d'eau profonde dans

l'Atlantique Nord est rétablie après une interruption à 35 ka BP. La

distribution des valeurs de Ô13C à 33 ka BP pourrait témoigner d'un retour

rapide à des conditions permettant la convection profonde et la plongée des

eaux superficielles dans les zones de hautes latitudes. Celle-ci est

accompagnée des diminutions de Ô18O des foraminifères benthiques (figure

B20). Aux hautes latitudes le transport méridien de chaleur est géré par la

circulation océanique de surface et également la circulation thermohaline.

Ainsi, la reprise de la formation d'eaux profondes dans l'Atlantique Nord a

pour conséquence un transport accru d'eaux chaudes et salées vers le Nord
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(Paillard et Labeyrie, 1994) qui est caractérisé par un réchauffement rapide

eaux de surface dans l'Atlantique Nord (figure B15) (Cortijo, 1995; Bond et al.

1993). Nous allons premièrement discuter l'hypothèse d'un réchauffement

de l'eau de fond et deuxièmement celle de la fonte de la calotte de glace.

Réchauffement de l'eau de fond

En terme de changement de température, une diminution moyenne

de 0.25%o du Ô18O des foraminifères benthiques traduirait un réchauffement

de l'odre de +1°C de l'eau de fond de l'Atlantique Nord (entre 2000 et 4000

mètres).

A 33 ka BP, le réchauffement des eaux de surface dans l'Atlantique Nord

reflète une migration du front polaire et donc une contribution accrue des

eaux chaudes et salées via la dérive nord atlantique vers le Nord du bassin.

La distribution des valeurs de Ô13C montre que les valeurs les plus élevées se

situent le bassin Ouest alors que les plus basses se situent dans le bassin

Nord Est proche du débordement des eaux profondes de la Mer de Norvège.

Cette distribution pourrait suggérer que, dans l'Atlantique Nord Ouest, les

eaux de surface chaudes contribuent à la formation d'eaux profondes

ventilées plus chaudes et donc plus salées. La comparaison des variations de

la composition isotopique de l'oxygène des foraminifères benthiques de la

carotte ENAM93-21 (localisée derrière le seuil de Willy-Thompson) et de la

carotte SU90-08 (dans l'Atlantique profond) permet de contraindre les

changements de température de l'eau de fond atlantique (figure B21).

Actuellement en Mer de Norvège, les refroidissements hivernaux des eaux

superficielles forment une eau profonde très dense et froide (T° = -0.5°C à la

position de la carotte ENAM). C'est le mélange de cette eau avec les eaux

intermédiaires de l'Atlantique Nord au niveau des seuils qui séparent le

Groenland, l'Islande et l'Ecosse, qui forment l'eau profonde nord atlantique

caractérisée par des températures de l'ordre de 2°C. De plus, la composition

isotopique de l'oxygène de l'eau de mer est équivalente dans les bassins de

Norvège et de l'Atlantique Nord (pour des profondeurs supérieures à 1000

mètres) et on suppose qu' il en est de même dans le passé. Pour la période



116

Holocène (10 ka BP - 0 ka BP), les valeurs de 618O des foraminifères

benthiques plus élevées dans la carotte ENAM93-21 que dans la carotte

SU90-08 (figure B21) caractérisent la différence de température entre les deux

masses d'eaux. En effet la période Holocène est caractérisée globalement par

une circulation océanique proche de la circulation actuelle. Par contre à 33

ka BP et ainsi qu'au dernier maximum glaciaire, les valeurs de 818O des

foraminifères benthiques sont équivalentes dans les deux carottes (figure

B21). Si l'on considère que la température des eaux profondes du bassin de

Norvège a peu changé au cours de la dernière période glaciaire (Labeyrie et

al. 1987), les valeurs de 518O identiques dans les carottes ENAM93-21 et

SU90-08 à 33 ka BP indiquent que les eaux profondes dans l'Atlantique Nord

sont restées froides. Les diminutions de Ô18O des foraminifères benthiques

observées dans les carottes de l'Atlantique Nord (figure B20) ne sont pas la

conséquence d'un réchauffement de l'eau de fond.

La distribution des valeurs de Ô13C à 33 ka BP similaire à celle observée à 37

ka BP, indique donc des conditions des formation d'eau profonde semblable

à celle décrite à 37 ka BP.

Fonte de la calotte

Les diminutions de 618O des foraminifères benthiques à 33 ka BP dans

les carottes de l'Atlantique Nord pourraient être attribuées à une

diminution globale du Ô18O de l'eau de mer liée à la fonte des calottes de

glace (différentes des débâcles d'icebergs). En effet, le réchauffement

climatique observé à la suite des événements de Heinrich a probalement un

impact sur le système climatique global et pourrait conduire à une

diminution significative de la quantité de glace gelée sur les continents

associé à la formation d'eau profonde dans l'Atlantique Nord. Dans la

carotte SU90-08, une diminution de Ô18O des foraminifères benthiques est

également observée à la suite de l'événement de Heinrich 5, à 43ka BP

(figure B22). Ces données suggèrent donc l'existence de variations
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Figure B22:Variations de la composition isotopique de l'oxygène des foraminifères
benthiques dans l'Atlantique Nord profond (carotte SU90-08) et dans le Pacifique
profond (carotte V19-30). Le signal de la carotte V19-30 reflète les variations du niveau
marin (signal global) entre 60 et 11 ka BP.
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significatives du volume des glaces continentales au cours du stade 3 à la

suite des événements de Heinrich 5 et 4.

Les variations de la composition isotopique de l'oxygène des foraminifères

benthiques de la carotte V19-30 située dans le Pacifique reflètent les

variations de la composition isotopique de l'oxygène de l'eau de mer. Ceci

repose sur le fait que les eaux profondes dans le Pacifique, à priori plus

stables ont gardé une température constante entre 110 ka et 11 ka BP

(Chappel et Shackleton, 1986). Pendant le stade 3, dans la carotte V19-30, on

observe des variations de la composition isotopique de l'oxygène des

foraminifères benthiques de l'ordre de 0.15%o caractérisant une diminution

du ô18O de l'eau de mer à l'échelle globale et correspondant à des

fluctuations du niveau marin de 15 mètres environ (figure B22).

L'amplitude des diminutions est toutefois moins importante que celles

observées dans l'Atlantique Nord, mais cela peut être lié à un manque de

résolution dans la carotte du Pacifique. De plus, l'existence de fluctuations

du niveau marin pendant le stade 3 sont confirmées par le nivellement des

terrasses coralliennes (Chappel, 1986). Cependant les datations des terrasses

coralliennes restent peu précises (Chappel, 1994).

Ces données semblent donc indiquer des fluctuations du volume des glaces

selon un mécanisme proche de celui observé lors de la déglaciation mais sur

des échelles de temps plus courtes que celles associées aux cycles glaciaires-

interglaciaires.

D'autre part, les enregistrement du Deuterium de la glace au site de Vostok

en Antarctique indiquent des variations de la température de l'air (+ 2°C) au

cours du stade 3 (Lorius et al. 1990). Ceux-ci présentent une bonne

corrélation avec les variations du niveau marin au cours de la même

période (Lorius et al. 1990). Bender et al. 1994, entres autres hypothèses, ont

proposé que les variations du niveau marin pourraient être à l'origine des

réchauffements de la température de l'air au site de Vostok. Ceci

suggérrerait l'impact climatique global des réchauffements post-Heinrich au

cours du stade 3.
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II est toutefois encore difficile à ce stade de la discussion de déterminer la

signification exacte de la diminution de 618O des foraminifères benthiques à

33 ka BP dans les carottes de l'Atlantique Nord. Pour évaluer les variations

du niveau marin associées à ce signal, observé dans l'Atlantique Nord

profond, il est nécessaire de déterminer quelle fraction de ce signal

isotopique se retrouve dans les océans Indien et Pacifique à partir de carottes

analysées en haute résolution.

IL 4. Conclusion

L'étude détaillée de la composition isotopique de l'oxygène et du

carbone des foraminifères benthiques de carottes de l'Atlantique Nord a

permis :

• d'effectuer une reconstruction de la circulation profonde pour trois

périodes précises du stade 3, périodes pour lesquelles peu de données sont

disponibles.

A 37 ka BP, des eaux profondes se forment dans le partie Nord Ouest

du bassin Atlantique, probablement au Sud de l'Islande. Les eaux profondes

sont plus froides de 2°C par rapport à l'actuel. Cependant, la Mer du

Labrador comme source d'eau profonde n'est pas à négliger. Actuellement

nous ne disposons pas de données suffisantes pour caractériser la formation

d'eau profonde dans cette zone.

Pendant la débâcle d'icebergs (à 35 ka BP), l'existence de masses d'eaux

profondes ventilées dans l'Atlantique Nord est observée. Toutefois, la zone

de formation de cette masse d'eau et son extension géographique

apparaissent très localisées.

A 33 ka BP, reprise de la formation d'eaux profondes dans une zone

proche de celle décrite à 37 ka BP. Les valeurs de la composition isotopique

de l'oxygène des foraminifères benthiques montrent l'existence d'un signal
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local attribué dans une première étape à la fonte des calottes de glace due au

réchauffement climatique qui suit l'événement de Heinrich.

• de mettre en évidence la sensibilité de la réponse de la circulation

profonde à des changements des conditions de surface, les changements

de circulation profonde sont observés à l'échelle du temps de mélange des

eaux profondes (-1500 ans).

• de déduire de la rapidité des débâcles d'icebergs (~ 500 ans) que la

diminution de la composition isotopique du carbone des foraminifères

benthiques observée pendant ces périodes dans l'Atlantique Nord

profond ne peut être liée à une variation globale du Ô13C. En effet, les

variations globales du Ô13C océanique reposent sur des mécanismes dont

les constantes de temps sont de l'ordre de la dizaine de milliers d'années

(Shackleton, 1977). La diminution du Ô13C dans les bassins Ouest et Est de

l'Atlantique Nord est due à un mélange plus important avec des eaux

d'origine Australe appauvries en carbone 13.

Remarque:

La distribution du ô13C dans l'océan est également contrôlée par les

échanges de carbone entre l'océan de surface et l'atmosphère (en plus des

facteurs biologie et circulation océanique). En effet, le fractionnement

isotopique lors des échanges de carbone dépend de la température: la teneur

en 513C des eaux surface augmente lorsque les températures diminuent.

Pour l'océan actuel, il est possible de déterminer la distribution du 513C liée

uniquement à l'effet thermodynamique en éliminant l'effet de la biologie

sur les valeurs de 513C (Broecker et Maier-Raimer, 1992; Charles et al., 1993).

Dans l'Atlantique Nord, les échanges de carbone entre l'atmosphère et

l'océan se produit principalement avec les eaux chaudes de surface ce qui

diminue le ô13C des ces eaux (par rapport à la teneur en Ô13C attendue si

celle-ci ne dépendait que de la biologie) qui vont ensuite former les eaux
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profondes nord atlantiques. Dans l'Austral, les eaux de surface et

intermédiaires sont froides et sont enrichies en 8:3C du fait des échanges

avec l'atmosphère.

Dans le passé, des changements de température de l'océan de surface

peuvent donc entraîner des changements dans la répartition du Ô13C dans

l'océan et être à l'origine d'une variabilité dans le signal 513C.

Dans l'océan Austral, les faibles valeurs de 5"C des eaux intermédiaires et

profondes mesurées pour la période du dernier maximum glaciaire (~ 18 ka

BP) (^^(gtad^hotoeta., ~ - l%o), peuvent être en partie expliquées par l'effet

thermodynamique (jusqu'à - 0.25%o), le couvert de glace quasi-permanent

empêchant les échanges de carbone avec l'atmosphère (Broecker, 1993).

Dans l'Atlantique Nord, les sédiments marins ont permis de mettre en

évidence des débâcles massives d'icebergs au cours de la dernière période

glaciaire. Dans cette région, une diminution des échanges entre

l'atmosphère et l'océan liée à une couverture de glace contribuerait à

augmenter les valeurs de 813C des eaux de surface. Il faut toutefois noter que

les débâcles n'étaient pas continues (cf. Partie BI.l) et donc le couvert de glace

à la surface de l'océan probablement pas permanent. Le refroidissement des

eaux de surface associé aux débâcles d'icebergs contribuerait également à

augmenter le S"C des eaux de surface et donc celui des eaux intermédiaires

et profondes. C'est pourquoi dans ce travail, les diminutions de 813C

(~-0.3%o) dans les carottes de l'Atlantique Nord, synchrones des débâcles

d'icebergs, sont considérées comme résultant principalement des

changements de la circulation profonde.
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III. Distribution du Ô13C dans l'Atlantique à

l'aide d'un modèle en boîtes

Dans le chapitre précédent, nous avons mis en évidence, l'influence

des changements des conditions des eaux de surface, associés aux

événements de Heinrich, sur les eaux profondes. Une étude détaillée de

l'événement de Heinrich 4 (~ 35 ka BP) a montré que, pendant cette période,

la composition isotopique du carbone des eaux intermédiaires et profondes

diminuait en moyenne de 0.3%o. Dans ce travail, ce phénomène a été

interprété en terme de changement de la circulation océanique dans

l'Atlantique Nord profond. Or la répartition du Ô13C dans l'océan est

gouvernée par plusieurs phénomènes déjà évoqués (cf. PartieAI): les

échanges de carbone avec l'atmosphère, l'activité biologique dans les eaux de

surface et la circulation océanique. A l'aide d'un modèle simple, nous allons

essayer d'évaluer la part respective de ces phénomènes dans les

changements de 513C observés pendant un événement de Heinrich.

Description du modèle

L'utilisation d'un modèle en boîte permet une représentation simple

du système climatique. Dans ce modèle, développé par Paillard, 1995, le cycle

du carbone dans l'océan et l'atmosphère est couplé à l'évolution du système

océanique. Ce type de modèle permet de tester un schéma de circulation

océanique en comparant les concentrations obtenues pour chaque masse

d'eau avec les distributions observées. L'introduction des isotopes stables du

carbone (Bopp, 1995) représente une source d'information utile pour

reconstruire les circulations océaniques dans le passé puisque l'on peut

comparer les résultats avec les données isotopiques obtenues sur les

enregistrements sédimentaires.
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Le modèle considère très schématiquement deux océans: d'une part, l'océan

Atlantique ( boîtes 1, 2, 4 et 5 ) et d'autre part les océans Indien et Pacifique

(boîtes 3 et 6). L'Atlantique est l'océan le plus détaillé car c'est dans cette zone

que nous disposons de données. Les boîtes du modèle représentant les

différentes masses d'eaux ainsi que les flux advectifs et diffusifs choisis pour

l'état de référence sont indiqués sur la figure B23b. Les flux principaux

caractérisent la formation d'eaux intermédiaires et profondes aux hautes

latitudes de l'Atlantique Nord (8 Sv et 22 Sv). La contribution des eaux de

fond antarctiques dans l'Atlantique profond est également représentée

(8 Sv).

Pour représenter le cycle du carbone, les concentrations essentielles

modélisées sont [ZCO2], [Alk], [PO4], [O2] et l'abondance isotopique en carbone

13. Les variations de ces composés dépendent de l'advection entre les

différentes masses d'eau en plus des sources et des puits de ces éléments

(figure B23a). La répartition du carbone entre l'océan de surface et les

niveaux plus profond dépend essentiellement de la biologie. En effet, la

production biologique primaire localisée dans les boîtes de surface permet le

transfert du carbone de la surface vers les boîtes profondes par oxydation de

la matière organique et dissolution des squelettes carbonates des organismes

formés en surface et qui tombent vers le fond. La paramétrisation de la

productivité primaire utilise les phosphates comme seul élément limitant.

Pour les concentrations en carbone dans les boîtes de surface, il faut

considérer les échanges avec l'atmosphère. Pour le carbone 13, il faut tenir

compte du fractionnement isotopique pour les échanges avec l'atmosphère

et pour la biologie (cf. tableau Al).

De même que le carbone 13 est une information essentielle pour valider ou

calibrer un modèle d'océan destiné à l'étude des paléoclimats, la

concentration en oxygène est un bon paramètre de contrôle dans la mesure

où, dans le passé, des épisodes anoxiques ne sont pas observés dans l'océan.

Après avoir obtenu un état de référence satisfaisant, ce modèle va permettre

de tester deux hypothèses : l'effet 1) de la productivité et 2) de la circulation

sur les distributions du carbone 13 dans l'océan Atlantique pendant un
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événement de Heinrich. Plus exactement, les variations de Ô13C par rapport

à l'état de référence après application des tests seront comparées aux

diminutions de Ô13C observées dans l'Atlantique Nord pendant une débâcle

d'icebergs. La circulation océanique actuelle est utilisée comme état de

référence. En effet, les distributions des valeurs de ô13C dans l'Atlantique

Nord à 37 ka BP (état pre-Heinrich) indiquent l'existence de formation d'eau

profonde aux hautes latitudes de ce bassin ce qui est comparable à la

situation actuelle. D'autre part, pour les autres océans, les données ne sont

pas en nombre suffisant pour contraindre l'état de la circulation océanique à

cette période.

Etat de référence

Pour l'état de référence, les résultats des éléments modélisés sont

comparés avec les observations actuelles. Les données actuelles sont des

valeurs issues des campagnes GEOSECS moyennées pour les différentes

régions océaniques représentées par le modèle. On remarque un bon accord

entre les résultats du modèle et les données (tableau B6). Seules les

concentrations en oxygène des boîtes profondes sont trop faibles: ceci

implique que soit pas assez d'oxygène entre dans les zones profondes, soit

que l'oxygène est consommé en quantité trop importante (ce qui est

probablement le cas pour la boîte 6).
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Figure B23

a) Diagramme schématisant les processus pris en compte pour le cycle du carbone
i Atmosphère

Activité biologique

t
éan de surface

Dissolution et remineralisation

Advection
et diffusion

Océan profond

Les boîtes du modèle
Les flux advectifs.et diffusifs sont indiqués pour l'état de référence.

6Sv 3Sv

FT» _ oo c,r FT _ C C . F A _D = 22 Sv r I = 8 Sv r A = 8 Sv

c) Test 2: hypothèse d'une formation d'eau profonde dans l'Atlantique Central

3

6

F A '

- «.,..—..«.

L2

4

5

FT1 uFD
II

F D

l

F D = 10 Sv; FD. = 5 Sv; Fj =3 Sv; FA = 0 Sv; FA- = 15 Sv
Les autres flux et le volume des boîtes sont ceux utilisés pour l'état de référence.
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Tableau B6: Etat de référence

boîte
boîte
boîte
boîte
boîte
boîte

1
2
3
4
5
6

Ô13C
(%o)

1.58
1.86
1.65
0.79
0.78
0.09

Modèle

o2
(lamol kg1)

278
237
229
130
152
26

Data(Geosecs)

Ô13C

(%o)

1.55
1.58
1.6

0.85
0.88
0.1

o2
(limol kg1)

304
212
250
221
264
100

Tableau B7: Test 2

AÔ13C représente la différence entre les valeurs de Ô13C obtenues dans les cas
a),b),c), et celles de l'état de référence.

a)Réduction de la formation d'eaux profondes et intermédiaires aux hautes
latitudes de l'Atlantique Nord

FD

Fr
FA

FA

10 Sv

3Sv
8Sv
OSv

Ô1 3C4

Ô 1 3 C 5

Ô 1 3C 6

0.83

0.54

0.1

AÔ13C 4

AÔ13C 5

AÔ13C 6

~0
-0.25

~0

b) Apport augmenté d'eaux profondes d'origine Australe

FD

F,
FA

FA-

10 Sv

3Sv
OSv
15Sv

Ô 1 3C 4

Ô 1 3 C 5

813C6

0.68

0.47

0.14

AÔ13C 4

AÔ13C 5

A5"C 6

-0.1

-0.3

+0.05

c) b) + formation d'eaux profondes dans l'Atlantique Central

FD

F,
FA

FA-
FD-

10 Sv

3Sv
OSv

15Sv
5Sv

Ô 1 3 C 4

S13C5

Ô 1 3 C 6

0.66

0.61

0.12

AÔ13C 4

AÔ13C 5

AÔ13C 6

-0

-0

.13

.17

-0
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Test 1: changement de la productivité dans l'Atlantique Nord

Dans les niveaux de Heinrich, la quantité totale de foraminifères,

dans le sédiment, diminue fortement. Ceci a été attribué à une diminution

de la productivité dans les eaux de surface au moment de la débâcle

d'icebergs sans pour autant négliger un phénomène de dilution du matériel

biogènique par l'apport de matériel détritique (Broecker et al. 1992).

Parallèlement, une autre hypothèse suggère que lors de la dérive des

icebergs, ceux-ci provoquent des remontées d'éléments nutritifs à la surface,

les icebergs pouvant avoir une hauteur de l'ordre du kilomètre. Ceci se

traduirait par une augmentation de la productivité (Sancetta, 1993). Le test 1

a consisté à doubler et à diviser par deux la productivité des eaux de surface

de l'Atlantique Nord (boîte 1). Les résultats obtenus pour le test 1 montrent

que les valeurs de Ô13C dans l'Atlantique profond changent peu par rapport à

l'état de référence : -0.05%o dans le cas d'une augmentation de la

productivité; +0.05%o dans le cas d'une diminution de la productivité.

Sans pouvoir trancher pour une des deux hypothèses, cette expérience

permet toutefois de montrer que les changements de la productivité ont une

faible influence sur les valeurs de 613C dans l'Atlantique intermédiaire et

profond.

Test 2: changement de la circulation océanique

1) Hypothèse classique

L'évidence d'un apport d'eau de fonte dans l'Atlantique Nord,

pendant les événements de Heinrich, a suggéré l'interruption des processus

de formation d'eau profonde dans l'Atlantique Nord pour ces périodes.

D'autre part, les données de Ô13C montrent que la ventilation des eaux

intermédiaires et profondes était réduite. Le test 2 a donc consisté à

diminuer de moitié les flux d'eaux profondes et intermédiaires dans

l'Atlantique Nord.
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Les variations des valeurs de 813C obtenues pour le test 2 ne rendent pas

compte de ce que l'on observe dans les données (tableau B7a): pour

l'Atlantique, dans la boîte intermédiaire, les valeurs de 813C augmentent

légèrement (+ 0.05%o) et dans la boîte profonde, elles diminuent (-0.25%o).

On remarque toutefois que l'ordre de grandeur des variations de 513C (dans

la boîte profonde) se rapproche de celui observé.

2) Apport plus important par le Sud

Afin d'améliorer les résultats, particulièrement pour la boîte intermédiaire,

nous avons considéré, associée à une réduction de la formation d'eaux

intermédiaires et profondes dans l'Atlantique Nord, un apport plus

important par le Sud (FA): les eaux d'origine Australe influencent les eaux

intermédiaires et profondes de l'Atlantique. Ceci est schématisé sur la figure

B21b. Dans ce cas, on obtient une diminution des valeurs de Ô13C par rapport

à l'état de référence dans les eaux intermédiaires et profondes (tableau B7b):

boîte 4 (-0.11 %o); boîte 5 (-0.35%). Cependant l'écart des valeurs de 513C

entre eaux intermédiaires et profondes n'est pas en accord avec les données

qui montrent une diminution équivalente des valeurs de Ô13C. Pour

diminuer l'écart, il faudrait envisager une source d'eau profonde dans

l'Atlantique (boîte 2) tout en maintenant l'influence des eaux d'origine

Australe.

3)Formation d'eau profonde dans l'Atlantique Central

On peut alors supposer l'existence d'une zone de formation d'eau profonde

située plus au Sud par rapport à la zone actuelle. Ceci est schématisé sur la

figure B23c : la zone de convection relie directement la boîte de surface 2 et

la boîte profonde 5. Dans ce cas, les diminutions de Ô13C dans les boîtes 4 et 5

sont sensiblement équivalentes (tableau B7c): boîte 4 (-0.15 %o); boîte 5 (-

0.2%o). Les résultats ainsi obtenus, couplant un apport plus important d'eau

d'orgine Australe et formation d'eau profonde dans l'Atlantique Central

sont proches de ceux observés avec toutefois des diminutions de ô13C plus

faibles que celles observées.
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Une caractérisation plus précise des différentes masses d'eau dans

l'Atlantique Nord aussi bien pour les eaux de surface et intermédiaires serait

nécessaire afin de mieux rendre compte des données paléoclimatologiques.

Toutefois, les résultats obtenus à partir des différents tests ont permis

de montrer: 1) que les changements de productivité à l'échelle de

l'Atlantique Nord ont peu d'influence sur les valeurs de Ô13C et 2) que les

changements de la circulation océanique ne sont pas simples. En effet

l'hypothèse classique qui consiste à réduire fortement la formation d'eau

profonde aux hautes latitudes n'est pas suffisante pour reproduire les

variations de Ô13C observées. De plus, ces résultats suggèrent que les données

de Ô13C ne peuvent être seulement interprétées comme dépendant

uniquement de la production d'eaux profondes nord atlantique, d'autres

éléments sont à prendre en compte: il faut probablement envisager d'autres

sources d'eaux intermédiaires ou profondes dans l'Atlantique Nord dans le

passé ce qui semble en accord avec les reconstructions de la circulation

profonde à 35 ka BP pendant la débâcle d'icebergs.

IV. Evolution de la circulation profonde du

stade 3 vers le stade 2

IV. 1. Comparaison avec la circulation au dernier

maximum glaciaire

Le travail présenté dans la Partie B a mis en évidence des épisodes de

refroidissement liés aux débâcles massives d'icebergs dans l'Atlantique Nord

et les changements associés de la circulation profonde de l'Atlantique.
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Une période de refroidissement climatique intense a été particulièrement

étudiée: le dernier maximum glaciaire correspondant à l'extension

maximale des glaces continentales.

Il est donc intéressant de comparer l'état de la circulation océanique au cours

de ces différentes périodes.

Schéma de circulation océanique dans l'Atlantique Nord au cours du

dernier maximum glaciaire

Lors du dernier maximum glaciaire, les reconstructions de la circulation

profonde dans l'Atlantique Nord montrent une augmentation du gradient

de Ô13C entre les eaux intermédiaires (<2500m) (Ô13C ~ l%o) et les eaux

profondes (>2500m) (0%o <Ô13C< 0.5%o) par rapport à la situation actuelle

(Duplessy et al. 1988). Au cours de cette période, des eaux intermédiaires se

forment dans l'Atlantique Nord Central (autour de 50°N) (Duplessy et al.

1988; Labeyrie et al. 1992; Oppo et Lehman, 1993; Sarnthein et al. 1994) alors

que la production d'eaux profondes nord atlantiques en Mer de Norvège, est

fortement ralentie. L'Atlantique profond (>2500mètres) est envahit par les

eaux de fond originaire du Sud.

Les reconstructions de la circulation profonde dans l'Atlantique Nord, à 37

ka BP et 35 ka BP montrent qu'elles ne correspondent pas à un schéma de

circulation glaciaire. A 37 ka BP, l'influence des eaux de fond d'origine

Australe vers le Nord est plus importante qu'actuellement. Toutefois, la

formation d'eau profonde persiste et les eaux intermédiaires ne sont pas

plus riches en carbone 13. A 35 ka BP, pendant la débâcle des icebergs, les

conditions hydrologiques des eaux de surface changent brutalement:

déplacement du front polaire vers le Sud, diminution de la salinité. Le

schéma de la circulation est complexe: la formation d'eau profonde est très

localisée et les eaux intermédiaires aux hautes latitudes restent peu

ventilées. Les événements de Heinrich ne semblent pas correspondre à des

retours de la circulation profonde à un type de circulation « glaciaire ». Ceci
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est démontré pour HL4 et semble être confirmé pour HL1. Une

reconstruction de la circulation profonde pendant HL1, met en évidence un

arrêt de la formation d'eaux profondes et intermédiaires (Sarnthein et al.

1994).

IV. 2. Evolution de la circulation profonde du stade 3

vers le stade 2

La figure B24 montre les variations de la composition isotopique du

carbone des foraminifères benthiques des carottes NA87-22 et SU90-08 en

fonction du temps, au cours de la dernière période glaciaire. Ces données

permettent de suivre l'évolution du gradient de ô C entre les eaux

intermédiaires de l'Atlantique Nord Est (carotte NA87-22) et les eaux

profondes de l'Atlantique Central (carotte SU90-08). Le gradient Est-Ouest de

Ô C mis en évidence par les reconstructions de la circulation à 37 ka BP

persiste sur toute la période du stade 3; la carotte profonde SU90-08 montre

des valeurs de ô"C plus élevées que la carotte NA87-22. De même pendant

les épisodes de débâcle (HL4 et HL5), le gradient persiste. Le gradient

s'atténue ensuite entre 30 ka et 25 ka BP et s'inverse au cours du stade 2.

Durant cette période, c'est la carotte NA87-22, située en eaux intermédiaires,

qui a des valeurs de ô C plus élevées. Cette variation du gradient en

fonction du temps peut être reliée aux changements de circulation profonde

dans l'Atlantique Nord gérées par des déplacements des zones de formation

d'eau profonde. Pendant le stade 3, la carotte NA87-22 est éloignée de la

source des eaux profondes, alors que pendant le stade 2, celle-ci reçoit le flux

d'eaux intermédiaires qui se forment dans l'Atlantique Central. La période

entre 30 et 25 ka BP est importante car elle caractérise une phase de

transition: la formation d'eaux profondes dans l'Atlantique Nord Ouest est

progressivement remplacée par la formation d'eaux intermédiaires dans

l'Atlantique Central. Ceci est bien illustré par la diminution des valeurs §"C
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NA87-22 (2160m)

SU90-08 (3080m)

Variation du volume des
glaces continentales

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Age(ka)

Figure B24: a)S^ C des foraminifères benthiques en fonction de l'âge des
carottes NA87-22 et SU90-08.
b)Variation du volume des glaces continentales entre 60 et 11 ka BP caractérisée
par les variations de la composition isotopique de l'oxygène des foraminifères
benthiques de la carotte V19-30 (Shackleton et al. 1983). (Le signal a été lissé (2
points) afin de conserver les grandes variations du volume des glaces au cours
de la dernière période glaciaire).
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dans la carotte située en eaux profondes. Si l'on compare ces signaux à celui

des variations du volume des glaces, on remarque que cette période

correspond à l'augmentation du volume des glaces continentales vers les

maxima du stade 2 (figure B24) et donc à une réponse du système climatique

à l'échelle globale. Les constantes de temps impliquées sont plus longues que

celles liées à des changements de circulation dus à un forçage plus régional.

IV. 3. Conclusion

Les reconstructions de la circulation thermohaline dans l'Atlantique

Nord à 37 et 35 ka BP montrent des caractéristiques de la circulation actuelle

(formation d'eau profonde) et des caractéristiques de la circulation glaciaire

(plus large contribution d'eaux de fond d'origine Australe, les eaux

profondes dans l'Atlantique sont plus froides de 2°C). D'autre part, les

données en haute résolution ont permis de mettre en évidence la réponse

de la circulation thermohaline à un forçage local (débâcles d'icebergs) et la

réponse à un forçage plus global (augmentation du volume des glaces

continentales). Ce travail, consacré à l'étude des changements de la

circulation profonde, semble confirmer l'existence de plusieurs modes de

circulation gérés par des déplacements des zones de convection dans les

hautes latitudes.

V. CONCLUSION

L' étude de la composition isotopique de l'oxygène des foraminifères

planctoniques ainsi que les reconstitutions de température des eaux de

surface ont permis de mettre en évidence la diminution de salinité associées

aux événements de Heinrich suggérant ainsi des modifications de la

circulation thermohaline dans l'Atlantique Nord. La composition

isotopique du carbone des foraminifères benthiques, utilisée comme traceur
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de la ventilation des masses d'eau profonde, dans des carottes prélevées à

différentes profondeurs de l'Atlantique Nord a montré une diminution de

0.3 %o en moyenne des valeurs de 613C indiquant des changements de

circulation océanique en réponse aux événements de Heinrich.

L'étude d'un événement de débâcle typique a été menée afin de mieux

contraindre les modifications de la circulation profonde dans l'Atlantique

Nord. Les distributions des valeurs de Ô13C et Ô18O des foraminifères

benthiques ainsi qu'une étude détaillée des conditions hydrologiques de

surface ont permis de montrer l'existence de formation d'eau profonde

pendant l'événement de Heinrich 4 (-35 ka BP) dont la source se situait

probablement autour de 55°N, au Nord de la zone de fonte maximale des

icebergs. A la même période, des processus de convection liés à la formation

de glace de mer ont également été mis en évidence au niveau du seuil

d'Islande.

A l'aide d'un modèle simplifié de la circulation océanique faisant

intervenir le cycle du carbone, nous avons tenté de reproduire les

diminutions des valeurs de 513C observées pendant l'événement de

Heinrich 4. Les résultats obtenus ne sont pas en accord avec les observations.

Cela est du au fait que le nombre de boîte du modèle représentant les

différentes masses d'eau dans l'Atlantique Nord n'est pas suffisant.

Toutefois l'expérience consistant à former des eaux profondes dans

l'Atlantique Central couplé à un apport plus important d'eaux d'origine

Australe conduit à des résultats proches de ceux observés.

Les reconstitutions de la circulation profonde à des périodes précises

du stade 3 ont été comparées à celles effectuées pour le dernier maximum

glaciaire dans l'Atlantique Nord permettant ainsi de mieux caractériser

l'évolution de la circulation profonde au cours de la dernière période

glaciaire.
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Tableaux de la Partie B

Tableau Bl: Carottes utilisées pour les reconstructions de la composition
isotopique de

Carottes
ENAM93-21
SU90-33
V29-202
CH77-03
Site 552A
NA87-22
SU90-38
SU90-39
SU90-12
SU90-44
NO79-28
SU90-11
SU90-08
IOS-82
CH69-K09
NO82-13
V26-176
Ml 1-944
M15-669
M15-637
M16030
V30-49
EN066-16
KNR110-91
KNR110-58
KNR110-71
EN066-26
V25-59
GEOB1105
GEOB1115
GEOB1117
GEOB1118
RC13-228
RC13-229
CHN115-70
CHN115-92
CHN115-89
PS2082

l'oxygène

Lat. (°N)
62.44
60.34

60
57

56.05
55.5
54.05
52.34
51.52
50.06

45
44.43
43.31
42.4
41

40
36

35.65
34.89
27.01
21.14
18.43

5
5
5
4

3.09
1.37
-1.4
-3
-3
-3

-22.33
-25.5

-29.55
-30.25
-30.52

-43

et du carbone à des

Long.
3.59W

22.05W
21W
29°W

23.23W
14.7W

21.04W
21.56W
39.47W
17.54W
22°W

40.15W
30.24W
23.5°W
47°W
10°W
72W

8.06W
7.82W
18.99W
18.03W
21.08W

20E
43W
43W
44W

20.02W
33.48W
12.26E

12E
14.5E
16E

11.2E
11.3E

35.39W
38.5W
38.11W

11E

Prof, (m)
1020
2400
2658
2200
2300
2160
2900
3955
2950
4255
3625
3645
3080
3540
4100
3780
3942
1765
2022
3850
1500
3093
2931
3810
4341
3164
4725
3824
3225
2921
3977
4675
3204
4191
2340
3934
3152
4610

périodes précises du stade 3.

Labo
Gif
Gif
Woods Hole
Gif
Cambridge
Gif
Gif

Gif
Gif
Gif
Gif
Gif
Gif

Gif
Bordeaux

Kiel
Kiel
Kiel
Kiel

Brème
Brème
Brème
Brème

Woods Hole
Woods Hole
Woods Hole
Bremerhaven

Reference
Rasmussen et al. 1995

Oppo et al.1995

Shackleton, 1982

Robinson, 1982

Curry et al. 1988
Zahn, 1986
Zahn, 1986
Zahn, 1986
Zahn, 1986
Mix et Fairbanks, 1985
Curry et al. 1988
Curry et al. 1988
Curry et al. 1988
Curry et al. 1988
Curry et al. 1988
Mix et Fairbanks, 1985
Bicker t, 1992
Bicker t, 1992
Bicker t, 1992
Bicker t, 1992
Curry et al.1988
Curry et al.1988
Curry et Lohman, 1982
Curry et Lohman, 1982
Curry et Lohman, 1982
Mackensen et al. 1993
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Tableau B2: Valeurs de la composition isotopique du carbone à la période
Holocène et à 37 ka BP.
A813C représente la différence entre les valeurs à 37 ka BP et celles pour
l'Holocène.

Carottes

Atlantique
CHN115-70
GEOB1115
CHN115-89
RC13-228
GEOB1105
CHN115-92
GEOB1117
RC13-229
PS20-82
GEOB1118

prof,
(m)

Sud
2340
2921
3152
3204

3225
3934
3977
4194
4610
4675

Atlantique Eq.
M16030 1500
EN066-16
V30-49
KNR110-71
KNR110-91
V25-59
M15-637
KNR110-58
EN066-26

Atlantique
Ml 1-944
M15-669
NA87-22
CH77-03
DSDP552
SU90-33
V29-202
SU90-38
SU90-12
SU90-08
IOS-82
SU90-11
N082-13
V26-176
SU90-39
CH69-K09
SU90-44

2931
3093
3164
3810

3824
3850
4341
4725

Nord
1765
2000
2160

2200
2300
2400

2658

2900
2950
3080
3540

3645
3780
3942
3955
4100
4255

GEOSECS
Ô13C

0,85
0,80
0,80
0,65
0,80
0,50
0,80
0,50
0,40
0,70

0,90
0,85
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,6
0,7

1,2

1

618O

Holocène

pas d'Holocène

3,15 ±0.05
pas d'Holocène

3,43
3,02

±0.34

±0.08
pas d'Holocène

3,10
3,28
3,42

3,25

3,10

3,13
2,88
2,96
2,95
3,17

2,93
3,25
3,30

2,89
3,09
3,14
3,20
3,53

3,39

3,16
3,05
3,05
2.95

3,26
3,18

3,18

3,15
3,16
3,08

±0.04
±0.17
±0.07

±0.17

±0.05

±0.03

±0.13

±0.1
±0.01
±0.08
±0.07

±0.26
pas

±0.1

±0.15
±0.05
±0.07

±0.
±0.02

±0.2

8I3C

0,99

0,38
0,95

0,83

0,35
0,26

0,23

0,94

0,95
0,87
1,20
0,85
0,92

0,93
0,65
0,83

1,20

1,11
1,05
1,07

1,27

±0.04

±0.23
±0.08

±0.04

±0.03
±0.11

±0.01

±0.13

±0.02

±0.07

±0.02
±0.01
±0.03

±0.15
±0.02

d'Holocène

1,05
0,84
1,13

1,03
0,77

1,00

0,80
1,10

0,75
1,00
0,85

±0.18

±0.2
±0.02
±0.03

±0.1

±0.07

±0.19

37 ka

Ô18O

4,53
4,45
4,54

4,45

4,60
4,69
4,54
4,75
4,73

4,37

4,51

4,36
4,50
4,41
4,32

4,51

4,61

4,38
4,53
4,51

4,28
4,64
4,54

4,58
4,54

4,43
4,55
4,30
4,65
4,43
4,71
4,42
4,45
4,47

BP

Ô13C

0,88

0,45
0.45
0,30

0,35
0,04
0,30
-0,31
-0,38
0,00

0,85
0,70
0.60
0,80
0,45
0,60
0,50
0,35
0,13

1,08
1,04
0,95
0,83
1,10
1,00

0,73
0,73
0,98
1,10
1,05

1.10
0,20

0,63
0,30

0,55
0,50

A6I3C

37 ka -
Holocène

* 0.03
-0,54

* -0.35
* -0.35
-0,60

* -0.46
-0,53
-0,66
-0,64
* -0.7

-0,09
-0,25
-0,27
-0,40
-0,40
-0,32
-0,43
-0,30
-0,70

-0,12
-0,07
-0,10
-0,24
-0,17
*-0.2
-0,32
-0,11
-0,15
0,07

* 0.05
0,10
-0,60
-0,47
-0,45
-0,45
-0,35

Dans la dernière colonne, les valeurs précédées d'une étoile sont celles calculées avec les valeurs GEOSECS.
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Tableau B3: Valeurs de la composition isotopique de l'oxygène et du carbone
des foraminifères benthiques dans les carottes de l'Atlantique Nord.

Carottes

V26-176

NO82-13

CH69-K09

IOS-82

SU90-08
SU90-11
SU90-44
SU90-12
SU90-39
SU90-38
NA87-22
552A
CH77-03
V29-202
SU90-33

Lat.

(°N)

36

40

41

42

43
44

50
51
52
54
55
56
57
60
60

prof.

(m)

3942

3780

4100

3540

3080

3645
4255
2950
3955

2900
2160
2300

2200
2658
2400

Long.

(°)

72

10

47

23

30

40
17
39
21

21
14
23
29
21
22

ACTUEL

Ô18O

3,18

3,18

3,16

2.95

3,05

3,26
3,08
3,05
3,15

3,16
3,14
3,53
3,2

3,39

Avant HL4
(~37ka)

Ô I 8O

4,71

4,43

4,54

4,29

4,55
4,56
4,4

4,45
4,42

4,54
4,51
4.64

4,28
4,52
4,54

Ô I 3C

0,63

0,2

0,55

1,05

1,13

1,1
0,5

0,98
0,3

0,85
0,95
1,1

0,83
0,73

1

HL4
(~35ka)

Ô18O

4,37

4,3

4,6

4.53
4,3
4,3

4,39
4,15

4,37
4,38
4,35

Ô13C

0.02

0,9

0,9

0,35
0,6

0.09

0,43
0,5

0,54
0,51
0,74

Après HL4
(~33ka)

818O

4,43

4,11

4,32

4.27

4,31
4,39
4,41
4,08

4,31
4,26

4,36
4,34
4.4

Ô I 3C

0,2

0.38

1

1,17
0.82

0,52
1,1
0,5

0,65
0,77

0.87
0,58
0.88

moyenne
Ô18O = 4.5

c = 0.11

moyenne
5IKO = 4.3

c=0.1

Tableau B3 bis: Pour chaque valeur moyenne de Ô18O et Ô13C, nombre de
valeurs considérées (n) et erreur sur la moyenne dans chaque intervalle
stratigraphique.

Carottes

V26-176
NO82-13
CH69-K09
IOS-82
SU90-08
SU90-11

SU90-44
SU90-12
SU90-39
SU90-38
NA87-22
552A
CH77-03
V29-202
SU90-33

Avant HL4

Ô18O

4.71
4.43

4.54±0.04
4.29±0.1

4.55 ± 0.06
4.55 ± 0.09

(n=4)
4.4 ±0.1
4.45 ± 0.1

4.42
4.54 ± 0.07
4.51 ± 0.12

4.64
4.28

4.52 ± 0.07
4.54 ± 0.13

(-37 ± 0.5

Ô13C

0.63
0.2

0.55+0.14
1.05 ±0.05
1.13 ±0.14
1.1 ±0.2

(n=2)
0.5 ± 0.12

0.98 ± 0.15
0.3

0.85 ± 0.17
0.95 ± 0.05

1.1

0.83
0.73 ± 0.25

1+0.3

ka)

n=l

n=l

n=3

n=4

n=3

n=2
n=3

n=l

n=2

n=4

n=l

n=l

n=5

n=3

HL4 (-35

Ô18O

4.37±0.2
4.44

4.6 ± 0.06

4.53
4.3 ± 0.25
4.3 ±0.18

4.39 ± 0.07
4.15 ± 0.01

4.37
4.38 ± 0.05
4.35 ± 0.04

+ 0.5 ka)

Ô13C

0.02±0.07
0.9

0.9 ± 0.06

0.35
0.6 ± 0.4

0.09 ± 0.04
0.43 ± 0.04
0.5 ± 0.09

0.54
0.51 ± 0.25
0.74 + 0.15

n=3

n=l

n=4

n=l
n=5

n=3

n=2

n=3

n=l

n=2

n=2

Après HL4

Ô18O

4.43
4.11

4.32 ± 0.09
4.27 ± 0.08
4.31 ±0.14

4.39
4.41 ± 0.02
4.08 ± 0.15

4.31
4.26 ± 0.12

4.36 ±0.11
4.34 ± 0.04
4.4 + 0.19

(-33 ± 0.5ka)

5"C

0.2

0.38
1 ±0.1

1.17 ±0.06
0.82 ± 0.05

0.52
1.1 ±0.15
0.5 ±0.15

0.65
0.77 ± 0.07

0.87 ± 0.04
0.58 ± 0.06
0.88 ± 0.25

n=l
n=3
n=3
n=2

n=l
n=2
n=3
n=l
n=4

n=2
n=3
n=2
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CONCLUSION GENERALE

Ce travail a été consacré à l'étude des changements de la circulation

thermohaline en réponse aux débâcles d'icebergs, les événements de

Heinrich, survenues lors de la dernière période glaciaire, à partir des

enregistrements de la composition isotopique de l'oxygène et du carbone des

foraminifères benthiques dans des carottes de sédiments.

Afin d'observer ces événements dont la durée est de l'ordre du

millier d'année, nous avons tout d'abord montré l'utilité d'analyses hautes

résolutions des sédiments marins. Toutefois, l'interprétation des

enregistrements isotopiques des différentes carottes en terme de

changements climatiques a nécessité l'établissement d'une

chronostratigraphie précise. Pour cela, nous avons montré qu'une simple

utilisation des datations carbone 14 et de la stratigraphie isotopique n'est pas

suffisante. Ceci nous a conduit, pour préciser cette chronostratigraphie, à

prendre en compte d'autres marqueurs stratigraphiques tels que les

comptages de grains détritiques et les variations de la composition

isotopique du carbone des foraminifères benthiques. A l'échelle de

l'Atlantique Nord, nous avons donc pu définir des carottes de référence pour

les derniers 60 ka BP et déterminer un âge moyen pour les événements de

Heinrich identifiés dans les différentes carottes étudiées.

A partir de cette chronostratigraphie précise, nous avons ensuite

examiné l'impact d'une débâcle d'icebergs typique, l'événement de Heinrich

4, sur la circulation profonde l'Atlantique Nord. Pour cela nous avons

reconstitué les distributions des valeurs de Ô13C et Ô18O des foraminifères

benthiques à trois périodes précises du stade 3: avant la débâcle (37 ka BP),

pendant (35 ka BP) et après (33 ka BP). Ces reconstitutions ont permis de

mettre en évidence les changements de la circulation profonde associés aux
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débâcle d'icebergs. La distribution des valeurs de 613C à 35 ka BP indique que

des processus de formation d'eaux profondes existaient même si

probablement la formation d'eaux profondes aux hautes latitudes était

réduite. Une étude détaillée des conditions hydrologiques des eaux de

surface à cette période a permis de déterminer différentes zones potentielles

de formation d'eaux profondes proches des zones de formation des eaux

modales actuelles.

De plus les changements de la circulation océanique sont observés à l'échelle

du temps de mélange des eaux profondes (-1000 à 1500ans). D'autre part, la

reconstitution des changements de la circulation profonde à partir des

donnés comparée aux résultats de modèle semblent indiquer que les

simulations de fluctuations climatiques en relation avec des déplacements

des sites de convection dans l'Atlantique Nord mettant en avant le caractère

multimodal de la circulation thermohaline semblent plus réalistes que les

modèles simulant des interruptions et des reprises brutales de la formation

d'eaux profondes aux hautes latitudes de l'Atlantique.

Nous avons pu également comparer les reconstitutions de la

circulation profonde dans l'Atlantique Nord à des périodes précises du stade

3 et celles effectuées au dernier maximum glaciaire. Ceci a permis de

montrer que les différents schéma de circulation mis en évidence n'étaient

pas semblables.

Perspectives

Les résultats de ce travail ont montré la nécessité de l'utilisation

d'analyses en haute résolution des sédiments marins pour mettre en

évidence les changements de la circulation océanique sur de courtes

périodes. Outre les résultats précédemment ennoncés, ce travail permet de

souligner l'importance des zones de formation des eaux modales actuelles et

donc la nécessiter de les modéliser afin de mieux contraindre les zones

potentielles de convection dans le passé. De plus, ce travail présente

également de façon préliminaire l'impact des événements de Heinrich et du

réchauffement climatique qui les suivent sur le système climatique à

l'échelle globale. Pour approfondir ce problème, des analyses en hautes
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résolution de carottes dans différents bassins océaniques et une meilleure

connaissance temporelle des variations du niveau marin pendant le stade 3

sont nécessaires. Ceci afin de comprendre le rôle amplificateur de l'océan

dans les changements climatiques interhémisphériques.
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ANNEXE 1

Les événements de Heinrich: historique et mécanismes

Les premières études conduites par Ruddiman, 1977 sur des carottes
prélevées dans l'Atlantique Nord, ont montré que la quantité de matériel
détritique relâché par les icebergs dans le sédiment était étroitement liée à la
taille des grandes calottes de glace de l'hémisphère Nord. Il suggère que la
répartition des flux de matériel détritique grossier, signature de la fonte des
icebergs, sont des témoins de la migration du front polaire au cours du
dernier cycle glaciaire/interglaciaire. Plus récemment, Heinrich, 1988, à
partir d'une étude détaillée d'un ensemble de carottes issues d'un haut fond
marin (Mont Dreizack), a mis en évidence qu'il existait au cours de la
dernière période glaciaire des variations brutales de la fraction détritique
grossière dans le sédiment. Ces dépôts de matériel détritique, depuis connus
sous le nom d'événements de Heinrich, ont longtemps été interprétés
comme étant des turbidites de grande ampleur. C'est la localisation des
carottes qui a permis, à l'auteur, d'affirmer que le matériel détritique avait
été transporté par des icebergs. Depuis, de nombreuses études effectuées dans
l'ensemble de l'Atlantique Nord, sont venues confirmer l'existence de ces
événements (Bond et al. 1992, Broecker, 1992). Les variations brutales de la
quantité de matériel détritique transporté par les icebergs montrent donc que
le mécanisme qui les a produit est indépendant des fluctuations à long terme
de la taille des calottes de glace.

Deux modèles principaux ont été proposés pour expliquer le
comportement des calottes de glace au cours d'un événement de Heinrich.
Dans chaque modèle un rôle important est attribué à la morphologie des
côtes continentales.
Denton et Hughes (1985) proposent le modèle du "Downdraw" basé sur les
caractéristiques ductiles de la glace lors d'une remontée de niveau marin.
Dans un premier temps, la calotte augmente de volume. L'écoulement de la
glace est freiné par la friction basale sur le socle et par la morphologie des
côtes. Suite à l'enfoncement isostatique de la calotte, le niveau marin relatif
augmente et la calotte atteind progressivement les côtes et étend sa bordure
marine. Les frottements sont alors nettement réduits et la partie frontale de
la calotte se répand rapidement dans l'océan alors que l'autre extrémité de la
calotte subit encore de fortes frictions. C'est le « Downdraw ». Cet état de
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déséquilibre entraîne la rupture et l'individualisation de masses
importantes de glace.
Le modèle de MacAyeal, 1993 attribue un rôle important aux propriétés
physiques à la fois du substratum et de la glace. Pendant la phase de
croissance de la calotte, la température à la base de la calotte augmente.
Lorque la température de fusion est atteinte, la base de la calotte fond. Les
frottements sont réduits, ce qui permet l'avancée de la masse de glace vers
l'océan (là où l'accès est possible). Ce phénomène se reproduit de façon quasi-
périodique.

Le forçage, lié à l'instabilité des calottes de glaces, ayant pour
conséquence des décharges massives d'icebergs dans l'Atlantique Nord,
fournit donc une base de travail unique pour étudier la sensibilité de la
circulation océanique à des changements de conditions hydrologiques des
eaux de surfaces.
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ANNEXE 2

Reconstruction deg paléotempgratureg et des paléosalinités

Les méthodes de reconstructions de paléotempératures ont déjà été

mentionnées en début de la partie B (§BI.l). L'estimation des paléosalinités est basée

sur la dépendance de la composition isotopique de l'oxygène des foraminifères

planctoniques avec la température et les variations de la composition de l'oxygène de

l'eau de mer (eq. des paléotempératures). Si la température est obtenue de manière

indépendante (à l'aide des assemblages de foraminifères), la résolution de l'équation de

paléotempératures donne la composition isotopique de l'eau de mer. Connaissant les

variations de 818O de l'eau de mer liées aux variations globales du volume de glace

(Labeyrie et al. 1987), on obtient ainsi les variations locales du Ô18O de l'eau de mer et

donc les variations locales de salinité. Actuellement la pente de la relation linéaire entre

le 818O des eaux de surface et la salinité est de l'ordre de 0.5 pour l'océan Atlantique

(GEOSECS, 1987). Elle est liée aux processus d'évaporation et de précipitation dans ce

bassin. D'autre part, chaque espèce de foraminifères a une gamme de température de

croissance qui lui est propre. Une calibration doit être effectuée entre la composition

isotopique de l'oxygène des différentes espèces de foraminifères planctoniques et les

estimations des températures des eaux superficielles (Duplessy et al. 1991). Par

exemple, la gamme de température de croissance optimale pour N.pachyderma s. est

comprise entre 3 et 10°C et la correction à apporter à l'estimation des températures est

de -2.5°C.

La salinité est ensuite obtenue en ajoutant à la salinité actuelle dans la zone considérée:

1) les variations de salinité dues aux changements du volume des glaces et 2) les

variations locales. A 37 ka BP, les salinités sont calculées en utilisant la relation 818O/S

actuelles. Pendant l'événement de débâcle (-35 ka BP), les salinités ont été calculées en

utilisant deux relations ô'8O/S différentes montrant ainsi les variations maximales

possibles au cours de la fonte des icebergs (AÔ18O/AS ~ 0.5 et AÔ18O/AS -1) (voir

texte). Le volume global des glaces continentales, correspondant à une augmentation de

~+ 0.8%o de la composition isotopique de l'oxygène de l'eau de mer (Labeyrie et al.

1987) est supposé constant entre 37 et 35 ka BP. On en déduit une augmentation de la

salinité à l'échelle globale de l'ordre de ~+0.7%o par rapport à la salinité moyenne de

l'océan mondial actuel (34.7%o). L'incertitude sur le calcul de la salinité varie entre 0.25

et 0.5 %o.
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Calcul de la température et salinité des eaux profondes:

L'estimation de la température suppose qu'il n'y a pas eu de variations locales

de salinité dans l'Atlantique Nord profond (>3000 mètres de profondeur). A 37 ka BP,

la salinité est donc de l'ordre de 35.4%o (34.7 + 0.7%o). La température est obtenue à

partir de l'équation des paléotempératures dans laquelle la composition isotopique de

l'oxygène de l'eau de mer est augmentée de 0.8 %o par rapport à la valeur actuelle

(~0.08%o). A 37 ka BP, les valeurs de la composition isotopique de l'oxygène des

foraminifères benthiques sont de l'ordre de 4.5%o(cf. tableau B3).
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SUMMARY

The abrupt shifts in foraminiferal 6"O observed in core ODP 609 'the meltwater signature of the
Heinricli events, sec Bond etal. 19926. 1993^ are seen in ten North Atlantic high sedimentation rale cores:
the decreasing south-west to norih-easi gradient is well pronounced. This confirms that the Hrinrirh
events are associated with major surges of the Laurentide ice sheet, when it b believed approximately
10* km* of ice are liberated during each event.

A tentative reconstruction of the changes in surface and deep-water density, based upon the stud\ of
cores SI' 90-39 53° N 22° W and SU 90-08 43° N 30° Wi, is presented To calculate the density of
surface water, sea surface temperature is obtained using a foraminiferal transfer function :see CLIMAP
1981 ' and salinin is estimated using the foraminiferal 5"O record corrected for the temperature effect
on isotopic fractionation The density of deep water is directly derived from the benthic 6"O record, after
corrections for the mean global changes in Ocean 6"O. Results indicate that the North Atlantic Ocean
has been repetitively a potential area of deep-water formation during the last glacial period.

1. INTRODUCTION

Broecker &: Demon 1989 . among others, have
proposed that the changes in Northern Atlantic surface
saliniiv driven by the growth and decay of the large ice
sheets ma\ play a significant role in the control of deep-
water circulation. Rapid changes in North Atlantic
surface-water hydrology are recorded in the oxygen
isotopic ratio of fossil planktie foraminifcra from both
the last déglaciation Dupless\ etal. 1986: Duplessy et
al. 1992 • and the last glacial period • Bond el at. 19924 ;
Bond el al. 1993). Most of these isotopic events are
linked to catastrophic surges of the continental ice
sheets the Hcinrich events, from Heinrich 1988 and
Bond et al. I992A . Rapid changes may also have
occurred during the last interglacial period iDansgaard
etal. 1993; McManus*/a/. 1994: Keigwin etal. 1994).
The purpose of this paper is to study the evolution of
ihe surface-water hydrology in the North Atlantic
Ocean and its implications for deep-water formation
over the last glacial-interglacial cycle. Surface hydro-
logical characteristics are reconstructed from high
resolution planktic 5"O and sea surface temperatures
'SST) I'derivrd from foraminiferal transfer functions
following Imbrir & riipp 1971 . Deep-water density is
derived from benthic foraminifcra 8"O Labeyrie et al.
1987. 1992i.

2. STRATEGY

Foraminiferal Ô"O records monitor ilir changes in
surface and deep-water hydrology as well as the
changes in ice volume. Ox\gen isotopir fractionaiion
between foraminiferal shells and the ambient water is
a known function of the growth temperature 'O'Neil et
al. 1969: Shackleton 1974) and the water 6"O. which
is itself a function of the water salinity as "O is
fractionated against "O during evaporation:
6"O..,,r changes locally by 0.5 per salinity unit for
surface salinity gradients (Ostlûnd et al. 1987), and,
globally, by 1.2 per salinity unit during continental ice
sheet growth and decay Labeyrie et al. 1987;
Shackleton 1987,. Labeyrie el al. 1986 and Duplcssy
et al. 19911 have shown that salinity may be derived
from the planktic foraminifcra 6"O during periods of
known ice sheet volume, if SST is independently
estimated from the foraminiferal species distribution
(CUMAP 198H.

3. DATA

The core location is plotted in figure I. The location
and the list of parameters which were measured arc
given in table I. Three cores have been analysed
isotopically for benthic foraminifcra SI* 90-08.

mi. T*m> K. Sec. Umi H 1995 348. 255-364
Vrinud tn (itret Brilaim
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Table 1. Location of the cores and parameters presented here.

latitude longitude data presented

SU 90-08

SU 90-11
ODP609
SU 90-39
V 23-81
NA 87-22
CH 73-110
SU 90-32
SU 90-16
HU 75-42
SU 90-44

43° N

44° N
50° N
53° N
54° N
56° N
60° N
60°N
58°N
62° N
50° N

30° \V

40° W
24° W
22° W
16° W
15° W
09° W
22° W
45° W
54° W
17° W

planktonic and benthic foraminifera S"O, SST, grey reflectance,
" C A M S
planktonic and benthic foraminifera 5"O, grey reflectance
N. pachyderma (s.) S"O, grey reflectance
planktonic foraminifera 5UO, grey reflectance
iV. pachyderma (s.) 6 " O
planktonic and benthic foraminifera 8"O, " C AMS
N. pachyderma {s.) 6 " O
.V. pachyderma [s.) 8 " O
N. pachyderma (s.) 8 " O
N. pachyderma {s.) 5 " O
X. pachyderma Is.) 6 " O

! ^ K* /-> Su 9039-

Figure 1. Location of the cores: square boxes indicate the location of the two key records for the study of vertical
convection (cores SU 90-08 and SU 90-39).

SU 90-11, NA 87-22) ; and they constitute the basis for
the chrono-stratigraphy and deep-water reconstruc-
tion. Core SU 90-39 and SU 90-08 have summer SST
estimates, whereas planktic foraminifera 8UO records
are presented for all ten cores. The isotopic record from
core HU 75-42 is a composite signal of two nearby
cores, HU 75-41 (for the Holocene and déglaciation)
and HU 75-42 for the glacial period (see Fillon &
Duplessy 1980). Cores V 23-81 and ODP 609 have
been extensively studied a( vers- high resolution
'2-3 cm] by Bond et al. 1992i. 1993j for the
reconstruction of surface-water variability during the
last glacial period in relation with the Heinrich events.

(a) Isotopic measurements

Foraminiferal S1BO values have been measured for
most cores on an automated preparation line coupled
to a Finnigan MAT 251 mass spectrometer. The mean
external reproducibility of powdered carbonate
standards is + 0.05 "^ for oxygen and carbon. Data is
reported as 6"O versus PDB (Pee Dee Belemnites
Standard; see Hut 1987; Coplen 1988). Respectively,
planktonic foraminifera species Clobigerina bulloides and
Xeogtoboquadrina pachyderma :s.) w e r e a n a l y s e d in t h e

250-315 Jim and 200-250 urn size range, the most
abundant in north Atlantic sediments over the last

Phil. Tram. R. Sor. Land. B 1995
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NA 87-22
55'30'N 14*40" W 2161 m

1 YD ' 2 3.2 4 isotopic stages

400 800

depth / cm

SU 90-11
3645m

I • • • • l ' • ' ' I ' • • • I • ' • '

SU 90-08
43*N 30*W 3080m

100 300 500
depth / cm

700

Figure 2. 5"O records of the benthic foraminifera versus depth in the cores SU 90-11, SU 90-08 & NA 87-22.

climatic cycle. Wherever possible, the benthic for-
aminifera Cibicides wuellerstorfi was selected. When not
available, we chose Uvigerina peregrina. C. wuellerstorfi
5"O arc adjusted by +0.64",,,, for specific fractionation
(Duplessy et al. 1984). The benthic 5"O signals were
analysed versus depth for cores SL* 90-08, SU 90-11
and NA 87-22 in figure 2.

(b) Sea surface temperature

The SSTS were estimated on cores SU 90-08 (43° N)
and SU 90-39 (53e N) using the classic Imbrie & Kipp
fl971) method and a reference data base extended
after CLIMAP (1981,. Communality is always bigger
than 0.8. The sampling resolution is not constant
throughout the cores: Core SU 90-08 is analysed
approximately each 2 cm : 0.2-0.6 ka . except between

400-540 cm (isotopic stages 5.4 to 4), where the
resolution was decreased to 10 cm (approx. equals
1-2 ka). Core SU 90-39 is only analysed at high
resolution (2 cm 0.1-0.2 ka) during the last interglacial
period (700-830 cm). Elsewhere, the resolution is
10 cm (1-2 ka). Estimated summer and winter SST (see
figure 3) are similar to Ruddiman & Mclntyre's 1984
reconstruction of nearby locations.

(c) Construction of representative planktic
foraminifera h"O

Drastic changes of climate during the last glacial-
interglacial cycle in the northern Atlantic resulted
from the displacemeni of the warm subtropical waters
between 60° and 40e N Ruddiman & Mclntyre 1984).
It is rarely possible to obtain, in this area, continuous

Phil. Trans. R. Sot. Land B 1995
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200 400
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Figurr 3. Results of the SST and planktonic foraminifera 6"O reconstructions for cores SU 90-39 and SU 90-08 versu*
depth.

monospecific 5I8O records from G. bulloides or .V.
fiachyderma >.:, as .V. pachyderma is.I is abundant in
polar waters whereas C bulloides lives in sub-polar and
transitional waters. Duplessy el at. ï 199) > have ob-
served thai in waters where both foraminifera develop
between 7-10 °C summer SSTJ, A", fiachyderma s. is

0.35Ooo heavier corresponding to a growth tempera-

ture 1.5 °C colder). This isotopic offset probably due
to the deeper habitat of A*, pachyderma J. > • appears
constant for the whole 0-10 °C optimum range of that
species. We therefore reconstructed representative
planktic foraminifera SI8O records for the two cores
where SST records are available SU 90-08. SI ' 90-39..
using G. bulloides 61BO during warm periods summer

/'hi. Tran> R Su. Land B 1995
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Table 2. AMS UC dating for core SU 90-08

X. pachyderma 's.) AMS"C age age (-0.48)

depth ka ka

60
72
80

100
120
134
162
170
192
210

13.44
15.23
15.28
18.73
21.1
22.45
27.48
30.09
33.85
36.13

12.96
14.75
14.8
18.25
20.62
21.97
27
29.61
33.37
35.65

0.11
0.11
0.1
0.15
0.21
0.2
0.33
0.51
0.66
0.88

S S T > " ° C \ and .V. pachydtrma (s.) 518O (corrected
by —0.35°) during cold periods (summer SST < 10 °C)
(see figure 3).

Our results, here again, are in agreement with
results from Ruddiman & Mclntyre 11979, 1984); the
cooling of surface waters lags the planktic foraminifera
5"O during periods of continental ice growth (tran-
sitions 5.5 -5.4, 5.3-5.2, 5.1-4 and 3-2). The surface
layer of warm waters which covered the Northern
Atlantic during these periods was subjected to high
evaporation shifting the planktic foraminifera 5'*O to
heavy values.. Atmospheric water vapour was avail-
able for feeding precipitation over the ice fields, which
promoted faster growth of the ice sheets.

Table

depth

cm

3. AMS " C dating for core

AMS

ka

"Cage age (-0.48)

ka

NA 87-22

error
± 1 <r species

95
200
200
250
270
285
305
315
325
345
355
370
380
400
420
440
455
485
495
510
520
520
530
560
585
595
660

3.52
8.28
8.30

10.01
10.87
11,32
11.69
12.92
12.38
14.58
15.66
15.80
16.70
17.59
18.11
19.31
20.16
20.77
21.42
23.78
23.62
24.73
26.35
28.68
30.40
31.64
43.40

3.04
7.80
7.82
9.53

10.39
10.84
11.21
12.44
11.90
14.10
15.18
15.32
16.22
17.11
17.63
18.83
19.68
20.29
20.94
23.30
23.14
24.25
25.87
28.20
29.92
31.16
42.92

0.09
0.11
0.09
0.09
0.14
0.09
0.12
0.12
0.12
0.13
0.12
0.14
0.14
0.14
0.18
0.27
0.23
0.21
0.23
0.27
0.3
0.31
0.33
0.44
0.52
0.64
2.5

.V. pachydtrma (s.)
G. bulloides
X. pachyderma (s.)
G. bulloides
G. bullmdti
S. pachydtrma \i. )
G. bulloides
G. bulloides
G. bulloides
X. pachydnma {s.)
X. pachyderma is.)
X. pachyderma {j.)
X. pachyderma
X. pachyderma
X. pachyderma
X. pachyderma
X. pachyderma
X. pachyderma s. )
X. pachyderma <s. )
X. pachyderma j . )
X. pachyderma s. )
G. bulloides
G. bulloides
X. pachyderma is.)
G. bulloides
G. bulloides

X. pachyderma J . I

(d) Chronostratigraphy

Spatial reconstruction of past changes in surface-
water hydrology are based upon sets of records built on
the same chrono-stratigraphical scale. Large changes
in sedimentation rates occur in the North Atlantic,
both spatially and with time.

('il Corrélation

As a first step, all the cores have been correlated
using the ANALYSERIES software (see Paillard et al. CFR
internal report 1993). The common stratigraphie scale
was built using core SU 90-08 as reference. Approxi-
mately 10-20 depth-to-depth links were used for each
core, corresponding to the most significant events. The
parameters considered are listed below.

1. Reference benthic foraminifera 5"O records (on
the three cores SU 90-08, SU 90-11, and NA 87-22. see
figure 2 . They are identical within sampling and
analytical variability for cores in the same depth range
and general area.

2. -V. pachyderma [s.) 618O and 613C records ion all
cores i for the glacial period and G. bulloides 518O for the
interglacials. The 6l3C study will be reported elsewhere
;L. Labeyrie. unpublished data).

3. .V. pachyderma s.\ relative abundance has been
used by Bond el at. 19924, I993i for detailed
comparison of nearby cores Y 23-81 and ODP 609.

4. Grey reflectance records, using the methodology
of Bond el a!. 1992a i. The results will be presented
elsewhere E. Cortijo. unpublished datai.

(ii) The chronological scale
U C accelerated mass spectroscopyiAMSi dating of .V.

pachyderma (s.) and G. bulloides are available for cores
SU 90-08 and NA 87-22 (see tables 2 and 3). The
results have been corrected for a mean ventilation age
of surface waters of 0.48 ka (Bard 1988). No correction
for calibration to calendar age was applied. The time
scale was derived by polynomial regression between
the dating of both cores after the stratigraphie
correlation. Results are compatible with the MC AMS
ages published by Bond et al. (1992A; 1993) for core
ODP 609.

Chronostratigraphic constraints below 30 ka are
based upon the SPECMAP timescale (Martinson el al.
1987), with small changes introduced within isotopic
stage 3, for which we used the chronostratigraphy
based upon high precision tephrochronology of
Mediterranean Sea ash layers (Paterne et al. 1986i.

4. DISCUSSION
(a) Spatial and temporal variability of the glacial N.
pachyderma(s.) b"O records

The ,V. pachyderma ts.) 5I8O records analysed age are
reported for all the cores in figure 4. Large amplitude
6I8O negative anomalies are observed in most cores,
and specially cores SU 90-08, SU 90-11 and ODP 609.
Bond el al. (1992*: 19931 and Groussei ct al. 1993)
have demonstrated that the isotopic anomalies occur
simultaneously with drastic surface-water cooling, and
are associated with the Heinrich events of large influx

Phi!. Trans. R Sm. Land. B 1995
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Figure 4. Seogloboquadnna pachyderme is.) 6'*O records plotted against age for all the cores discussed in the text. The
Heinrich events are indicated by grey shadings, according to the numbering of Bond el a!. ' 199241.

of ice rafted detritus. Therefore, they are the signature
of large inputs of low 5 lsO water melting from the
icebergs during major ice surges of the continental ice
sheets. Our results show that these large 8"O anomalies
extend over a significant portion of the Northern
Atlantic, from core SU 90-11 (44° N 40° W and
HU 75-42 f62° N 54° \V to SU 90-44 (50° N 17° YV).
They are also observed, with a slightly smaller
amplitude (approx. equals 1 %„ versus approx. equals
1.5-2%,,), in core SU 90-08 (43e N 30° W) and
SU 90-32 .'62° N 22° W . The amplitude of these events
decreases sharply to the north east of ODP 609, in the
cores located around Rockall Bank (NA 87-22, 56° X
15° VV) and V 23-81 i54° X 16° W).

Low 5"O peaks of smaller amplitude (approx.
equals 0.5 to 1 %J are also observed in all the northern
cores. In Labrador Sea core HU 75-42, most of the
Heinrich events are recorded, with an amplitude
around 1 ?„. In the eastern core CH 73-110, only peaks
H4 and H5 are significant. Cores SU 90-32 and
SU 90-16. although at lower resolution, show most of
the variability seen in the more southerly cores.

The distribution of the isotopic anomalies follows the
trends mapped by Grousset et al. (1993) using the
magnetic susceptibility signature of the ice rafted
detritus derived from the Laurentide ice sheet. East of
the Rockall Bank, cores NA 87-22 and V 23-81 do not
show the isotopic signature of these events, indicating
that surface water was not diluted by fresh meltwater.
However, in the North East core SU 90-32 shows
isotopic anomalies, but without the large magnetic
susceptibility peaks seen in the 40-55° N latitudinal
band. The 518O anomalies derive, therefore, from
either surface water carrying meltwater from southerly

latitudes, or from icebergs which originated from the
Fenno-Scandinavian or Icelandic ice sheets.

It seems then that the isotopic anomalies described
in core ODP 609 (Bond el al. 1993) represent a general
phenomenon over the Northern North Atlantic Ocean.
The largest amplitude signal icore SU 90-11 and ODP
609) probably tracks the major path of melting icebergs
and the associated surface waters spiked) by the low-
s ' '© ice sheet water. When averaged over the North
Atlantic Ocean between 42° N and 65 e N (approxi-
mately 4 x 10e km*), taking 0.2 km as the mixing
depth, a S"O of melting iceberg - 3 5 %„ and -0.9%,,
for each isotopic anomaly, about 2.10* km3 of ice was
melting during the Heinrich events. If the duration of
the events is taken as 50 times the mixing rate of surface
waters (0.5-1 ka (Bond et al. 1993; François & Bacon
1994)), at least 1 million km3 of ice was stripped from
the ice sheets during each of the events: this cor-
responds to about 2 m of mean sea level increase.

An other observation may be gained from examining
the higher resolution records. They present similar and
synchronous trends once the large amplitude shifts are
excluded: both the shape and liming of the sub-
structure (a saw tooth pattern of about 7-10 ka
duration' are also similar. This is near the value that
MacAyael (1993) and Alley & MacAyeal (1994)
estimated for the pseudo-periodicity of the Laurentide
ice sheet oscillations under the effect of basal geo-
thermal heating.

(6) The hydro logical changes
• i ; Detp uatrrs

Labeyrie el al. 1987; 1992 have proposed a strategy
to reconstruct the mean deep water 5 I 8O. temperature
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Figure 5. Calculated record» of North Atlantic surface and deep temperature and salinity plotted for the last 150 ka,
at the location of core SU 90-39 and SU 90-08. The salinity scale is inversed. The deep-waier record is derived
from the benthic 8"O record of core SU 90-08. Grey shading» approximate the estimated mean uncertainty for each
parameter, lsotopic stage» are reported as reference.

and density. For the present work, the mean Ocean
6"O record was extended to 150 ka BP using the
V19-30 benthic S^O signal ofShackleton etal. (1983),
after application of a — 0.35°,,, correction for the effect
of changes in deep-water temperature during the
transition between isotopic stages 6 and 5.5 (Sowers et
al. 1993).

The global seawater 6I8O signal may be directly-
translated in terms of mean global salinity, as salinity
is linearly correlated with continental ice volume: 1.04
salinity unit corresponds to 120 m sea level change and
1.2%,, change in mean Ocean 6I8O 'Labeyrie et al.
1987; Shackleton 1987 . The signal obtained by
subtraction of this Ocean 6"O record from the benthic
foraminifera 5'"O record of core SU 90-08 represents
the changes in oxygen isotopic fractionation, i.e. in
deep-water temperature, at the core location. In such
reconstruction we negleci the secondary effects which
could derive from spatial heterogeneity in deep-water
salinity. We have reported in figure 5 the derived
records for North Atlantic deep-water temperature
and salinitv lat 2500-3000 mi.

'ii.i Surjacr water

The reconstruction of the changes in surface-water
hydrology for cores SI' 90-39 53° N and SU 90-08
43° Ni was obtained from their 6'"O and SST records.

Sea surface salinity was intimated following Duplessy el
al. 1991 i. Tht reconstructed records of surface salinity

and temperature are plotted in figure 5. The general
structure of the salinity record is similar to die one
described in Duplessy et al. (1992) for the Last
Déglaciation ; warm periods are associated with higher
salinity surface waters of sub-tropical origin) and cold
periods with lower salinity surface waters (of polar
origin). It is specially true for the Last Interglacial
(about 120 ka BP) in core SU 90-08, and for the end of
warm stage 5.1 (around 70 ka BP) in core SU 90-39.
The salinity records (as well as the SST records) are
however significantly different in both cores. Salinity of
the lower latitude core SU 90-08 is more or less
constant around 35.5 for most of the last 110 ka, and
about 38 for stage 5.5. Salinity is about 0.5 units lower
at the location of the 53 °N core, SU 90-39. This core
does not show a large increase in salinity during 5.5;
the latitudinal gradient thus increased considerably
during that period. The large negative spike ai the end
of glacial stage 6 in core SU 90-39 and at the end of
glacial stage 2 in core SU 90-08 correspond lo other
well defined differences.

The Last Interglacial, sampled for both cores at
better than 1 ka resolution, presents a special interest,
because of the large variability observed in the GRIP
ice core during that period (Dansgaard et al. 1993).
McManus el al. 1994) have shown that the ice signal
does not seem compatible with the Northern Atlantic
Oceanic record for that period. Our records however
do indicate that around mid 5.5 salinity decreased by
about 1 unit in both cores. This is compatible with a
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Figure 6. Calculated surface-deep density gradients at the location of core SL" 90-39 (53° N) and SL' 90-08 (43° X).
The sea level curve is reported as reference. Shaded areas correspond to periods of potential excess density in surface
waters. The Hl-6 lines correspond to recognized Heinrich layers in the cores (after Bond el al. 19924>. Other events,
identified as analogues to Heinrich layers during the cold events of stage 5 (McManus el al. 1994) are reported as H.

slowing down of the salt conveyor bell to the northern
Atlantic, supporting the results of Cortijo et al. (1995).
These authors have evidence for a drastic cooling and
decrease in salinity in Norwegian sea during that
period, which is more muted in the Northeastern
Atlantic.

Jusi before the last interglacial, core SU 90-39 shows
a large decrease in salinity. This meltwater event is
supported by the lead of the planktic foraminifera 6"O
versus SST changes during the transition between
isotopic stages 6 and 5 see figure 3).

(c) Potential areas and periods for deep-water
convection

The temperature and salinity may be used to
calculate water density a, using the relation sel out
by Cox el al. 11970). Calculations were made for
surface water in winter: the season in which deep-
water convection usually occurs. Results are shown as
changes in density gradient between winter surface and
deep waters over the last 150 ka, at 43° X 'core

SU 90-08) and 53° N (Core SU 90-39) in figure 6. The
sea level curve derived from the benthic foraminifera
818O record is reported as a reference on the same
scale.

There are some uncertainties associated with the
calculations I approximately ±0.5 density units). We
must, therefore, consider for now only the general
trends. Vertical grey lines in figure 6 are periods where
the calculated density for surface water exceeds the
density of deep waters, i.e. potential periods of deep
convection. It is evident that surface water never
presented the large excess density given by the
reconstruction during these periods. Planktonic for-
aminifera develop during the summer months mostly.
especially in polar waters. The reconstruction indicates
the periods during which surface water, with winter
cooling, reaches deep-water density, at the origin of
deep-water convection.

No general trends become apparent from these
reconstructions. The area around 53° N may have
been near sources of deep convection for part of stage
5.3 100 ka , the cooling from mid 5.1 to 4 • 75-65 ka:.
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part of stage 3 (50 to 40 ka) and during the last
déglaciation (I2-13 ka). Apparently during LGM this
area was sufficiently warm, taking into account its
salinity, to have low density surface waters. This
contrasts to the more northern surface waters (around
55° N 30° W) which were potential sources of deep-
water convection during that period according to
Labeyrie et al. (1992).

At 43° N, surface water density was generally lower
(because of the warmer temperature), and the only
large potential excess in surface density occurred
during isotopic stages 6 and 5.5 (approximately 140 ka
and 130-120 kai. The 5.5 excess density event presents
an interesting problem. Deep-water formation was
active during at least the first part of that period in
Norwegian Sea 'Cortijo el al. 1994). Our results point
to a possible second source of deep-water convection
driven by an excess salinity of the sub-tropical surface
waters. It is impossible, however, from the available
data to give its precise location and hydrological
characteristics.

After the Last Interglacial, salinity may have been for
limited periods sufficiently high to permit deep-water
convection. This is apparently the case inbetween the
ice surges (Heinrich events . and during short periods
within the Last Interglacial. Analysis of other cores,
from different areas, will be necessary to define a
precise pattern in the shifts of possible areas of deep-
water convection. But the results do indicate thai
during the last 150 ka. North Atlantic was frequently
an area of deep-water convection. During most of the
Glacial, the modern system of subtropical well-
ventilated and salty Gulf Stream water flowing to
Norwegian sea was replaced by more local productions
of deep or intermediate waters, depending on the
surface distribution of temperatures and salinity, there-
fore also on the direct coupling between atmosphere,
ice sheets and the Ocean.

5. CONCLUSIONS

This study represents one approach to integration of
the variation that exists in the planktic 5**0 records
during the last climatic cycle over the range of the
whole Northern Atlantic Ocean; it also discusses the
possible shifts of conditions of deep-water formation. A
special effort has been made to monitor the rapid
variability of the surface water during the Heinrich
events of the last glacial period, using the 818O of A'.
pachyderma is.\.

Our results demonstrate that during the Heinrich
events, most of the surface of the Northern Atlantic was
covered by a layer oflow salinity water due to the large
contribution of meltwater from icebergs. The track of
the maximum anomaly confirms that the Laurentide
ice sheet was one of the major sources of these icebergs.
In agreement with the study by Maslin el al. (19951,
our results indicate that deep-water convection was
probably drastically reduced or stopped in the North-
ern Atlantic during these events and that in between,
deep-water convection ma\ have been rapidly re-
established. Interglacial stage 5.5 presents another

interesting period, with major changes in the lati-
tudinal gradients in salinity. Our results confirm the
results of Cortijo et al. (1995) that the initiation of the
cooling of the Last Glacial, which occured in Nor-
wegian Sea around 120 ka BP, was recorded also in the
Northern Atlantic by a large decrease in surface
salinity. Simultaneously, at 43° N, salinity increases
drastically. This indicates a major slowing down of the
surface thermohaline transport to the Northern
Atlantic during that period.

This work is part of a large-scale study of the North Atlantic
paleoclimatir variability supported by the EEC programme
Environment (EY5Y-CT92-0117), and the French pro-
grammes Programme National de la Dynamique du Climat,
DYTEC and Geosciences Marines, of the Institut National
des Sciences de l'Univers. The PALEOCINAT cruise in I990
allowed the collection of the SU 90- cores on board the Su roil
'Ifremer-Genavir/. The isotopic data was obtained through
the additional support of the Commissariat - l'Energie
Atomique and Centre National de la Recherche Scientifique.
B. Lecoat, with the assistance of J. Antignac; J. Tessier was
in charge of the measurements: H. Leclaire was in charge of
ihc micro-paleontological study of core NA 87-22. Most of
the data presented here will form part of the Docioral's thesis
ofE. C, L. \ \ . and M. Y. ; \V. Broecker, G. Bond and M. Klas
arc especially thanked for providing the samples from cores
Y 23-81 and ODP 609 for isotopic analyses. Thanks to M.
Maslin for helpful comments on the manuscript.

The complete data set will be deposited at time of
publication in the World paleo-data centre in Boulder, in the
European paleo-Data base in construction (N. Shackleton,
Cambridge) and is available from L. L. This is CFR
contribution 1691.
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Abstract
Deep sea sediment records from North Atlantic cores (40°N-55°N)
provide evidence of several massive iceberg discharges, known as
Heinrich events, during the last glacial period. We used high resolution
Ô1 O and 5 C records of benthic foraminifera from North Atlantic
sediment cores to monitor the impact of Heinrich events on thermohaline
circulation and estimate the sensitivity of deep oceanic circulation to
changes in freshwater input to North Atlantic surface waters. Our data
indicate that major rearangements of deep-water masses were directly
associated with these massive iceberg discharges. We therefore used
benthic 813C values to trace in detail the deep water evolution in the North
Atlantic before, during and after Heinrich event 4 dated at -35 ka BP.
During the middle of oxygen isotope stage 3 at 37 ka BP, although North
Alantic Deep Water continued to form, deep circulation was characterized
by an increased incursion of southern origin deep waters which reduced
the ô1 C composition of North Atlantic deep waters, particularly in the
eastern Atlantic basin. North Alantic Deep Water production was reduced
during Heinrich Layer 4 (HL4 at -35 ka BP) synchroneously with the
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changes in the surface waters hydrology. But deep convection processes
may have occured in area not affected by the salinity decrease. After the
event (-33 ka BP), the 813C distribution is similar to that before the event.
Moreover, a rapid return to initial Ô13C values is observed at the end of
the most clearly identified Heinrich events (HL5, HL4, HL1). Comparison
between deep circulation patterns corresponding to HL4, the Last Glacial
Maximum and Heinrich event 1 indicates that each of these periods is
characterized by a different circulation state related to changes in
convection sites.

Introduction
As emphasized by Heinrich, (1988) [1] and later by Bond et al.,

(1992) [2], Bond et al., (1993) [3] and Grousset et al., (1993) [4], the last
glacial period was punctuated by rapid climatic changes recorded in
marine sediments and ice records. Pseudo-periodic instability of ice-sheets
[5] have produced abrupt and massive discharges of icebergs in the North
Atlantic known as Heinrich events, characterized by a maximum
deposition of Ice Rafted Detritus in the sediment [1], [6].
During these Heinrich events, the injection of meltwater leads to large
salinity decreases in North Atlantic surface waters (>40°N) [2], [3], [7]. At
high latitude, the rate of deep-water formation depends strongly on
surface salinity [8], [9]. Ocean circulation models show that deep water
formation may be interrupted by an increase in the freshwater flux in the
North Atlantic [10].

In this paper, we study the regional and global deep ocean
circulation response to the Heinrich events. We show that the abrupt
meltwater pulses lead to deep convection changes and point to the close
linkage between the North Atlantic surface ocean conditions and the deep
sea response. Special emphasis is placed on a detailed study of the deep
circulation changes during Heinrich event 4 (~35ka BP). Implications for
the deep water mass evolution during Heinrich event 1 (~13.5ka BP) are
discussed in reference to Sarnthein et al., 1994 [11]. We provide evidence
for the rapid renewal of deep water production in the north Atlantic
immediatly after the Heinrich events.
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Two North Atlantic cores from different water masses were chosen
for this study. Core NA87-22 (55°N, 14°W, 2160m) is located on the east
flank of Rockall Plateau. Intermediate water masses at this location are on
the flow path of the Upper layer of the North Atlantic Deep Water
(UNADW) (<2500m) and receive a small contribution from the deep
water formed in the Norwegian Sea [12]. Core SU90-08 (43°N, 30°W,
3080m) is located on the west flank of the Mid-Atlantic Ridge within the
NADW core which characterizes the Lower NADW (>2500m).
On both sediment cores, oxygen (518O) and carbon (Ô13C) isotopic
composition have been measured on planktonic (Neogloboquadrina.
pachyderma(s.) and Globigerina bulloides) and benthic {Cibicides
wuellerstorfi) foraminifera shells. The isotopic analyses have been made
using a Finnigan Mat-251 (with an automated "Kiel" carbonate device).
The measurements are reported versus PDB after calibration with NBS19
[13]. The mean external reproducibility is ± 0.05%c for 518O and 513C.
The sampling resolution in each core is 2 centimeters.

Chronostratigraphy
Both cores were dated by AMS 14C. The radiocarbon ages were

made on N.pachyderma(s.) at peaks of maximum abundance and corrected
for a reservoir age of 400 years [14] (Table 1). In core NA87-22,
different age constraints were added. They correspond to the mean age of
the Heinrich event 4 obtained from 14C dates in three other north Atlantic
cores (Unpublished CFR data). We also assigned ages of 55ka to Ash
Layer 2 [15], [16] and 59 ka to the isotopic transition 4/3 [17] identified in
both cores (Table 1). The age model in each core was obtained using a
fifth degree polynomial through the different age constraints (Fig.l). To
improve our chronostratigraphy, we correlated the high resolution
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benthic 5 O records from both cores and also lithic grain counts and
carbon isotope records. The best fit is obtained by introducing small age
shifts (less than 1000 years) in the 14C time scale for core SU90-08. This
is supported by the fact that the age/depth relationship is better
constrained on core NA87-22 than for core SU90-08 (more dates, higher
sedimentation rate, regular age/depth increase). Therefore, the final time
scale obtained for core SU90-08 combined both the 14C dates and
stratigraphie tools such as geochemical (Ô18O, Ô13C) and sedimentological
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(% lithics) records (Fig.l). The correlation was obtained using the
correlation Software " Analyseries " developed by D. Paillard (1993).
Chronostratigraphic control for deeper levels was determined by
correlating our benthic 518O records with the SPECMAP time scale [18]
(Fig.l).
In both cores, the high resolution counts of the lithic fraction allow age
delimitations of the Heinrich events (HL1, HL2, HL3, HL4, HL5) (Fig. 2)
(Table 1). In core SU90-08, HL3 is not present, as in other cores of the
same area [4]. This is attributed to a different origin of this event (either
Greenland or Fennoscandian ice-sheets). We assigned then the ages
obtained in core NA87-22 for HL3 which are in good aggreement with
those of Bond et al.,(1993) [3]. Since HL5 is not well expressed in terms
of IRD in core NA87-22, we used the ages obtained in core SU90-08. For
the other events, mean ages were calculated between both cores (Table 1).
The mean duration for each event is about 1500 years.

Results and Discussion

General trends
The variability of surface water hydrology over the last glacial

1 C

period is shown by the ô O record of the planktonic foraminiferal species
N.pachyderma(s.) in core SU90-08 (Fig.2). The correlation of the
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negative 5 O peaks and the IRD layers gives evidence for the meltwater
pulses occuring during the Heinrich events [7].

1 C 1 "i

We present in Figure 3 the ô O and 5 C records of benthic
foraminifera from the two North Atlantic cores. All the measurements
were performed on C.wuellerstorfi species. The 5 O records exibit
typical glacial-interglacial variations and reach the same values during
early stage 1 (~3%o), and late stage 2 (5%o). Higher variability is recorded
in the shallower core NA87-22 during the period 45 to 25ka.
Except for high productivity areas [19], the 513C recorded on
C.wuellerstorfi species reproduces the ô1 C of ZCO2 of ambient deep
waters [20]. Based on the fact that the distribution of the 613C of ICO2 in
the world ocean is strongly dependent on ocean circulation patterns [21],
several studies have shown that the down-core 5 C variations in the deep
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Atlantic are in part modulated by the relative flux of high Ô13C NADW
and low 513C SOW (Southern Ocean Water) [22], [23]. The benthic
foraminiferal S13C values are assumed to reflect 513C values of the upper
layer of the NADW for core NA87-22, and lower NADW in core SU90-
08. In this respect, significant differences are apparent between the 513C
record of cores SU90-08 and NA87-22 (Fig.3). In core SU90-08 (3080m
depth), the 513C record reveals a general trend with high values during
most of stage 3, similar to stage 1 values, which indicates production of
well-ventilated deep water during that period [24], [25]. Low ô C values
during stage 2 are interpreted to result from mixing with southern source
water masses [24], [11]. At the site of core NA87-22 (2160m depth), the
higher Ô13C values (0.9%o ±0.14) during stage 2 indicate that this location
was bathed by well-ventilated water masses during most of this period.
Inversely, Ô13C values from core NA87-22 are lower (~-0.2%c) than those
in core SU90-08 during stage 3.

Superimposed on this overall pattern, short negative 513C peaks are
observed in the intermediate and deep water records. They occured
simultaneously with the Heinrich events except for HL2 (Fig.3). Similar
trends were also observed in a higher latitude core [26]. In core NA87-22,
at the level of HL2, the benthic fauna becomes very rare. In core SU90-
08, the 513C decrease associated with HL3 is superimposed on a more
general trend corresponding to the transition to the glacial state which is
indicated by a progressive 513C decrease in the deep North Atlantic [24].
For events HL5 and HL4, the 813C decreased by 0.35%o, while during
HL1, a shift of 0.6%o in the 8 C values documented the largest decrease
of the last 60ka. This last event was recorded in other North Atlantic deep
sea cores [11], [27]. A rapid return to initial 513C values is observed at the
end of these Heinrich events. It has been suggested that possible 513C
decreases in deep waters could be associated with higher productivity in
the vicinity of icebergs [28]. This hypothesis is contradicted by the low
amount of foraminifera within the Heinrich layers suggesting a reduction
rather than an increase in primary productivity [6]. The simultaneous
abrupt 513C decrease identified in cores NA87-22 and SU90-08 from two
different water masses, suggests that a major deep water mass
reorganization occured in response to the Heinrich events.

Spatial reconstruction of deep circulation
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To define the geometry of the deep water reorganization, we
therefore reconstructed the spatial distribution of 513C of ZCO2 dissolved
in deep waters of the Atlantic Ocean for three time slices: especially
before Heinrich event 4 (HL4) (~37ka BP), during HL4 (~35ka BP) and
just after the Heinrich event 4 (~33ka BP). C.wuellerstorfi isotope data
from 35 cores have been used both in the eastern and western Atlantic
basins (Table 2). The rapidity of these events allows us to rule out a
possible variation in the global deep ocean Ô13C signal caused by the
transfer of continental 13C-depleted carbon to the deep sea as it occured
during glacial periods [29], [30].

The 613C time slice at ~37ka BP (Fig.4) gives an overview of the
deep water mass distribution during mid-stage 3. The water mass limited
by the \%c ÔI3C isoline, which characterizes the NADW tongue in the
modern Atlantic [31] had a reduced extent. Under modern conditions, and
during the late Holocene, NADW spreads as far as the equatorial deep
Atlantic [21], [11] while during mid-stage 3, the \%c isoline was more
restricted to the deep north Atlantic (>30°N). Open ocean cores at
intermediate water depth are not yet available to constrain mid-depth 813C
at subtropical latitudes. However, north of 30°N, high 613C values (close
to the modern values) are recorded in the deep Atlantic. These high 5i3C
values in the deep north Atlantic (below 3500 meters) indicate that deep
water formation occured during that period. The 513C distribution shows
higher 513C values in the western Atlantic basin than in the eastern one
(Fig.5a), particularly in the northeast basin. That tendency is not observed
in the modern ocean due to the active deep water mixing in the North
Atlantic with two sources of deep waters in the eastern basin. The first is a
minor contribution of the Norwegian deep-water overflow through the
Faroe Bank Channel [32], major component of the northeast Atlantic deep
water (NEADW). The second is a northward flow combining the
recirculating branch of NADW from the mid-latitudes and the inflow of
AABW recognized as far north as 40°N [33], [34]. A lower contribution
of the NEADW, counterbalanced by a stronger inflow of 13C-depleted
deep waters originating from the south could then explain the observed
assymetric 813C pattern at 37ka BP. The deep water masses in the western
basin were then located near the deep water source. This suggests that at
37ka BP, the deep convection area was shifted towards the south
compared to its present day location, southwest of Iceland. This mid-stage
3 period was characterized, therefore, by a circulation pattern which
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corresponds neither to the modern nor to the Last Glacial Maximum
circulation state.

During HL4 ( ~35ka BP), the deep circulation reconstruction is
limited to the northern part of the Atlantic Ocean (>30°N) for lack of
high resolution cores at low latitudes (Fig.5b). Compared to the
preceeding period, the deep circulation during HL4 is modified. All the
613C values are lower than those observed at 37ka BP. This suggests a
weaker deep water formation and thus a smaller influence of well
ventilated water masses. However, between 3000 and 3500 meters depth
around 40°N, benthic 513C values remain high (~0.9%o), in constrast with
the values further north. Moreover, the high 6 C values observed around
40°N (Fig.5b) were also observed over the stage 3 in other cores located
in the same area [22], [35]. This suggests the possibility of deep water
formation in the western basin north of 45°N.

During HL4, the majority of iceberg melting occured in a zonally
extended area around 45°N [7], [36]. From that pattern, we deduced two
potential convection areas [37]. The first one, north of the melting zone
where surface temperatures remain sufficiently cold to allow deep
convection during winter (~55°N). The second potential convection area
could be located south of the melting zone. The accumulation of salty
surface waters carried through the subtropical gyre, combined with
winter cooling could raise the density of these surface waters to the same
density of intermediate depth water. In core SU90-08, located in the well-
ventilated water mass tongue, the benthic 518O values remain as high
during the Heinrich event 4 as they were before (Fig. 3). This suggests
that these deep waters were not influenced by warmer water masses, or
that the decrease of isotopic fractionation due to the increase of bottom
water temperature was precisely compensated by the increase of bottom

1 0

water salinity and 5 O. To distinguish between these possibilities, more
cores are needed around 40°N, especially at the western boundary near the
Laurentide icesheet where winter cooling could be relatively more
important than in the open ocean. However, we note that both potential
convection areas during HL4 are located close to the modern formation
area of subpolar (zone 1) and subtropical (zone 2) mode waters [38],[39].
Although the benthic 513C records provide evidence for an abrupt deep
water response, this reconstruction shows that deep convection was not
completly stopped during Heinrich event 4. Local deep water formation
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north of the melting area could explain the presence of ventilated water
masses at 40°N north.

We also reconstructed a 813C distribution after the event (~33ka BP)
(Fig.5c) and observed a Ô13C distribution similar to that before the event.
This suggests a " restart " of deep convection processes like those during
mid-stage 3 (at 37ka BP).

Regional responses
A more regional response is suggested by the fact that, in constrast

to the benthic ÔI3C signal, the benthic 8I8O records associated with the
Heinrich events differ from one core to the other. Light benthic 5 O
peaks are observed in the shallower core NA87-22 associated with HL4
and HL3 which are not observed in the deeper core SU90-08 (Fig. 3), that
we attribute to local changes in the temperature or salinity vertical
profile. Two interpretations are therefore possible to explain these light
peaks. The first one concerns an increase of temperature at intermediate
depths in the area of core NA87-22. This hypothesis is invalidated from
the 8 C distribution during Heinrich event 4 (Fig. 5b). At the location of
core NA87-22, benthic 513C values (0.5%o) result clearly from mixing
between deep waters originating from the south (0.35%o) and more
ventilated waters from the north (0.73%o). As both sources generate cold
waters, one would expect an increase rather than a decrease in the benthic
818O record. On the other hand, the light benthic 818O peaks in core
NA87-22 coincide with the pronounced 818O mimina recorded on
planktonic foraminifera at ODP Site 609 which were related to the
iceberg discharges and subsequent melting [3], [7] (Fig. 3). Thus light
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benthic 8 O values in core NA87-22 may result from meltwater transfer
from the surface. Particularly during HL4 and HL3, this isotope signal
which is not transfer to the depths of core SU90-08 (3080m) could be
explained by winter brine formation while open ocean convection is
probably slowed down due to the low salinity lid during the events. In
polar surface waters, during sea-ice freezing, the negative 81 O signal is
maintained while salinity increases enough to permit vertical overturning
to shallow depth [40], [41]. Such a process will more likely affect deep
water 8 O in a restricted basin than in the world ocean, which is coherent
with the location of our core.
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HL4 versus LGM and HL1 circulation patterns
Although surface waters cooled in the North Atlantic during

climatic periods associated with Heinrich event 4 and the LGM, deep
circulation patterns were different. This feature is also visible in the
down-core Ô13C signals (Fig.3) : core NA87-22 (2160m) records lower
813C values than in the deeper core SU90-08 during the Heinrich events as
well as during the majority of stage 3 while the opposite is observed
during stage 2. Deep circulation reconstructions for the LGM show that
water-mass convected mainly to an intermediate depth of 2000 meters in
the central north Atlantic around 50°N [24], [42], [43]. High 513C values
recorded over the shallow Rockall Plateau indicate that this region
received the mid-depth overflow at that time. In contrast, our results
indicate that deep convection occured in the same latitude range, but
further west during Heinrich event 4.

Another well defined Heinrich event observed in down-core 5I3C
records corresponds to HL1 dated at -13.5 ka BP (Fig.3). Associated with
this event, the deep north eastern Atlantic waters between 1800 and 4000
meters record a drastic 51 C reduction as compared to today (~0.75%o)
[11]. Deep water formation in the north Atlantic seems to have been
interrupted at that time [27]. However, Ô13C benthic values in the north
Atlantic (Table 2) (Fig. 6a) reveal that the more northern cores, between
52°N and 60°N, have higher 513C values west of the Rockall Plateau and
could suggest a local convection area limited to 2500 meters depth.
To better constrain the deep ocean response to the Heinrich events, we
compared the 813C distribution between HL4 (Fig. 5b) and HL1
(Fig.6a).The difference between 51 C values during HL4 and HL1 (Fig.
6b) for cores that recorded both events (Table 2), reveals that cores
located in the deep eastern basin record nearly the same values during
each event. However, major differences appear in the deep western basin.
During both events, the 13C-depleted water masses originating from the
south penetrate the eastern basin. The incursion reaches further north
during Heinrich events 4 and 1 than during the LGM. During HL1, a
southern source water mass penetrated also the western basin in response
to a low influence of deep water formation in the North Atlantic and
became the major contributor to the deep Atlantic in agreement with
Sarnthein et al. 1994 [11] reconstruction.
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Our results clearly evidence the link between surface and deep
waters characterized by a rapid response of the deep north Atlantic
circulation directly associated to most of the massive icebergs discharge
(HL5, HL4, HL1). In core NA87-22, the high sedimentation rate enable us
to record the decrease of the 518O and 5I3C benthic values with a temporal
resolution better than 300 years in relation to HL4. However, the study of
intermediate water depth cores is required in relation to HL3 and HL2 as
these events occured during full glacial conditions. The rapid return of
Ô1 C to initial values after the Heinrich events is coherent with the
hypothesis of Paillard and Labeyrie, (1994) [44] which links the
reinitiation of deep-water formation to abrupt warming in North Atlantic
surface waters.

Conclusions
Meltwater input during the Heinrich events in the North Atlantic

caused several changes in deep water circulation. Study of high resolution
north Atlantic cores has permitted us to better constrain the deep ocean
system. Moreover our results support recent ocean modelling experiments
which show the high sensitivity of thermohaline circulation in response to
fresh water forcing at high latitudes [45], [46].
During mid-stage 3, prior to HL4 and probably HL5, although deep
waters continued to form, the thermohaline circulation differed from the
modern one. The reduced extention of NADW was associated with an
incursion of southern origin deep waters. During Heinrich event 4 (HL4),
high latitude north Atlantic deep water formation was reduced but local
deep convection seem to have occured at lower latitudes (55°N).
Convection processes to intermediate depths due to brine formation are
also documented at the same period.
Associated with HL1, deep water formation had ceased and the circulation
consisted of reversed circulation where SOW was the major contributor to
the deep North Atlantic (eastern and western basin).
Our results show that during HL4 and HL1, SOW extended further north
than during the LGM. This leads to the conclusion that northward inflow
into the deep Atlantic is strongly dependent on the location of convection
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sites. Furthermore, these results support the existence of several modes of
the thermohaline circulation involving shifts in convection sites [47], [42],
[48] and rapid rearangement of deep water masses.
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Figure captions

Figure 1: a)Age-Depth relation for cores NA87-22 and SU90-08.
For core NA87-22, the relation is obtained using a fifth order polynomial
through the 14C dates.
For core SU90-08, the final time scale (shaded line) was obtained with the
correlation of the benthic Ô18O, 513C and lithic counts, using core NA87-
22 as reference.
b) 818O records of the benthic foraminifera versus age in cores NA87-22
and SU90-08. (The 618O was corrected by 0.64%o for C.wuellerstorfi
specific fractionation [20]).

Figure 2: % of lithics in cores NA87-22 and SU90-08, 518O record of the
planktonic foraminifera in core SU90-08. The shaded lines identify the
Heinrich events characterized by maxima in IRD counts. Light peaks in
the planktonic 518O record, reflecting the iceberg melting, are associated
with these IRD layers.

Figure 3: 818O record of N.pachyderma s. in ODP Site 609 (thin line) [3].
The age scale has been modified around 45 ka BP.
Benthic 818O and 813C in cores NA87-22 and SU90-08 are plotted versus
age.
The Heinrich events are indicated by grey shading.

Figure 4: 813C distribution on a latitudes/depths section in the Atlantic
ocean at 37 ka BP. For comparison, the \%c 813C isoline is traced and
characterizes the NADW tongue in the modern ocean.

Figure 5: 813C (%c) distribution in the North Atlantic for three precise
periods of stage 3.
a) 37ka BP
b) 35ka BP
c) 33ka BP

Figure 6:a) 813C distribution in the North Atlantic during HL1 (~ 13.5ka
BP).
b) Difference between benthic 813C values during HL4 event and HL1
event versus longitude for north Atlantic cores.
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Table 1

UC datations for cores NA87-22 and SU90-08. In each core, the Heinrich events are identified by
maxima in the lithic grain counts. The final ages represent the ages obtained using the fifth degree
polynom in core NA87-22 and in core SU90-08 the ages obtained with the correlation of different
parameters (I4C, 818O, %lithics, 8"C) (see text) between both cores to improve the agescale over the
last 60 ka BP.
AMS I4C datings are measured on N.pachyderma s. species
* u C datings provided on G.bulloides species

NA87-22
Depth
(cm)

"C ages
(ka)

Heinrich
events

final
time scale

ages
(ka)

95
200'
250*
270*

285

340

345
355

357.5

370
380
400
420

440
455

482.5
485

495
505
510
520*

547.5
530*
560

562.5

585*
595*

622.5
637.5

660*
700*
765

817.5

3.12±O.O9
7.88±0 11
9.61±0.09
10.47±0.14

10.92 ±0.09

14.18 ±0 13
15.26 ±0.12

15.4 ±0.14
16.3 ±0.14

17.19 ± 0.14
17.71 ±0.18

18.91 ±0.27
19.76 ±0.23

20.37 ±0.21

21.02 ±0.23

23.38 ±0.27
24.33 ±0.31

25.95 ±0.33
28.28 ±0.44

30 ±0.52
31.24 ±0.64

33.2
35.1

39.7 ±1.7
43.6 ±2.8

55
59

HL1

HL2

HL3

HL4

Ash Layer II
transition4/3

2.72
7.63
9.89
10.75
11.39
13.72
13.94
14.38
14.49
15.05
15.51
16.47
17.49
18.60
19.49
21.28
21.46
22.17
22.92
23.31
24.11
26.48
24.94
27.65
27.89
30.17
31.24
34.36
36.17
39.02
44.36
53.28
59.77

SU90-08
Depth
(cm)

I4C ages
(ka)

Heinrich
events

final
time scale

ages
(ka)

60

63

72

74

80

100

118

120

128

134

162

170

192

200

210

244

254

296.5

335

13.04 ±0 11

14.83

14.88

1633

20.7

22.05
27 08
29.69
3345

35.73

±0.11

±0.1

±0.15

±0.21

±0.2
±0.33
±0.51
±0.66

±088

HL1

HL2

HL4

HL5

55
59

Ash Layer II
transition4/3

12.41
12.82
14.06
14.47
15 64
19.04
21.19
21.45
22.77
23.36

27.2
28.99
32.73
34.02
36.22
42.82
44.64
53.41
59 6

Table 1 bis

Mean ages of the Heinrich events (calculated between core NA87-22 and core SU9O-O8).
For HL3, the ages of the beginning and end of the event are those from core NA87-22
For HL5. the ages of the beginning and end of the event are those from core SU90-08

H L l

HL2

HL3

HL4

HL5

mean ages
(our study)

13.27
14.47

21.24
22.85

26.48
27.89

34.19
36.20

42.82
44.64

O

0.64
0.02

0.06
0.11

0.24
0.04
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Table 2

Oxygen and carbon isotopes of the cores used for 813C distribution reconstitution at four precise periods
of the last glacial period.

Cores

SU90-33'
CH77-03"
17051"
552AC

17049"
NA87-22*
17048"
V23-81"
SU90-381

23414"
17045"
SU90-39'
SU90-12'
SU90-44'
17055"
SU90-11"
CHN82'
SU90-081

IOS-82'
CH69-K09'
NO82-131

V26-176'
Mll-9441*
M15-669"
M15-637*
M16-030*
V30-49"
KNR110-91'
KNR110-58'
EN066-16'
KNR110-71'
EN066-26'
V25-59"
GEOB11I j

GEOB1117j

GEOB1115j

GEOB1118j

RC13-228'
RC13229'
CHN115-70k

CHN115-89k

CHN115-92"
PS20821

Lat. Depth Long.

(°N) (m) (°)

60 2400 22
57 2200 29
56 2295 32
56 2300 23

55.5 3331 26
55 2160 14
54 1859 18
54 2393 17
54 2900 21
53 2200 20

52.5 3663 16.5
52 3955 21
51 2950 39
50 4255 17
48 2558 27
44 3645 40

43.5 3020 30
43 3080 30
42 3540 23
41 4100 47
40 3780 10
36 3942 72
35 1765 8
34 2000 7
27 3850 15
21 1500 18
18 3093 21
5 3810 43
5 4341 43
5 2931 20
4 3164 44
3 4725 20
1 3845 33

-1.4 3225 12.26E
-3 3984 14.5
-3 2945 12
-3 4671 16
-22 3204 HE
-25 4194 HE
-30 2340 35
-30 3152 38
-30 3934 38
-43 4610 HE

before HL4
(~37ka) J

8I8O

4.54
4.28

4.51

4.5

4.42
4.5

4.44

4.56

4.55
4.29
4.45
4.43
4.71
4.38
4.6

4.51
4.51
4.36
4.43
4.5

4.66
4.5
4.61
4.32
4.6

4.46
4.45
4.37
4.4

4.36
4.53
4.54
4.69
4.75

8"C

1
0.83

1.1

0.95

0.75

0.3
0.98
0.5

1.1

1.13
1.05
0.55
0.2

0.63
1.08
1.04
0.5

0.85
0.6

0.45
0.35
0.7
0.8

0.13
0.6

0.35
0.3

0.45
0

0.3
-0.31
0.88
0.45
0.04
-0.38

HL4
l-35kaL

818O

4.35
4.37

4.15

4.39

4.3
4.37
4.53

4.62
4.3

4.37

8'3C

0.74
0.54

0.5

0.43

0
0.63
0.35

0.96
0.95
0.02

after
(~3r

8ISO

4.3
4.36

4.26

4.31

4.05
4.41
4.39

4.31

4.27
4.32
4.11
4.43

HL4
»ka)

813C

0.88
0.87

0.77

0.65

0.4
1.15
0.52

0.82

1.17
1.03
0.38
0.2

HL1
(_-13.

818O

4.02

3.5

3.8
4.38
3.85
3.5

4.29
3.25
3.9
4.3

3.9*
4.4
3.2

3.7
3.96

4.33
4.2

Ska)
5"C

0.6

0.47

0.27
0.3
0.68
0.1
0.42
0.65
0.02
0.1 1
0*

0.15
0.28

0.21
-0.1 1

-0.7
-0.08

' values from core 90-045-094 (50°N. 45°W, 3450m)(G.Bilodeau, Thesis)
a)This study
b)Sarnthein et al. 1994
c)Shack!eton, 1982
d)Jansen and Veum, 1990
e)Keigwin and Lehman, 1994
flCurnetal. 1988

g)R. Zahn, Thesis, 1986
h)Mix et Fairbanks, 1985
i)Robinson, 1982
j)T Bickert, Thesis, 1992
k)Curry and Lohman, 1982
DMackensen et al. 1993



Résumé:
Des études sédimentologiques effectuées sur des carottes marines

prélevées dans l'Atlantique Nord ont mis en evidence, au cours de la
dernière période glaciaire, l'existence d'une variabilité climatique rapide
dont la périodicité de quelques milliers d'années contraste fortement avec les
échelles de temps mises en jeu lors des cycles glaciaires-interglaciaires
(quelques dizaines de milliers d'années). Ces périodes de changement rapide
du climat correspondent à des débâcles massives d'icebergs dans l'Atlantique
Nord. Ce travail a eu pour but d'étudier l'évolution de la circulation
thermohaline associée à ces périodes de débâcles qui se sont succédées entre
60 ka BP et 10 ka BP. Pour reconstituer la circulation océanique dans le passé,
nous avons analysé les isotopes stables du carbone et de l'oxygène des
coquilles de foraminifères benthiques prélevées dans des carottes de
sédiments de la région de l'Atlantique Nord. Tout d'abord, l'augmentation
de la résolution temporelle des enregistrements sédimentaires a permis
l'établissement d'une chronostratigraphie précise pour les différentes
carottes étudiées. Nous avons ensuite mis en évidence le couplage entre
l'hydrologie des eaux de surface et la circulation profonde montrant ainsi la
sensibilité de la circulation thermohaline aux apports d'eau douce liés à la
fonte des icebergs. En effet, les changements de la circulation profonde sont
synchrones de ceux identifiés en surface et sont observés sur une durée de
l'ordre de 1500 ans. Des reconstitutions de la circulation profonde avant et
pendant un épisode de débâcle d'icebergs révèlent plusieurs modes de
circulation gérés par des déplacements des sites de convection dans les
hautes latitudes du bassin Atlantique. De plus, l'étude de la dernière période
glaciaire permet de différencier les modifications de la circulation océanique
liées au forçage externe (variations des paramètres orbitaux) et celles liées à
un forçage plus local (débâcles d'icebergs dans l'Atlantique Nord).

Mots clés: Paleoclimatologie, Circulation thermohaline, Atlantique Nord

Géochimie isotopique, Débâcles d'icebergs, Zone de convection.



Abstract:

Sedimentogical studies on oceanic cores from the north Atlantic have
revealed, over the last glacial period, abrupt climatic changes with a
periodicity of several thousand years which contrasts strongly with the
glacial-interglacial cycles periodicity (several tens of thousand years). These
periods of abrupt climate changes correspond to massive icebergs discharges
into the north Atlantic. The aim of this work was to study the evolution of
the thermohaline circulation in relation to these episodic iceberg discharges
which ponctuated the last 60 ka. To reconstruct the oceanic circulation in the
past, we have analyzed oxygen and carbon stable isotopes on benthic
foraminiferal from north Atlantic deep-sea cores. First of all, the higher
temporal resolution of sedimentary records has enabled us to establish a
precise chronostratigraphy for the different cores. Then, we have shown the
close linkage between surface water hydrology and deep circulation, giving
evidence of the sensibility of thermohaline circulation to meltwater input in
the north Atlantic ocean. Indeed, changes in deep circulation are
synchroneous from those identified in surface waters and are recorded on a
period which lasted -1500 years. Deep circulation reconstructions, before and
during a typical iceberg discharge reveal several modes of circulation linked
to different convection sites at the high latitudes of the Atlantic basin.
Moreover, the study of the last glacial period gives the opportunity to
differenciate circulation changes due to the external forcing (variations of
the orbital parameters) and those linked to a more local forcing (icebergs
discharges).

Key words: Paleoclimatology, thermohaline circulation, North Atlantic
Ocean, stable isotopes, icebergs discharges, convection sites.


