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INTRODI JCTION

INTRODUCTION GENERALE

Les changements climatiques globaux, observables aujourd'hui ou estimés pour le futur ,

posent de nombreux problèmes pour l'avenir . En effet, les changements de température, liés à

l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre, vont avoir des impacts sur

l'ensemble des écosystèmes terrestres . L'agriculture, la disponibilité en eau tant pour les sol s

que pour les êtres vivants, la montée du niveau marin ou le déplacement des zones infectée s

par certaines maladies sont quelques exemples des conséquences de la perturbation d u

système climatique (figure 1) .
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Figure 1 : changement des précipitations annuelles moyennes (mm) au cours de la période 2071 à

2100 par rapport à 1990, d'après le modèle de l'IPSL et le scénario A2 (émission élevée de gaz à effet
de serre), document de D . Dron, 2005 .

Il est pour l'instant très difficile d'évaluer ces changements . Le dernier rapport du

Groupement d'Experts Internationaux sur le Climat (GIEC) prédit une augmentation de s

températures globales entre 1 .8°C et 4°C vers 2100 mais les changements locaux peuvent êtr e

d'une toute autre grandeur [IPCC, 2007] . L'incertitude sur ces prévisions repose sur les

différents scénarios d'évolution des gaz à effet de serre mais aussi sur des lacunes dans l a

compréhension du système climatique en général et des nombreuses rétroactions entre ce s

composantes . L'étude des climats passés, ayant existés alors que les forçages étaien t

différents, peut permettre d'améliorer notre connaissance de la réponse du climat à de s

perturbations internes ou externes .
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INTRODI JCTION

Depuis que le réchauffement climatique est devenu un sujet récurrent dans les médias ,

chacun sait que le Gulf Stream, ce courant océanique d'eau chaude et salée qui pren d

naissance au niveau de la Floride et qui circule vers le nord-est, joue un rôle clé dans l a

régulation du climat mondial et européen . Dans l'Océan Atlantique, le Gulf Stream et l e

courant qui lui fait suite (la Dérive Nord Atlantique) sont les principaux vecteurs de chaleu r

de l'équateur vers le nord-ouest (figure 2) . Leurs effets sont particulièrement sensibles pour l e

climat de l'Europe de l'ouest qui bénéficie en moyenne en hiver de températures 10 ° C

supérieures à celle du Québec pourtant à la même latitude . Le Gulf Stream est par ailleurs u n

élément clé de la circulation thermohaline puisqu'en transportant 85 Sverdrups d'eau x

chaudes vers le Nord, ce courant transporte aussi le sel, accumulé aux basses latitudes pa r

l'excès d'évaporation . L'apport de ces eaux salées aux hautes latitudes Nord de l'Atlantiqu e

est nécessaire pour provoquer la plongée des eaux et maintenir la circulation océaniqu e

profonde .

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 20 30 3 2
Figure 2 : Image satellite des températures de surface en Atlantique, le Gulf Stream est bien visible .

http ://poet .jpl.nasa .gov/

Jusqu'à présent, les études sur le rôle de l'océan sur le climat de la Terre se sont e n

grande partie focalisées sur les températures de surface . Pourtant, le paramètre important pour

le climat est la persistance d'une anomalie de température qui dépend du stockage de chaleu r

dans l'océan . Celui-ci prend place dans les premières centaines de mètres de la colonne d'ea u

et va contrôler la quantité d'énergie disponible pour l'atmosphère . Ces deux réservoirs (air et

2



INTRODI JCTION

courant de surface) et leurs transports permettent le transfert de chaleur des basses vers le s

hautes latitudes (figure 3) .
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Figure 3 : contributions de l'océan et de l'atmosphère au transport de chaleur vers le Nord (en 10 ' '

watt) en fonction de la latitude .

Dans l'Atlantique, le Gulf Stream et son interaction avec l'atmosphère sont des acteur s

clé du transport de chaleur . Nous avons donc décidé d'étudier la structure du haut de l a

colonne d'eau dans la région du Gulf Stream pour contraindre l'évolution du contenu d e

chaleur océanique . Or le contenu thermique de cette zone est fortement lié à l'advection d e

chaleur par le Gulf Stream et donc à son activité [Kelly and Dong, 2004] . Notre

problématique nous a donc conduit à reconstituer l'activité du Gulf Stream .

Les variations du contenu thermique de l'océan sont enregistrées par les changements

de température des 400 premiers mètres de la colonne d'eau [Dong and Kelly, 2004] . Pour

reconstruire ces variations, nous avons développé une stratégie qui devait répondre à deu x

problèmes .

- Trouver des enregistreurs des conditions hydrologiques passées des première s

centaines de mètres de l'océan .

- Développer une méthodologie pour reconstruire les deux paramètre s

caractéristiques des masses d'eau que sont la température et la salinité à partir de s

enregistreurs que nous aurons trouvés .

La mise au point de cette stratégie fait l'objet de la première partie de ce manuscrit .
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TNTRODI JCTION

Les foraminifères sont des organismes planctoniques ou benthiques dont certain s

forment un test en calcite . Ils sont utilisés depuis de nombreuses années pour des étude s

paléocéanographiques car leurs tests sont retrouvés en abondance dans les carotte s

sédimentaires marines . Parmi les espèces planctoniques, les plus utilisées (telles qu e

Globigerinoides ruber pour les régions chaudes et Globigerina bulloides pour les région s

tempérées ou froides) vivent à la surface des océans. Il existe une autre catégorie d e

foraminifères planctoniques : des espèces dites planctoniques profondes . Plusieurs étude s

avaient déjà montré que les foraminiferes planctoniques profonds pouvaient enregistrer le s

conditions au niveau de la thermocline [Fairbanks et al., 1980 ; Ganssen and Kroon, 2000 ;

Mulitza et al., 1997] . Les profondeurs de croissance des foraminifères planctoniques profonds

déduites à partir de ces différentes études apparaissaient contradictoires les unes par rapport

aux autres . Pour ma thèse, je me suis intéressée à trois espèces de foraminifères planctoniques

profonds : Pulleniatina obliquiloculata, Globorotalia inflata et Globorotalia truncatulinoides .

Dans le premier chapitre de cette thèse, j'ai étudié à quel niveau dans la colonne d'eau ce s

trois espèces calcifiaient et j'ai montré qu'en étudiant ces espèces et des espèces vivants e n

surface de l'océan il était possible de reconstruire la structure de la colonne d'eau .

Pour répondre au deuxième problème et déterminer la température et la salinité à parti r

du même échantillon, nous avons couplé l'analyse de la composition isotopique de l'oxygène

avec une nouvelle méthode de reconstruction des paléotempératures basée sur l'incorporatio n

d'éléments trace (magnésium et strontium) dans la calcite des foraminifères . En effet, le

rapport Mg/Ca ou Sr/Ca est fonction de la température au moment de la calcification mai s

cette relation est spécifique à chaque espèce [Elderfield and Ganssen, 2000] . La deuxième

partie de mon travail, présentée dans le chapitre II, a donc consisté à établir de telles relations

pour : P. obliquiloculata, G. inflata et G. truncatulinoides .

La profondeur de calcification des foraminifères planctoniques profonds étant connu e

et les signaux géochimiques pouvant être transformés en paramètres hydrologiques, nou s

avons pu appliquer notre stratégie pour reconstruire la structure de la colonne d'eau dans deu x

régions stratégiques pour le stockage et le transport de chaleur en Atlantique . Ce s

reconstitutions paléocéanographiques font l'objet de la seconde partie de ce manuscrit .
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TNTRODI JCTION

Nous avons tout d'abord étudié la mer des Caraibes qui constitue la zone d'accumulation de s

eaux chaudes et salées formées au niveau de l'Atlantique équatorial . Pour cela nos analyses

portent sur la carotte CHO288-54 . La deuxième région d'étude est fortement influencée par l e

Gulf Stream. Elle est représentée par la carotte MD99-2203 localisée au large du Ca p

Hatteras, c'est-à-dire à l'endroit où le Gulf Stream se sépare de la côte américaine .

Les modèles d'âges et les méthodes de reconstitutions des signau x

paléoclimatologiques sont présentés dans le 3ème chapitre de cette thèse .

Dans le 4ème chapitre, consacré à l'évolution du pôle chaud de l'Atlantique (CH0288 -

54), nous montrons que les faibles variations des conditions de surface au cours des dernier s

20 000 ans cachent une forte variabilité au niveau de la thermocline saisonnière .

Au niveau de la carotte du Cap Hatteras, nous avons reconstitué les températures et le s

salinités en surface, à la base de la thermocline saisonnière et dans la thermocline principale

(chapitre V) . La forte résolution temporelle des signaux de surface nous a permis de mettre e n

évidence des oscillations typiques du mode de variabilité principale de l'Atlantique telle s

qu'elles sont connues pour la période instrumentale . Enfin le contexte particulier de cett e

carotte et nos résultats nous permettent d'évaluer de façon qualitative le contenu thermique d e

la colonne d'eau et l'activité du Gulf Stream au cours de l'Holocène .

Les conclusions et les perspectives à l'issue de mon travail de thèse closent c e

manuscrit .
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CHAPITRE I : Détermination du milieu de calcification des troi s

espèces de foraminifères planctoniques profonds à l'aide de leu r

composition isotopique de l'oxygène .

Ce chapitre est consacré aux isotopes de l'oxygène car ils nous ont permis de

contraindre la profondeur d'habitat et de calcification de trois espèces de foraminifère s

planctoniques profonds. La première section de ce chapitre présente les espèces de

foraminifères sur lesquelles j'ai travaillé lors de ma thèse . L'outil isotopique et se s

applications aux foraminifères font l'objet de la deuxième section, puis nous verrons dans l a

troisième section, pourquoi et comment nous avons utilisé cet outil pour contraindre le s

profondeurs de calcification de trois espèces de foraminifères planctoniques profonds . Cett e

étude à fait l'objet d'un article publié dans la revue Geophysics, Geochemistry, Geosystem s

(G 3 ) placé à la fin de ce chapitre . Un résumé de cet article et une conclusion sont exposés dan s

les deux dernières sections .

I - Présentation des foraminifères planctoniques profonds .

Nous avons choisi de travailler sur les espèces de foraminifères planctonique s

profonds suivantes : G. inflata, G. truncatulinoides et P . obliquiloculata (figure I-1) .

a

	

b

	

c

Figure 1-1 : photographies au microscope électronique à balayage de spécimens de G . inflata (a), G .
truncatulinoides (b) et P . obliquiloculata (c) .

Ces trois espèces font partie de la super-famille des Globorotaliacés dont l a

caractéristique est de ne pas porter d'épine sur le test . G. inflata et G . truncatulinoides

appartiennent à la famille des Globorotalidés et P . obliquiloculata à celle des Pulleniatinidés

7



CHAPITRE I: Isotope de l'oxygène et profondeur d'habitat

[Gupta, 1999]. Cette classification est basée sur les caractéristiques morphologiques des tests .

Un autre type de classification sépare généralement les espèces selon la présence ou no n

d'algues symbiotiques dans le cytoplasme . Ces algues photosynthétiques sont présentes dan s

de nombreux foraminifères vivants en surface, ceux-ci tirant bénéfice de la production de

matière organique . Même si les foraminifères planctoniques profonds sont généralemen t

considérés comme des espèces non-symbiotiques, la réalité semble un peu plus complex e

pour G. inflata et P . obliquiloculata car elles ont été observées tantôt avec et tantôt san s

algues symbiotiques [Hemleben et al ., 1988] . La présence de ces algues est importante pour la

nutrition mais elle contraint aussi la position en profondeur puisque les algues ont besoin d e

lumière .

Figure I-2 : carte mondiale d'abondance relative de G. inflata à la surface du sédiment, redessiné e

d'après [Bé, 1977] .

G. inflata se trouve principalement dans les eaux transitionnelles aux moyennes e t

hautes latitudes (figure I-2) [Bé, 1977] . Dans l'Atlantique Nord, sa concentration maximale s e

trouve dans les eaux de pente de la côte Nord-Est Américaine . Cette espèce est parfoi s

considérée comme caractéristique des eaux riches en phosphate .

G. truncatulinoides est une espèce subtropicale (figure I-3) qui peut-être à

enroulement dextre (G . truncatulinoides droite) ou à enroulement sénestre (G .

truncatulinoides gauche) [Bé, 1977] . Dans toutes les analyses, j'ai séparé ces deux sens

d'enroulement car de Vargas et al . [2001] ont montré qu'il s'agissait de deux espèce s

génétiques différentes . Dans l'Atlantique Nord, G . truncatulinoides se présente plutôt sous s a

forme dextre à hautes latitudes et dans les eaux situées entre 0 et 20° de latitude Nord. La

8



forme sénestre est plutôt localisée entre ces deux provinces . C'est une des espèces de

foraminifères qui vit le plus profondément, des spécimens vivants ont été retrouvés à plus d e

2000 m de profondeur [Schiebel and Hemleben, 2005] . Malgré de nombreuses études [Deuser

and Ross, 1989 ; Lohmann and Schweitzer, 1990], le cycle de vie, de reproduction et le s

migrations verticales de G . truncatulinoides sont encore mal compris .

Dans l'Atlantique Nord, bien que toujours faiblement abondant, P. obliquiloculata est

caractéristique des zones d'eaux chaudes et salées du Golfe du Mexique et du Gulf Strea m

(figure I-3) . Sa zone de répartition au glaciaire est limitée à la zone équatoriale [Pflaumann et

al., 2003] .

Figure I-3 : carte mondiale d'abondance relative de G. truncatulinoides (haut) et P . obliquiloculata

(bas) à la surface du sédiment, redessinée d'après [Bé, 1977] .

9



CHAPITRE 1: Isotope de l'oxygène et profondeur d'habitat

Des observations in-situ et des analyses de composition isotopique de l'oxygène

avaient déjà montré que ces trois espèces vivaient au niveau de la thermocline [Deuser and

Ross, 1989 ; Fairbanks et al ., 1982; Fairbanks et al ., 1980 ; Ganssen and Kroon, 2000; Mulitza

et al ., 1997 ; Niebler et al., 1999] . Malheureusement, ces quelques études n'apportaient qu e

des informations très locales sur un site d'étude particulier et apparaissaient souvent e n

contradiction les unes par rapport aux autres (voir la discussion pour chaque espèce dan s

l'article) .

II - Présentation de l'outil 5180

1 - Notions générales

Les tests des foraminifères sont en calcite CaCO 3. Ils contiennent les 3 isotopes d e

l'oxygène (0) dont les abondances naturelles relatives sont les suivantes :

160 99,76 % ;

	

"O 0,04 % ;

	

180 0,2 %

L'inégalité de masse entre les isotopes entraîne des différences dans les propriété s

physiques et chimiques . Au cours d'un changement de phase, chaque isotope a u n

comportement physique propre, il se crée alors un fractionnement isotopique . Par exemple ,

lors de la calcification en milieu aqueux, l'eau et la calcite formée auront des rapports entre le s

isotopes différents . La thermodynamique prédit que ce fractionnement isotopique est thermo -

dépendent : Loga = a T ZZ—+b 1—+c où a est le coefficient de fractionnement isotopique, T es t

la température absolue au moment de la réaction et a, b et c sont des constantes .

Pour exprimer l'abondance relative de 1' 160 et de 1' 180 dans un échantillon d'eau ou d e

carbonate, on utilise la notation en delta (ô 18 O)

/ 18%

	 0échantillo n

60
\ /

	

standard

Les standards internationaux sont le SMOW (Standard Mean Ocean Water) pour l'eau et l e

PDB (Pee Dee Belemnite) pour les carbonates . Les mesures sont réalisées sur le C O2 , extrait

à température contrôlée du CaC O3 par attaque acide ou à l'équilibre avec l'eau . La différence

entre l'échelle SMOW - CO2 et l'échelle PDB - CO 2 est de +0 .27 %o [Hut, 1987] .

6 '80 = 180 1 x 1000
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CHAPITRE I: Isotope de l'oxygène et profondeur d'habitat

2 - Application aux Foraminifère s

Lors du processus de calcification, la composition isotopique de l'oxygène du test d'u n

foraminifère (5180 forammirere) va dépendre de la composition isotopique de l'oxygène de l'eau d e

mer dans laquelle le foraminifère se forme (5180 seawater), de la température au moment de la

précipitation et de paramètres biologiques .

a - Influence du volume des glaces et de la salinité sur la composition

isotopique de l'oxygène de l'eau de mer (5 180 Seawar~)

Lors du processus d'évaporation, la vapeur d'eau contient moins d'H, 18O que le liquide dont

elle est issue . Inversement, lors de la condensation, les précipitations sont enrichies en H, 18 O

par rapport à la vapeur . Lors du transport de vapeur d'eau des basses vers les hautes latitudes ,

les condensations successives appauvrissent la vapeur (les nuages) en 180. Le 5 180 des

calottes de glaces est donc très négatif (figure I-4) . Ce cycle explique les composition s

isotopiques très différentes entre l'océan (dont le 5 13 0 moyen est proche de 0%o SMOW par

définition) et les calottes de glaces dont le 5 L80 est très négatif (-35%o en moyenne) .

(18O=-40°4.13

Evaporation

	

8 180=-35 %o

5 180=0°xo

Basses latitudes

	

Hautes latitudes

Figure 1-4 : Evolution de la composition isotopique de l'oxygène au cours du cycle atmosphérique de

l'eau .
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CHAPITRE I: Isotope de l'oxygène et profondeur d'habitat

Ces changements de composition isotopique au cours du cycle de l'eau ont 2 conséquences :

• Dans les conditions naturelles, le S18Oseawater varie avec les conditions de précipitation

et d'évaporation, d'apport en eau des rivières et de mélange de différentes masses d'eau . Ceci

est aussi vrai pour la salinité . Il existe donc localement un lien entre le S18Oseawater et la salinité

de l'eau. A partir de 1972, les campagnes GEOSECS [1987] ont permis d'établir, pour chaqu e

bassin, les relations entre le S18Oseawater et la salinité . Actuellement, l'Atlantique nord (0-250

m), cette relation est la suivante :

6'80seawater= -19.26+ 0 .56x salinité

	

équation 1

J'ai vérifié grâce à la base de données de 618Oseawater du Giss (http ://data .giss .nasa .gov/ol8data)

que cette relation était valable pour les 500 premiers mètres de la colonne d'eau .

• Au cours du temps, la proportion d'eau piégée sous forme de glace a changé (cycl e

glaciaire/interglaciaire) . Les variations du volume de ce réservoir vont modifier l a

composition isotopique de l'océan (le bilan devant rester inchangé à l'échelle globale) . La

composition isotopique de l'oxygène de l'océan global dépend donc du volume des glaces .

b - Influence de la température sur la composition isotopique de l'oxygène d'un

foraminifère

D'après la thermodynamique, pour une même composition isotopique de l'ea u

(b18O seawater) plus la température est élevée plus le fractionnement isotopique est faible et plu s

le rapport 180/160 diminue. Epstein and al [1953] ont établi en analysant des calcite s

précipitées en laboratoire une relation entre le 8 180 calC1te , le S18O seawater et la température de

calcification (en °C) . Pour les foraminifères, cette équation a été vérifiée à partir de mesur e

sur des foraminifères benthiques fossiles de sommet de carotte par Shackleton [1974] . Si l a

température est connue, la formule des paléotempératures de Shackleton [1974] peut êtr e

reformulée comme suit :

4518O foraminifère = 45180 se .rer–0 .27+ 5 x .\i4.38– [4.38 2 – 0 .4 x (16.9— T)]

	

équation 2

Récemment, Kim and O'Neil [1997] ont proposé une autre équation de

paléotempérature basée sur des analyses de calcites fabriquées en laboratoire . Les

températures reconstruites avec cette équation ne diffèrent pas de plus de 0 .8°C dans la

gamme 8 - 20 °C par rapport à celles reconstruites avec l'équation 2 .
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CHAPITRE I: Isotope de l'oxygène et profondeur d'habitat

c . Influence de la taille des tests analysé s

De nombreuses études sur les compositions isotopiques de l'oxygène des foraminifères

ont établi le ô '8O dépendait de la taille des individus analysés [Elderfield et al., 2002] . La

taille d'un foraminifère est liée à son stade de développement, puisque le nombre de loge s

augmente au cours de la croissance . Au cours d'un cycle de vie et pour se reproduire, le s

foraminifères, migrent dans la colonne d'eau, ces migrations sont supposées plus importante s

pour les foraminifères planctoniques profonds que pour les espèces de surface [Goldstein ,

1999] . Les changements isotopiques en fonction de la taille peuvent ainsi résulter d e

changements de milieu (profondeur) de calcification au cours du cycle de vie .

réplique s
réplique s

• moyenne moyenn e

a
-

•
•

i- -• • P. obliquiloculata

$
•

•

r

G. truncatulinoides

i
—

à
i

-1 .2 0

-1 .0 0

- 0 .8 0

-0 .6 0

- 0 .4 0

-0 .2 0

0 .00

0 .20

• 0 .4 0

0 .60

0 .8 0

1 .0 0

1 .2 0

1 .4 0

1 .6 0

1 .8 0

2 .0 0

O

â

160 cm

	

200 c m

Echelle des tailles (1,tm) et n 450-500, 1 foraminifère

	

i 315-355, 1 à 3 foraminifère s

nombre de spécimen

	

® 400-450, 1 foraminifère

	

à 250-315, 3 à 5 foraminifère s
analysé par réplique

355-400, 1 ou 2 foraminifères

Figure I-5 : 8O (en %c versus PDB) en fonction des différentes tailles sélectionnées pour P .
obliquiloculata (en haut) et G . truncatulinoides (en bas) . Les analyses ont été réalisées sur deu x
niveaux de la carotte MD99-2203, à 160 cm et 200 cm, respectivement datés à 951 ans et 1630 ans
(âges calibrés B .P .) . Pour chaque catégorie de mesures l'ensemble des répliques (à gauche) et le s
moyennes (à droite) sont dessinées .
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CHAPITRE I: Isotope de l'oxygène et profondeur d'habitat

Les espèces de foraminifères de surface (G . ruber et G. bulloides) ont été sélectionnés

dans la gamme 250-315 µm . Les analyses sur ces deux espèces sont généralement réalisée s

dans cette gamme de taille car elle correspond au maximum d'abondance de G . ruber et G .

bulloides dans les échantillons .

En ce qui concerne les foraminifères planctoniques profonds, beaucoup moins d'étude s

ont été réalisées et dans des gammes de taille très différentes . Afin de déterminer la fraction à

analyser dans les échantillons, j'ai testé l'influence de la taille sur le 8 180 sur P .

obliquiloculata et G . truncatulinoides dextre (figure I-5) .

Ces tests ont été réalisés sur deux niveaux de la carotte MD99-2203 où P .

obliquiloculata et G . truncatulinoides étaient abondants mais où G . inflata n'est pas présent .

Ces tests nous apprennent plusieurs choses .

• La dispersion des 8 18 0 en fonction de la taille est comparable chez P. obliquiloculata

et G . truncatulinoides dextre. Elle est de l'ordre de 1 .3 %o, soit 5 .2 °C exprimée en

température d'après l'équation 2 .

• Pour P. obliquiloculata : plus le test est large plus il est pauvre en 180. Ce résultat es t

en accord avec les études de Wefer and Berger [1991] et de Niebler et al . [1999] . Ceci traduit

une calcification dans des eaux de plus en plus chaudes et donc une remontée dans la colonn e

d'eau au cours du cycle de vie . Cette ascension, contre les forces de gravité, peut s'explique r

par la capacité des foraminifères à stocker des lipides afin de modifier leur densité (Schiebel,

communication orale) .

• Il n'y a pas de signal simple dans les changements de 8180 de G . truncatulinoides avec

la taille .

• Pour analyser le 8 180 des sommets de carotte j'ai choisi la gamme de taille 355-400

µm. Cette gamme correspond généralement à une fraction où les foraminifères planctonique s

profonds sont abondants et elle représente assez bien la composition moyenne des différentes

fractions .

En ce qui concerne G. inflata, toutes les mesures sur les sommets de carottes ont été

réalisées dans les deux gammes de tailles 250-315 µm et 355-400 pm . Aucun effet de taill e

n'a pu être mis en évidence entre ces deux fractions et les résultats ont donc été mélangés .
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CHAPITRE I: Isotope de l'oxygène et profondeur d'habitat

d - Existence de biais, l'effet vital

Chez certaines espèces, notamment les foraminifères benthiques, il a été mis e n

évidence un décalage entre les compositions isotopiques mesurées sur les tests et les valeur s

de compositions isotopiques attendues (issues de l'équation 2) . Cet écart, appelé effet vital ,

provient d'un fractionnement biologique qui vient s'ajouter au fractionnemen t

thermodynamique . Pour les trois espèces que j'ai étudiées, peu d'études sur les effets vitau x

ont été menées et leurs conclusions sont assez contradictoires . Une compilation de ces

résultats a été faite par Niebler et al . [1999], elle montre que pour G . inflata, G .

truncatulinoides et P. obliquiloculata, si un fractionnement biologique existe, il est de 0 ± 0 . 3

%o ce qui se traduit par une incertitude sur la température de ± 0 .8 °C . Etant données l a

dispersion du S18Oforaminifere observée au sein d'une même population de foraminifère

planctonique profond et les incertitudes sur la profondeur d'habitat, cette erreur es t

négligeable. Pour les trois espèces étudiées, j'ai donc considéré que le Ô18Oforaminifére mesuré

représentait sans biais biologique les paramètres physiques de l'eau .

3 - Protocole expérimental pour les mesures isotopique s

Pour faire des analyses de composition isotopique, il faut tout d'abord trier le s

foraminifères pour obtenir un échantillon mono-spécific d'environ 60 µg . Ceci représente une

vingtaine de foraminifère planctonique dans la gamme 250-315 et environ 5 foraminifère s

planctoniques dans la gamme 355-400 µm Une fois sélectionnés, les foraminifères son t

baignés quelques secondes dans du méthanol et placés dans une cuve à ultrason. Cette

opération permet d'éliminer les particules qui seraient collées aux tests, notamment le s

coccolithes . Quand le méthanol est évaporé, les échantillons sont transférés dans des petit s

tubes en verre . Avant leur passage au spectromètre de masse, les échantillons sont grillés sou s

vide poussé pendant 30 min à 380 °C afin d'éliminer la matière organique, puis analysés au

spectromètre de masse par les ingénieurs chargés des mesures isotopiques .

15



CHAPITRE I: Isotope de l'oxygène et profondeur d'habitat

III - Comment contraindre la profondeur d'habitat à l'aide des composition s

isotopiques

Nous allons utiliser l'existence de relations entre le U18Of°raminifere, la température et l a

salinité d'une eau pour estimer la profondeur de calcification de G . inflata, G. truncatulinoides

et P. obliquiloculata .

1 - Equation de la température isotopiqu e

En inversant les équations 1 et 2 présentées dans la section précédente, une températur e

isotopique (Tiso) peut être calculée à partir du U180f°raminifère mesuré et d'une salinité estimée

pour calculer le S 18 O seawate r

T.top ;que =16.9 – 4.38(818Olor.,ufre+0.27 – (0.56 x salinité -19.26))

z

	

équation 3
+0 . 1(ô 18 O fi rQ,,,,n fe +0.27 – (0 .56 x salinité -19.26))

Cette température isotopique représente la température du milieu de croissance en l'absenc e

d'effet vital .

2 - Méthode de reconstruction des profondeurs de calcificatio n

Pour des échantillons récents de foraminifères planctoniques profonds, la températur e

isotopique est calculée en prenant la salinité moyenne entre 0 et 500 m au site de la carotte .

On recherche ensuite à quelle profondeur se trouve cette température isotopique sur un profi l

moderne de température à la localisation du prélèvement de l'échantillon . La profondeur ainsi

trouvée correspond à la profondeur moyenne de calcification.

La température isotopique étant calculée en imposant une salinité moyenne, cette

méthode introduit une incertitude sur la profondeur de calcification qui va être déduite à parti r

de la température isotopique. Prenons l'exemple d'un cas extrême : la température isotopiqu e

d'un foraminifere qui a vécu en surface va être déterminée avec la valeur de la salinité à 25 0

m. Cette erreur est négligeable aux hautes et moyennes latitudes car la salinité est homogèn e

sur les 500 premiers mètres de la colonne d'eau. Dans les régions où la colonne d'eau est

stratifiée en salinité, aux basses latitudes, l'erreur sur la température introduite par l'estimatio n

de cette salinité est au maximum de ± 1 .5 °C (tableau I-1) . Cette erreur est largement

surestimée car en réalité toutes nos mesures indiquent que les espèces étudiées vivent loin de

la surface où le gradient de salinité est le plus fort .
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CHAPITRE I: Isotope de l'oxygène et profondeur d'habitat

ti D prof temp été sat été " 'gym Tiso Tmoy 0-500m Smoy 0-500m n`o Tiso 0-500m
0 26.3 36.9 1 .3 17 . 0

1 .03 250 17.6 36.4 1 .0 15 .8 18.80 36.50 1 .10 16.06
500 14.5 35.9 0.8 14 . 7
0 27.8 35.7 0.7 15 . 1

0 .81 250 17.2 36.2 0.9 16 .3 21.40 36.20 0.94 16.2 7
500 13.2 35.8 0.7 15 . 3
0 21.8 36.0 0.8 15 . 7

0 .83 250 13.9 35 .9 0 .7 15 .3 16.30 35 .90 0 .77 15.40
500 11 .9 35 .6 0.6 14 .6 _

Tableau I-1 : Exemple de calcul de température isotopique à partir du 6 180 mesuré sur G .
truncatulinoides dans trois sommets de carotte . A gauche avec la salinité à 0 m, 250, 500 m et à droit e
avec la salinité moyenne entre 0 et 500 m . Les carottes INMD-48BX1 et MD99-2203 sont localisées à .
basse latitude, dans des régions où le gradient de salinité est fort . Elles représentent l'erreu r
maximale sur la température qui peut être introduite par le choix d'une salinité .

C'est cette stratégie que j'ai appliquée en analysant les compositions isotopiques d e

l'oxygène de G . inflata, G. truncatulinoides et P . obliquiloculata dans de nombreux sommets

de carottes répartis dans l'Atlantique Nord. Les âges de ces sommets de carotte avaient été

déterminés préalablement par datations au carbone 14, stratigraphies isotopiques o u

marqueurs faunistiques (pourcentage de G. hirsuta sénestre, Duprat et Cortijo en

préparation) . Les plus vieux échantillons sont datés de l'Holocène supérieur, soit agés d e

moins de 4 000 ans, voir l'article pour plus de détails .

3 - Récapitulatif des mesures effectuées

Le tableau I-2, ci-dessous, résume toutes les mesures faites sur les sommets de carotte pou r

définir la profondeur d'habitat de chaque espèce .

carotte latitude
°N

longitud e
ow p dear

(m)
actuelle e n

surface

Espèce s
analysées

Tis o
moyenne

Ecart-type
sur Tiso

N b" répli -
que

CHO 288 54 17°25 77°39 1020 28 .6 P. obli 26.1 1

MD 02-2549 26°25 92°33 2049 29 . 2 P . obli 23 .3 0 .6 4
G . trunca D 13 .8 1 .6 8

P . obli 20 .2 1 .8 8

INMD 42BX-8 28°34 46°21 3774 26 .9 G . inflata 17 .2 1 .9 22
G. trunca D 17 .9 2.5 1 0
G . trunca S 18 .3 1 .2 1 0

P . obli 21 .3 0.8 9

INMD 48BX-1 29°48 43°13 2836 26 .4 G . inflata 17 .5 1 .5 23
G. trunca D 15 .1 2.4 8
G . trunca S 17 .4 2.9 8
G . inflata 17 .7 1 20

INMD 52 P 31°31 37°52 3631 26 G . trunca D 17 .3 1 .2 9
G . trunca S 18 .1 0 .8 1 0
G . inflata 16 .2 1 22

INMD 68BX-6 34°48 28°21 2520 24 G . trunca D 15 .9 1 .2 1 1
G. trunca S 16 .5 0 .8 1 0

INMD48BX 1

MD99-2203

SU90-03P
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P. obli 23 .7 1 .4 6

MD03-2649 33°11 76°15 958 27 .9 G . trona D 16.2 2 4

G. trunca S 19.1 2 .2 4

MD99-2203 34°58 75°12 620 27 .1
P. obli 21 .2 2

G. trunca D 16 .6 0 .1 1

MD95 2041 37°50 09°30 1123 19 .2
G . inflata 15 .8 0 .8 4

G. trunca D 15 2 .1 2

G . inflata 14 .2 0 .45 1 0

MD95 2039 40°34 10°20 3381 19 .2 G. trunca D 13 .1 0 .7 7

G. trunca S 13 .2 0 .3 5

G. inflata 15 .1 0 .9 1 6

SU 9002 P 40°34 30°56 2220 22 G. trunca D 15 .6 1 .2 6

G. trunca S 15 .3 0.3 5

P . obli 18 .4 1

SU 9003 P 40°5 32 2478 22.1
G . inflata 15 .6 0.8 26

G . trunca D 15 .3 1 9

G. trunca S 15 .3 0 .7 8

G . inflata 14 .7 0 .6 2 1

SU 9006 P 42° 32 3510 21 .7 G. trunca D 15 1 .5 1 1

G . trunca S 15 .2 0 .8 9

G . inflata 15 0 .7 2 7

SU 9008 P 43°5 30°35 3080 20 .1 G. trunca D 14 .7 0 .9 1 0

G . trunca S 14 .8 0 .7 6

G . inflata 13 0 .5 1 0

MD95 2002 47°27 08°32 2174 17 .9 G. trunca D 12 .6 0 .8 6

G. trunca S 12 0 .35 2

G. inflata 11 .5 1 .5 1 0

MD95 2021 50°51 42°44 4283 13 .6 G. trunca D 10 .8 1

G. trunca S 10.4 0.9 4

MD95 2023 50°58 43°13 4198 13 .6
G. inflata 10.8 1 .1 8

G. trunca S 7 .9 0.5 2

G. inflata 10.8 0 .7 7

MD95 2019 51°05 43°13 4262 11 .6 G . trunca D 9 .8 0 .7 3

G. trunca S 9 .1 1 3

F I KR 11 51°48 17°68 4654 15 .4
G . inflata 12 0 .8 1 1

G . trunca D 11 .7 0 .4 4

F I KR 12 50°15 17°37 4787 13 .4
G . inflata 12 .4 0 .6 1 0

G. trunca D 11 0 .1 2

F II KR 01 52°28 35°25 3886 12 G . inflata 10 .2 0 .7 9

MD95 2017 53°02 33°31 3100 12 .5 G. inflata 10 0 .9 1 4

F I 139 c 54°38 16°21 2209 14 .3
G. inflata 11 .8 0 .8 8

G . trunca D 10 .8 1 .2 3

SU 9037 S 55°06 20°44 2676 14 G. inflata 11 .8 0 .6 2 1

F I KR 10 55°6 14°48 2216 13 .9
G. inflata 11 .3 0.3 9

G. trunca D 11 .4 0 .04 2

MD95 2005 57°02 10°03 2130 13 .6 G. inflata 12.5 0.8 9

F I KR 02 58°08 10°72 2005 13 .2 G. inflata 10.9 0.7 8

F I KR 07 59°25 10°22 482 12 .7 G . inflata 10.7 0 .8 4

MD95 2014 60°34 22°04 2397 11 .6 G . inflata 10.5 0 .4 9

Tableau I-2 : Récapitulatif des mesures faites pour l'article publié dans G3 . Les coordonnées de chaque
sommet de carotte ainsi que la température actuelle mesurée en surface à la localisation des carotte s
sont données dans les cinq premières colonnes . Les trois suivantes résument les température s
isotopiques moyennes (Tiso) et l'écart-type sur ces températures pour chaque espèce analysée . La
dernière colonne montre le nombre de réplique sur la mesure du (S18Oforaminifère effectué sur chaque
échantillon . Les analyses dans les gammes 355-400 µm et 250-315 µm portent respectivement sur 1 à

2 spécimens et 2 à 4 spécimens . Pour G . inflata, les résultats obtenus sur les deux gammes de taille :
250-315 ,urn et 355-400 pin sont mélangés .
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CHAPITRE I: Isotope de l'oxygène et profondeur d'habitat

Ce tableau montre que l'écart-type sur la température isotopique est parfois important .

La variabilité du S `8O f°ram n aère mesuré sur les foraminifères planctoniques profonds est

généralement supérieure à celle mesuré sur des foraminifères vivant en surface . Ceci est

particulièrement vrai pour les mesures réalisées sur les sommets de carottes à basses latitudes .

L'habitat des foraminifères planctoniques profonds présente une forte variation de températur e

pour une faible variation de profondeur (jusqu'à 8 °C en seulement 50 m) . La variabilité d e

ô`8Oforaminifère doit donc reproduire la variabilité naturelle du milieu de calcification .

IV - Résumé de l'article

<16° C
>16°C Température

G. inflata et

G. truncatulinoides.

Température

Un seul Habitat

	

P. obliquiloculata

Figure 1-6 : Modèle conceptuel de l'écologie des trois espèces de foraminifères planctoniques

profonds étudiées dans cette thèse . Les habitats de chaque espèce sont représentés par les rectangle s

sur les profils de température en fonction de la profondeur . Les profils jaunes (bleus) représentent la

température d'été (d'hiver) . Les trois espèces calcifient préférentiellement à la base de la thermocline

saisonnière . Lorsque la température à la base de la thermocline saisonnière est supérieure à 16 ± 1

°C, G. inflata et G. truncatulinoides migrent en profondeur et calcifient alors dans la thermoclin e

permanente .
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Dans cet article, nous avons comparé les températures isotopiques de chaque espèc e

avec les profils de température moderne à la localisation de chacun des sommets de carottes .

Ceci nous a permis de définir le milieu d'habitat des trois espèces de foraminifère s

planctoniques profonds en fonction du profil local de température (figure I-6) . G . inflata, G .

truncatulinoides et P . obliquiloculata se développent préférentiellement à la base de l a

thermocline saisonnière, définie comme la profondeur où les profils de température d'été e t

d'hiver se rejoignent. Quant la température à la base de cette thermocline saisonnière es t

supérieure à 16 ± 1°C, G. inflata et G . truncatulinoides migrent en profondeur et calcifien t

dans la thermocline principale. Cette migration explique peut-être en partie la dispersion de s

mesures sur ces échantillons à basses latitudes . Ces profondeurs d'habitats correspondent à

des niveaux potentiels d'accumulation de particules susceptibles de fournir la nourriture pour

ces organismes .

Dans la deuxième partie de cet article, nous avons testé nos conclusions pour G .

inflata sur des carottes situées au large de l'Afrique du Nord, dans une zone d'upwelling . Sur

ces échantillons, les S'8Ofomf-ere de G. inflata, ainsi que celui d'une espèce vivant en surfac e

(G. ruber) et d'une espèce caractéristique des conditions d'upwelling (G. bulloides) avaient été

mesurés par Zahn [1986] pour des échantillons datés de l'Holocène et du dernier maximum

glaciaire . Nous avons tout d'abord montré que les profils de température, reconstruits par le s

analyses isotopiques faites sur ces trois espèces, sur la période Holocène, représentaient bie n

les profils modernes de température et caractérisaient les zones d'upwelling . Pour le dernier

maximum glaciaire, nous avons reconstruit des profils de température que nous avon s

interprétés en terme d'activité plus ou moins importante de l'upwelling. Les conclusions que

nous avons tirées sont en accord avec les reconstitutions de l'upwelling Mauritanien a u

glaciaire et valident la démarche développée .

V - Conclusion s

En comparant les températures isotopiques, calculées à partir de S'SOforaminifere mesurés

sur des sommets de carottes dans l'Atlantique Nord, avec les températures moderne s

provenant de base de données, nous avons déterminé les milieux de calcification de G . inflata ,

G. truncatulinoides et P . obliquiloculata . Ces modèles écologiques ont été établis e n

idéalisant les contextes hydrologiques en couche de mélange, thermocline saisonnière e t
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thermocline principale . Ils sont valides lorsque les contextes hydrologiques sont simples e t

constitués d'une seule masse d'eau dont la température varie principalement en raison d u

cycle thermique saisonnier.

En sélectionnant dans un même échantillon des espèces vivant en surface et des

espèces de foraminifères planctoniques profonds, les analyses géochimiques permettent ains i

de reconstituer les conditions à plusieurs niveaux dans la colonne d'eau : la surface, la base de

la thermocline saisonnière et/ou la thermocline principale .

VI - Les foraminifères planctoniques profonds, enregistreurs de la

température au niveau de la thermocline .

Cléroux et al ., 2007 Deep-dwelling foraminifera as thermocline temperature recorders articl e

publié dans Geophysics, Geochemistry, Geosystems .
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North Atlantic Ocean . We compared calculated isotopic temperatures with atlas temperatures and define d

ecological models for each species . G. inflata and G. truncatulinoides live preferentially at the base of the
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than 16°C, G. inflata and G. truncatulinoides live deeper in the main thermocline . P. obliquiloculata
inhabits the seasonal thermocline in warm regions . We tested our model using 10 cores along the
Mauritanian upwelling and show that the comparison of 6 ' 80 variations registered by the surficial species
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1 . Introduction

[2] Quaternary climatic variations resulted in larg e
ocean circulation changes associated with th e

Copyright 2007 by the American Geophysical Union

atmospheric and sea surface temperature varia-
tions . Deep and intermediate water temperature
changes can be reconstructed by isotopic or trac e
element analyses in benthic foraminifera [Martin et

1 of 1 9
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-90 ' -60 ' -30' 0 '

Figure 1 . Locations and names of core tops. OMC, Martin Weinelt.

al., 2002; Streeter and Shackleton, 1979] or deep
corals [Schrag and Linsley, 2002] . Assemblage
analyses of fossil marine plankton communities ,
such as coccolithophores, surface dwelling forami-
nifera or diatoms are commonly used to infer past
sea surface temperature [Giraudeau et al., 2000 ;
Koç Karpuz and Schrader, 1990 ; Prell, 1985] .
However, little information is available on temper-
ature variations in the upper 500 m of the water
column, where most of the energy storage and heat
transport occur [Liu and Philander, 2001] .

[3] Deep-dwelling planktonic foraminifers inhabi t
the top few hundred meters of the ocean [Bé, 1977]
and constitute potential recorders of thermocline
conditions [Fairbanks et al., 1980] . Mulitza et al.
[1997] used the oxygen isotopic composition
(6 180) of G. truncatulinoides to monitor past
seawater temperature variations at 250 m depth
and suggested that the thermal stratification of
the western equatorial Atlantic was weaker durin g

the Last Glacial Maximum (LGM) than during the

Holocene .

[4] However, reconstructing mixed layer and ther-
mocline structure requires insight into ecological

niches of deep-dwelling planktonic foraminifer s

including their growth seasons and calcificatio n

depths . In this paper, we use multispecies 5 180

analyses to better constrain these parameters and to

gain a fuller understanding of deep-dwelling fora-
miniferal habitats .

[s] We selected three species that are common i n
deep sea sediments : the transitional water specie s
Globorotalia inflata, the warm and high salinity
water species Pulleniatina obliquiloculata and the
deep species Globorotalia truncatulinoides right
and left coiling [Bé, 1977] . 6 180 values of thes e
species sampled in modem core tops are used to
calculate isotopic temperature (Tiso) . These value s
constrain their calcification depths and seasonal-
ities, when compared to modem hydrological data.
We apply this concept to down-core isotope pro -
files from a suite of sediment cores from th e
Mauritanian margin to assess upwelling intensit y
during the LGM.

2. Samples and Methods

[6] We measured the oxygen isotopic composition
of foraminifer shells from 29 core tops raised from
the subtropical to northern North Atlantic, 28°–
61°N (Figure 1) . The samples cover three marine

climatological regimes: the North Atlantic Current ,

the warm and well-stratified subtropical gyre and

the deep mixed-layer zone in the north .

[7] Except for the 4 southemmost cores (centere d

around 30°N), the stratigraphy of all the core s

2of19 23
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Table 1 . Location, Water Depth, Age Control, and SST From Database and Surface-Dwelling Species a

Latitude, Longitude, Depth, Age Control Summer Foraminifera
Core Top °N °W m MARGOb References` SSTd SST e

CHO 288 54 17°25 77°39 1020 1 1 28 .6 29 . 6
MD 02-2549 26°25 92°33 2049 4 3 29 .2 28 . 7
INMD 42BX-8 f 28°34 46°21 3774 3 and 4 1, 2 26 .9 22 . 9
INMD 48BX-l f 29°48 43°13 2836 3 and 4 1, 2 26 .4 23 . 3
INMD 52 Pf 31°31 37°52 3631 26 2 5
MD03-2649 33°11 76°15 958 4 3 27 .9 29 . 7
INMD 68BX-6 f 34°48 28°21 2520 3 and 4 1, 2 24 21 . 4
MD99-2203 34°58 75°12 620 1 3 27 .1 27 . 3
MD95 2041 37°50 09°30 1123 3 and 4 2, 3 19 .2 17 . 9
MD95 2039 40°34 10°20 3381 3 2 19 .2 17 . 9
SU 9002 P 40°34 30°56 2220 3 2 22 16 . 8
SU 9003 P 40°5 32 2478 2 and 3 2, 3 22 .1 20 . 2
SU 9006 P 42° 32 3510 3 2 21 .7 1 9
SU 9008 P 43°5 30°35 3080 3 and 4 2, 3 20 .1 20 . 3
MD95 2002 47°27 08°32 2174 3 and 4 2, 3 17 .9 16 . 8
F I KR 12 50°15 17°37 4787 3 and 4 1, 2 13 .4 14 . 2
MD95 2021 50°51 42°44 4283 3 2 13 .6 12 . 3
MD95 2023 50°58 43°13 4198 3 2 13 .6 1 3
MD95 2019 51°05 43°13 4262 3 2 11 .6 1 2
F I KR 11 51°48 17°68 4654 3 and 4 1, 2 15 .4 14 . 4
F II KR 01 52°28 35°25 3886 3 and 4 1, 2 12 10 . 1
MD95 2017 53°02 33°31 3100 3 2 12 .5 9 . 7
F 1 139 c 54°38 16°21 2209 1 1 14 .3 14 . 6
SU 9037 S 55°06 20°44 2676 3 2 14 13 . 2
F I KR 10 55°6 14°48 2216 3 and 4 1, 2 13 .9 13 . 6
MD95 2005 57°02 10°03 2130 3 and 4 2, 3 13 .6 12 . 3
F I KR 02 58°08 10°72 2005 3 2 13 .2 12 . 5
F I KR 07 59°25 10°22 482 3 2 12 .7 11 . 5
MD95 2014 60°34 22°04 2397 3 and 4 2, 3 11 .6 10 .6

a Quality of age control according to the four levels defined in MARGO and references . The two last columns allow comparison between mode m
sea surface temperature (SST) and isotopic temperature of surface-dwelling species.

b Chronostratigraphic quality levels go from 1 to 4 with different levels of uncertainty : Numbers 1 and 2 are for radiometric control within the
intervals 0-2 ka and 0-4 ka, respectively, level 3 is used for specific stratigraphie control (like % Globorotalia hirsuta left coiling), and number 4
represents other stratigraphic constraints [Kucera et al., 2005] .

` References: 1, Core top included in MARGO database ; 2, J . Duprat, persona] communication, 2006 ; 3, LSCE database .d
From World Ocean Atlas .

e Mean isotopic temperature measured on G. ruber or G. bulloides . Mean one sigma range is about 1°C .
f Cores with no downcore stratigraphy.

indicates that the upper part correspond to an
expanded Holocene section. This minimizes the
influence of upward bioturbational mixing of older
foraminiferal shells (from early Holocene or degla-
ciation). However, for all the cores, we use the Late
Holocene stratigraphie quality levels as defined i n
MARGO [Kucera et al., 2005] to ensure an Upper
Holocene age of the samples and checked that the
isotopic composition of the surface-dwelling spe-
cies G . ruber and G. bulloides are consistent with
modem seawater temperature and salinity (Table 1) .

[8] Foraminifera were picked in different size s
fractions . G . ruber and G. bulloides were chosen
in the 250-315 µm fraction . About 4 shells were
taken for each 5 180 analysis . Deep-dwelling spe -

cies were picked in the 355-400 tm fraction .
G. inflata specimens were also taken in the 250-
315 lim size fraction to check for a possible size
effect. 2 or 3 tests were used for analyses. 2 to 1 0
isotopic measurements on the same sample wer e
performed to estimate the 5 180 variability within
single sediment samples (Table S 1 1 ) .

[9] Prior to analysis, shells were ultrasonically
cleaned in methanol to remove clays and othe r
impurities and then roasted at 380°C during 30 mi n
under vacuum to burn organic matter. Samples

' Auxiliary materials are available at ftp ://ftp .agu .org/apend/gc/
2006gc001474.
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were analyzed using Finnigan MAT 251 mas s
spectrometer equipped with an automated Kie l
CARBO device for CO2 production . We used both
NBS 19 and NBS 18 as reference standards to
ensure calibration over a large range of 6 180 values
[Ostermann and Curry, 2000] . All results ar e
expressed as 6 180 in %o versus V-PDB . The mean
external reproducibility of carbonate standards is
0 .07%o for 6 1x 0, this error is insignificant in our
calculation.

3. Calcification Temperature Estimate s

[fo] Several authors have shown that many fora-
miniferal species do not precipitate their shell i n
isotopic equilibrium with ambient water but exhibi t
an offset called "vital effect" that is assumed to b e
constant . For surface-dwellers vital effect seems t o
be constant both within the same species across it s
optimum environmental regimes [Duplessy et al. ,
1991 ; Wang et al., 1995] and through stratigraphi c
time. For deep-dwelling species, contradictory
results have been published in the literature. How -
ever, apparent disequilibria are rather small in
the range 0 ± 0 .3%o [Deuser and Ross, 1989 ;
Fairbanks et al., 1980 ; Ganssen, 1983 ; Niebler et
al., 1999 ; Wilke et al., 2006] which is equivalent to
+1°C .

[Il] Neglecting isotopic equilibrium, we first quan-
tify the depth habitat of the deep-dwelling specie s
and then test the robustness of this approach b y
calculating the effect of a potential disequilibriu m
for each species .

[12] We calculated Tiso using the paleotemperatur e
equation of Shackleton [1974] (equation (1)) . Thi s
relation fits isotope measurements performed on
benthic foraminifera and the slope of this relation-
ship fits well with measurements performed o n
planktonic species [Bemis et al., 1998 ; Bouvier -
Soumagnac and Duplessy, 1985] .

	

Tisonipic = 16 .9 — 438 * ( SI8 Ofimaminifèra

	

b 1 s Osen
1°

	

18

	

2
+ 01 * (~ ~fornmioifcrn — 6 ~scawntc[ )

This equation does not differ from other paleo-
temperature equations [Epstein et al., 1953 ; Kim
and O'Neil, 1997] by more than 0 .8°C in the range
8-20°C .

[13] In this equation, 6 180 of both foraminifera and
water are measured against the same working stand -
ards . As we report here foraminifera 6 180 against
V-PDB and seawater 6 180 against V-SMOW, a

0 .27%o correction factor was used to account fo r
the difference between PDB-CO 2 and SMOW-CO 2
standards [Hull and Turnbull, 1973 ; Hut, 1987] .

[14] We extracted salinity data from the Worl d
Ocean Atlas 2001 (WOA) [Conkright et al., 2002 ]
to estimate the 618Oseawater value for each core top
sample . We use the Goddard Institute for Space
Studies database for the North Atlantic (http ://data.
giss .nasa.gov/ol8data) to compute the relationship
between 518 0seawater and salinity in the North
Atlantic Ocean between 0 and 500 meter depth . This
gives a relationship very close to the GEOSEC S
equation defined between 0 and 250 m :

(518 0 .evwate = — 19 .264 + 0 .558 * salinity

(in V SMOW)

	

(2 )

At high latitude, salinity is nearly constant in th e
mixed layer and the thermocline . We calculate d
b 1 x 0seawater from the mean salinity value between
0 and 500 m (Figure Al) . The same approach is
applied for low latitude cores. In the subtropical
gyre, salinity varies from 37 psu at the surface t o
35 .75 psu at 500 m depth . Taking a mean salinity/
6 180 value for the water column results in an erro r
on the isotopic temperature of +1 .5°C, which i s
small when compared to the observed temperature
range within the thermocline which commonly
exceed 10°C . Taking into account the experimenta l
error of ±0 .07%0 on the isotope measurement, th e
total error is about ±2°C .

[15] This calculation rests on the assumption o f
isotopic equilibrium of foraminifer carbonate shell s
with ambient seawater. If we assume a vital effec t
of +0.3%o, which is the maximum value given b y
previous studies [Niebler et al., 1999], isotopic
temperatures will change by less than 1 .5°C
according to the paleotemperature equation (1) .
Given the large scatter of the measured 6 180
values, such a small disequilibrium would not
affect our conclusions .

4. Results and Discussion : A Modern
Ecological Concept

[16]To compare Tiso with modem temperature s
from atlas we applied the following method : To
take account regional variability, we extracted ,
around each core, summer and winter temperatur e
profiles from the four neighboring grid points .
Figure 2 gives an example for the isotopic results
of G. inflata in the core FI KRO2 but we applied

ate[

	

(1)
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Figure 2 . Comparison of the mean isotopic temperature (Tiso) of G . inflata with modem temperatures for the core
FI KRO2 . Blue (pink) line is the coldest winter (warmest summer) temperature profile from WOA 2001 . Square
represents the mean Tiso . Rectangle indicates the possible habitat depth . The width of rectangle gives the one sigm a
range in Tiso resulting from replicate 6'8Of°raminifera measurements . The height of rectangle expresses this error i n
terms of water depth .

E
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the same method for each core top and each specie s
(Figures A2, A3, and A4) .

[17]At midlatitudes and high latitudes, the Tis o
of all species are higher than winter temperature s
but coincide with summer temperatures aroun d
the base of the summer thermocline (BST here-
inafter, which we define as the depth where th e
summer and winter profiles join) . In agreement
with the observation that planktonic blooms occur
during summer time [Colebrook, 1982 ; Esaias e t
al., 1986] . At low latitude, we cannot exclude th e
possibility of a surface habitat during winte r
based on our isotopic measurements [Deuser,
1987 ; Deuser and Ross, 1989 ; Deuser et al. ,
1981] .

4.1. G. inflata

[18] As results were similar for both size fraction s
(250–315 pm and 355–400 µm) we have com-
bined the two data sets (Table Sl). We defined the
different ecological niches according to loca l
hydrology. We have separated the water column
into three units : the seasonal thermocline, the BST ,
and the main thermocline below this level .

[19]When the BST is colder than about 16°C, Tis o
of G . inflata corresponds to the temperature at th e
BST (Figures A2a to A2u). When the BST is
warmer than 16°C, Tiso of G . inflata indicates a
deeper habitat, in the upper part of the mai n
thermocline (Figures A2v to A2y). In the latter

case, it is impossible to determine whether thi s
species lives throughout the year or only season -
ally, because the temperature at this depth exhibits
little seasonal variation.

[20]We develop a simple concept for this species :
when the Tiso of G. inflata is lower than 16 ± 1°C ,
we consider that it records the temperature at th e
BST. When the Tiso is higher than 16 ± 1°C, i t
reflects warm conditions in the upper part of th e
main thermocline .

[21]Our ecological model is in agreement wit h
several in-situ observations . In plankton tows and
surface sediment studies from off NW Africa ,
Ganssen [1983] and Ganssen and Sarnthein [1983] ,
used isotope differences between G. ruber and
G. inflata to mirror seasonal temperature changes .
As G. ruber lives during the warm season an d
G. inflata at the BST, of which temperature is close
to that of winter condition, this interpretation fit s
well with our concept. The development of this
species during warm season at midlatitude is con -
firmed by the plankton nets of Ottens [1992 ]
collected between 30°N and 60°N in the Atlantic .
Recently, living G. inflata were sampled in th e
SW-African margin water column during austra l
summer [Wilke et al., 2006] . In this study they
found a maximum for both the shell concentration s
and the amount of calcification within the thermo-
cline. From 1978 to 1984, Deuser and colleague s
studied sediment traps in the Sargasso Sea an d
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Figure 3 . Depth positions of G. inflata 355—400 am on summer temperature ('°C) and phosphate (limon) cros s
section at (left) 37°W and (right) 15°W. G. inflata depth habitats (white circle) were placed according to latitude of
their core top and calculated Tiso on (a) two longitudinal temperature sections and (b) corresponding P O4 section.
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made oxygen isotopic measurements and foramin-
ifer fluxes observations [Deuser, 1987 ; Deuser and
Ross, 1989 ; Deuser et al., 1981] . They concluded
that G. inflata lives in the winter mixed-layer. Thi s
result is in agreement with our observations at low
latitude and provides additional information on th e
life season in this warm region . Plankton tows
studies in the equatorial Atlantic show maximum
abundance of G. inflata at the BST [Ravelo and
Fairbanks, 1990] and oxygen isotopic measure-
ments confirm this calcification depth [Ravelo and
Fairbanks, 1992] . Finally the ecological niche
defined in our study for G . inflata agrees wit h
the calcification depth observed in the Nort h
Atlantic [Durazzi, 1981 ; Ganssen and Kroon ,
2000 ; Mortyn and Charles, 2003] .

[22]Along longitudinal sections across the North
Atlantic, we found that the depth habitat o f
G. inflata follows the 0 .3–0.4 µMol/1 PO 4 con-
centration line in seawater (Figure 3) . The BST i s
indeed a level of nutrient accumulation [Sarmiento
et al., 2004] and concentration of phytoplankton i s
high, providing food for foraminifera .

4 .2 . G. truncatulinoides Dextral and
Sinistral

[23] Both G. truncatulinoides right and left coiling
exhibit roughly similar Tiso (Table S1) and there-

fore occupy the same ecological niche . Ganssen
and Kroon [2000] have also found similar S 18 O for
both coiling directions . However, we still separate
them because they constitute different geneti c
species [de Vargas et al ., 2001] and they have
different behavior with respect to trace elemen t
incorporation (C . Cléroux et al ., manuscript i n
preparation, 2007) . In our data set, G. truncatuli-
noides right coiling has a greater temperature
tolerance than G. truncatulinoides left coiling : the
standard deviation of the Tiso at a given location is
often larger for the right coiling form than for th e
left coiling (Figures A3i to A3m and A3r) .

[24]When the BST is colder than about 16°C ,
G. truncatulinoides is found in the seasonal ther-
mocline lower part (Figures A3a to A3n) . When
the BST is warmer than about 16°C, G . truncatu-
linoides lives deeper in the main thermocline
(Figures A3o to A3t) . Although G. truncatuli-
noides and G. inflata have similar depth habitat,
G. truncatulinoides always lives at greater dept h
than G . inflata when both species are present in th e
same area. The great scatter of the calculated Tis o
for low latitude samples reflects the wide temper-
ature variation that occurs in the upper wate r
column .

[25]We thus develop a concept similar to that o f
G. inflata : when the Tiso of G . truncatulinoides i s
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Figure 4 . Tiso of G. inflata (black triangle), G. truncatulinoides dextral (red diamond), and sinistral (blue square)
from Ganssen and Kroon [2000] versus temperature at the base of the summer thermocline extracted from mode m
atlas at their box core locations . Line of slope 1 is plotted. The gray area, from 15 .7°C to 16°C, underlines th e
temperature threshold from which Tiso are no more equal to temperature at the BST .

lower than 16 ± 1 °C, we consider that it records the
temperature at the BST. When the Tiso is higher
than 16 ± 1 °C, it reflects conditions of the mai n
thermocline .

[26] Local hydrology therefore fixes the depth
habitat of G. truncatulinoides. LeGrande et al.
[2004] predict G. truncatulinoides 6 180 for many
South and North Atlantic core tops assumin g
(1) a single depth calcification at 350 m o r
(2) 30% of calcification at the surface and 70%
of calcification at 800 m. We tested our concep t
with the North Atlantic data of LeGrande et al.' s
[2004] paper. One fraction of their data cornes from
the study of Ganssen and Kroon [2000] and will be
discussed further in the text . The other fraction
corresponds to core tops located in warm regions,
around the equator or in the Gulf stream water,
where temperature at the BST largely exceed our
threshold value of 16°C . Thus, according to our
prediction, G. truncatulinoides calcifies in the main
thermocline, in agreement with the model o f
LeGrande et al. [2004], which specifies that it is
around 350 m. On the contrary, our concept does
not fit with the South Atlantic LeGrande et al.
[2004] data. Estimated isotopic temperatures are
very low, in contradiction with the temperatur e
preferences known for the North Atlantic G. trun-
catulinoides . It is possible that the genetic differ-
ence observed by de Vargas et al. [2001] between
the North and South Atlantic G. truncatulinoides

corresponds to different ecological characteristics .
We do not have elements to check that hypothesi s
and we consider that at the present stage the
concept is not adapted for the South Atlantic .

[27] Our concept directly reproduces regional
observations . In the Sargasso Sea, 6I'O values of
G. truncatulinoides record average conditions near
200 meters depth [Deuser, 1987 ; Deuser and Ross ,
1989 ; Deuser et al., 1981 ; McKenna and Prell ,
2004] . This depth corresponds to the BST with a
temperature close to 16°C . Here, G. truncatuli-
noides inhabits its preferred habitat . In slope water,
cold core rings of the Gulf Stream and Northern
Sargasso Sea plankton tows, Fairbanks et al.
[1980] observed that the main population o f
G. truncatulinoides is found between 125 t o
175 m, which corresponds to the BST . Mulitza e t
al. [1999] also showed that G. truncatulinoides
lives in phosphate-rich waters and is a good
recorder of thermocline nutrient levels .

[28] To compare more easily our concept with
previous studies, we apply our strategy and recal-
culate Tiso for G. truncatulinoides and G. inflata
from the data of Ganssen and Kroon [2000] . Tiso
for G . truncatulinoides and G. inflata follows
the temperature at the BST up to 15 .7°C ± 0 . 3
(Figure 4). Above this temperature, Tiso becom e
too low and reflect the sinking of the foraminifera
in the main thermocline .
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Table 2 . Summary of Ecological Model for the Three Deep-Dwelling Foraminifera Species : G. inflata ,
G . truncatulinoides, and P. obliquiloculata

Species Preferred Habitat
Temperature
Threshold Stress Habita t

G . inflata base of the seasonal thermocline 16°C Upper part of th e

G . truncatulinoides base of the seasonal thermocline 16°C

main thermocline

Main thermoclin e
dextral and sinistral

P. obliquiloculata base of the seasonal thermocline

4.3. P. obliquiloculata

[29] P. obliquiloculata has a restricted geographica l
distribution and was found in only 7 core tops . Tiso
of P. obliquiloculata reflect those at the BS T
(Figures A4a to A4g). This species inhabits the
same ecological niche as G. inflata but is restricted
to warm regions . In a core located south of Cub a
(core CH0288-54, Figure A4f), P. obliquiloculata
is in equilibrium with the seawater temperature at
175 m depth . In this region where seasonality i s
quasi-absent and stratification is strong throughou t
the year, this depth corresponds to the base of th e
upper thermocline .

[30]Ravelo and Fairbanks [1992] found the max-
imum occurrence of P. obliquiloculata at 60 m in
equatorial Atlantic waters, i .e ., at the BST . In a
study off NW Africa, Ganssen [1983] concludes
also that P. obliquiloculata delineates winter tem-
perature . Except for one specimen collected i n
March, this species was not found in winter plankto n
tows. Moreover, calculated Tiso from sedimen t
samples was often a little warmer than winter se a
surface temperature thus compatible with temper-
ature at the BST . In the Sargasso Sea, the sedimen t
traps studies of [Deuser, 1987 ; Deuser and Ross,
1989 ; Deuser et al., 1981] yield a characteristic
isotopic depth of 0—75 m which do not contradic t
these results .

[31] As the preferred habitat for all species dis-
cussed here is at the BST (Table 2), we compared
Tiso with modem temperatures at the BST (OT), at
each core-top location (Figure 5) . In a foreseeabl e
way, for the maximum number of analysis, Tiso
of G . inflata and P. obliquiloculata is equal to
the temperature at the BST (AT = 0) . In the
histogram of G. truncatulinoides the higher peak
is for AT = -1 reflecting our observation tha t
this species calcifies always a little deeper tha n
G. inflata . P. obliquiloculata has a symmetric

histogram because it has only one depth habitat . On
the contrary, G. truncatulinoides and G. inflata hav e
distorted histograms toward negative values repre-
senting their stress habitats in the main thermocline .

5 . Reconstruction of the Glacial
Thermocline Structure Off Northwest
Africa

[32]We selected 10 cores collected along the North-
west African margin from 15°N to 35°N within th e
Mauritanian upwelling regime (Figure 6) [Zahn ,
1986] . Data are reported in Table 3 . Two core s
(M12-328 and M16-030) are located in the today' s
center of perennial upwelling (Figure 6), core s
M13-289 and M12-347 south of this zone and
M15-637 outside . Others cores are distribute d
along the coast, north of the maximum intensity
upwelling area . 6'80 of G. ruber, G . bulloides and
G. inflata has been analyzed previously [Zahn ,
1986] for the Holocene and LGM using benthic
6 ISO for stratigraphy [Sarnthein et al ., 1994 ; Zahn
and Sarnthein, 1987] . G. bulloides is a surface -
dwelling species typical of upwelling season . This
species provides seawater temperature estimate s
for that period [Ganssen, 1983 ; Ganssen an d
Kroon, 2000 ; Ganssen and Sarnthein, 1983 ; Zahn,
1986] . G. ruber lives in the surface mixed layer
during the warm season [Ganssen and Kroon ,
2000] . We derive Tiso from these 6' 80, using
modem seawater 6 180 values for Holocene data
and already reconstructed LGM seawater M SO for
the same cores, or for very nearby cores, for LG M
data [Duplessy et al., 1991] . Results are reported in
Table 3. We used the same method developed fo r
the construction of our concepts to compare Holo-
cene Tiso and modern temperatures from atla s
(Figure A5) . For all cores, the calculated Holocene
Tiso of G . inflata are close to the threshold value of
16°C and nicely fit with those of the BST along the
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B
® G. truncatulinoides dextral

G . truncatulinoides sinistral

Figure 5 . Histogram of thc difference between Tiso and the modem temperature at thc base of seasonal thermocline
(TBST) from WOA 2001 at each core-top location for (a) G . inflata and P. obliquiloculata and (b) the two coilin g
directions of G. truncatulinoides .
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Sea surface temperature (°C)

25°N .

20° N

35°N

15°N

30°N

M15-672

15-63 7

M12-37 9

16-030.
$2-328

• M12-347

26

24

22

20

1 8
251N 20°W 15°W 10°W 59 N

Figure 6 . Sea surface temperatures and locations of the cores used to reconstruct upwelling intensity along th e
NW African margin .

Northwest African Margin (Figure A5) . We high -
lighted in this paper that G. inflata might change
his depth habitat when seawater becomes warmer ;
as Tiso for LGM samples are colder than the
present we assume that G. inflata did not chang e
its habitat from LGM time to Holocene . Accord-
ingly, we consider that the calculated LGM Tiso
reflect conditions at the BST.

[33] The upwelling activity, which exist at the
cores M12-328, M16-030 and M16-004 locations
(Figures 6 and 7), is reflected by several indicators :
Tiso of G. bulloides are low; Tiso of G. inflata are
also low because the temperature at the BST i s
linked to the coldest month conditions . Thus Tiso
differences between G. bulloides and G. inflata
under upwelling conditions are small . We shall use
the whole set of these indicators to characteriz e
upwelling activity . In the other cores, outside the
main upwelling cell, mean Tiso of G . bulloides i s
about 21°C (M13-289, M12-309 and M16-006) .
The absence of upwelled cold water is well marked

between 23°N and 29°N with the warm Tiso o f
G. inflata (Figure 7) .

[34]During LGM, in the southern cores M12-34 7
and M13-289, Tiso of G. inflata are low (about
12 .5°C), whereas those of G. bulloides are high
(19.1°C and 19 .5°C, respectively), resulting in
large temperature difference between G . bulloides
and G . inflata (6 .9°C and 6 .6°C) . This suggest s
that the strong cooling observed at the BST is not
associated with upwelling during glacial condition s
but is probably due to a water mass circulation
different from the present [Sarnthein et al., 1994] .

[35] In the cores M12-328, M16-030, M12-37 9
and M12-309, Tiso for G . inflata is comprise d
between 14°C and 15°C, and the mean Tiso of
G. bulloides is 19°C. The mean temperature dif-
ference between the two species is about 4 .5°C .
According to Holocene observations, it reflect s
hydrological area with moderate upwelling activity.
We conclude that during LGM, upwelling activity
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disappeared or was strongly reduced between 21 °N

and 26 .5°N. In agreement with these data, a

productivity smaller than today was deduced for

the LGM in an extensive study of the coastal

upwelling off Cape Blanc [Bertrand et al., 1996 ;

Martinez et al., 1999] .

[36] For the northern cores (M15-637, M I6-006 ,

M16-004 and M15-672) the reconstructed LG M

Tiso for G. bulloides are the lowest (17 .2°C in

mean) and the Tiso differences between G. bulloide s

and G. inflata are small (2 .9°C) compared to

southern cores. We interpret these data as a n

evidence for enhanced upwelling activity, in agree -

ment with stronger LGM productivity off Morocc o

[Freudenthal et al., 2002] . The shift of the main

upwelling cell to the north, which is also seen in

changes of coccolith morphology and distributio n

[Henderiks and Bollman, 2004] reflects th e

enhanced trade winds intensity about 36°N to

24°N during LGM [Hooghiemstra et al., 1987] .

6. Conclusions

[37] We propose here a simple ecological concept t o

constrain the habitat and seasonality for G. inflata ,

G. truncatulinoides right and left coiling and

P. obliquiloculata, based on the comparison

between isotopic temperatures in North Atlanti c

core tops and modem atlas data . These specie s

inhabit preferentially the base of the seasona l

thermocline . Under high temperature stress ,

G. inflata and G. truncatulinoides sink within the

main thermocline to reach colder waters . These

depth habitats correspond to abundant phytoplank-

ton level that provides food for these large non -

symbiotic foraminifera . This ecological concept

fits well with previous in-situ studies .

[38] The depth habitat of these species in the wate r

column is now well-characterized. Paired analyse s

of surface and deep-dwelling planktonic foraminif-

era along a single sediment core offers possibilit y

to reconstruct temperature at critical levels of th e

water column, i .e ., the surface and base of th e

thermocline . We have tested this concept unde r

glacial conditions using several cores raised off

West Africa . By comparison with the moder n

pattern, our results show a shift of the main

upwelling cells from Cape Blanc to Morocco an d

Canary basin during the LGM. Agreement betwee n

this conclusion and previous micropaleontological

reconstructions indicates that our ecological con-

cept should be valid back in time .
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Figure Al . (a) Mean annual salinity and (b) corresponding oxygen isotopic composition of seawater along a 30° W
section between 0 and 500 m depth .

Appendix A

[39] Figure Al shows the decrease of water column
stratification from low to high latitudes . North of
45°N, salinity and isotopic composition of seawa-
ter are constant through the first five hundred
meters . At low latitude, maximum salinity (isotopi c
composition of seawater) change over this depth i s

1 .25 psu (0 .7%0).

[40] Calcification depth of G. inflata in each core
top is drawn in Figure A2 . When the BST (base of
the summer thermocline; see text) is colder than
about 16°C, Tiso (isotopic temperature ; see text) of
G. inflata corresponds to the temperature at the
BST (Figures A2a to A2u). When the BST i s
warmer than 16°C, Tiso of G. inflata indicates a
deeper habitat, in the upper part of the mai n
thermocline (Figures A2v to A2y) .

[41]Figure A3 shows the calcification depth o f
G. truncatulinoides dextral and sinistral . They
calcify in the lower part of the seasonal thermo-
cline (Figures A3a to A3n) when the BST is colder
than about 16°C. But when the BST is warmer than
about 16°C, G . truncatulinoides lives deeper in the
main thermocline (Figures A3o to A3t) .

[42] Figure A4 shows that Tiso of P. obliquilocu-
lata reflect those at the BST.

[43] Figure A5 shows the good resemblanc e
between reconstructed Holocene summer profile s
from Holocene Tiso of G. ruber and G. inflata and
modem temperature profiles extracted from Worl d
Ocean Atlas (2001) for the cores along the NW
African margin.
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CHAPITRE II : Le rapport Mg/Ca et Sr/Ca dans les tests de

foraminifères planctoniques

La composition isotopique de l'oxygène des foraminifères (818Oforanjn;fere) dépend de la

composition isotopique de l'oxygène de l'eau (V1SOseawater) et de la température au moment de

la calcification selon l'équation suivante [Shackleton, 1974] :

618O foraminifere = S18Oseawarer–0 .27+ 5 x .j4.38– [4.38 2 – 0.4 x (16.9 – T) ]

Le S18Oseawater est lui-même fonction de la salinité. Pour reconstruire l'hydrologie passée, la

température doit donc être estimée par une mesure indépendante du S 18 O .

Un nouvel outil a récemment été développé : la mesure de la concentration en

éléments trace dans les tests de foraminifères. Lors de la calcification, certains éléments ,

ayant des rayons ioniques compatibles (voir encadré ci-dessous) viennent se substituer a u

calcium (Ca) dans le réseau cristallin. Expérimentalement et théoriquement, il a été montré

que le taux de substitution était fonction de la température de calcification . C'est notamment

vrai pour le Mg et dans certains cas pour le Sr, les éléments sur lesquels nous nou s

concentrerons . Ces trois éléments (Ca, Mg et Sr) ont des temps de résidence dans l'océa n

suffisamment grands : 1 Ma, 13 Ma et 5 Ma respectivement pour qu'en dehors de

perturbations externes, leurs concentrations dans l'océan soient considérées comm e

constantes sur la période de temps que concerne mon étude .

Le grand avantage de cette méthode par rapport aux autres méthodes d'estimation d e

température (assemblage de foraminifères, mesure de l'indice Uk37' sur les alcénones

produits par les coccolites, abondance de diatomées) est que les compositions en élément s

trace et en isotopes de l'oxygène sont déterminées sur la même phase carbonatée . Un

foraminifère incorpore simultanément l'oxygène et les éléments alcalino-terreux pour forme r

son test. Ces deux traceurs enregistrent donc les caractéristiques de la même eau au mêm e

moment .

Les relations entre les rapports Mg/Ca ou Sr/Ca et la température de calcification son t

propres à chaque espèce . Le but de ce chapitre est donc d'établir ces relations pour G . inflata ,

G . truncatulinoides et P . obliquiloculata . Dans les deux premières sections, nous présenteron s

ces outils, d'abord d'un point de vue théorique, puis en exposant les différents facteurs qu i

peuvent perturber la relation avec la température . La troisième section sera spécifiquement

consacrée au strontium . La méthodologie pour construire les calibrations est expliquée dans l a
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CHAPITRE II: les rapports Mg/Ca et Sr/Ca

section 4. Ces résultats ont fait l'objet d'un article soumis à Paleoceanography, présenté en

fin de chapitre mais résumé dans la section 5 . Enfin, la 6 ème section conclut ce chapitre ains i

que la première partie de cette thèse .

I - L'incorporation du Mg et du Sr dans la calcite

1 - Cas du Mg

Une ancienne étude de Chave [1954] avait déjà montré que la proportion de Mg par

rapport au Ca dans les carbonates biogéniques, trouvés à différentes latitudes, était variable e t

dépendait de la température de l'eau de mer. Depuis, la dépendance de l'incorporation du M g

avec la température a été mesurée dans les foraminifères de sommets de carottes [Elderfield

and Ganssen, 2000 ; Nürnberg, 1995 ; Rosenthal et al ., 1997] et de cultures [Lea et al., 1999] .

Quelques repères

Rayon ionique

	

Mg

	

0.66 À (1 Â = 1 .10-10 m)

Ca

	

0 .99 À

Sr

	

1 .13 À

Système cristallin Calcite CaCO 3

	

rhomboédrique

Magnésite MgCO3

	

rhomboédrique

Aragonite CaCO3

	

orthorhombique

Strontianite SrCO3

	

orthorhombique

L'aragonite est le polymorphe de haute pression de CaCO 3.

Dans l'eau de mer

	

[Ca] = 10 .3 x 10 -3 (mol/kg)

[Mg] = 53 .2 x 10-3 (mol/kg)

	

Mg/Ca = 5100-5200 mmol/mol

[Sr] = 90 x 10 -6 (mol/kg)

	

Sr/Ca = 8-9 mmol/mol

Dans les foraminifères planctoniques 0.5 < Mg/Ca < 6 mmol/mol

1 .2 < Sr/Ca < 1 .6 mmol/mol
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D'un point de vue cristallographique, il existe une solution solide entre la calcite (pôl e

pur CaCO 3 ) et la magnésite (pôle pur MgCO 3 ) car ces deux minéraux ont le même réseau

cristallin . Le remplacement atomique de Ca par Mg dans la calcite est donc prédit par les loi s

de la thermodynamique . Celle-ci prévoit une augmentation exponentielle du rapport Mg/C a

de 3 % par degré [Lea et al., 1999], c'est aussi cette sensibilité qui a été trouvée

expérimentalement dans de la calcite inorganique [Oomori et al ., 1987]. Pour ces raisons, la

relation entre la température (T) et le rapport Mg/Ca mesuré dans les tests de foraminifères es t

décrite par une équation exponentielle : Mg/Ca = B exp (A x T), B étant le facteur pré -

exponentiel et A reflétant la sensibilité à la température . Les foraminifères vivant dans les

eaux superficielles ont tendance à amplifier cette dépendance à la température, puisque pou r

de nombreuses espèces vivant en surface, le coefficient A est proche de 9 % [Anand et al. ,

2003 ; Elderfield and Ganssen, 2000] .

2- Cas du Sr

Le rapport Sr/Ca comme outils de paléotempérature a d'abord été utilisé dans le s

coraux dont le squelette est en aragonite [Smith et al., 1979] . Puis Cronblad and Malmgre n

[1981] ont montré que les variations du rapport Sr/Ca des tests de foraminifère corrélaien t

avec les oscillations climatiques du Quaternaire . Depuis un lien entre la température et l e

rapport Sr/Ca a été mis en évidence sur toutes sortes de calcites biogéniques : certaine s

espèces de Coccolithes, bivalves, foraminifères mais aussi non biogéniques .

La présence de Sr dans une calcite est probablement le résultat d'un mécanism e

distinct de celui impliqué dans le cas du Mg . En effet, la calcite et la strontianite (pôle pur e n

Sr) n ' appartiennent pas au même système cristallin, Sr ne peut théoriquement pas s e

substituer à Ca dans le réseau cristallin de la calcite . Au contraire, la strontianite forme un e

solution solide avec l'aragonite . En cristallographie, la stabilité d'une structure

rhomboédrique avec du Sr est expliquée par un équilibre entre [(Sr,Ca)CO3]rbomboéarique et

[(Sr,Ca)CO3]orthorhombique à l'échelle microscopique [Astilleros et al ., 2003] . Cet équilibre est

aussi gouverné par la cinétique de précipitation . Ceci expliquerait le fait que le s

augmentations du rapport Sr/Ca avec la température observées pour la calcite non biogénique ,

ou biogénique (foraminifères planctoniques de surface élevé en culture, Coccolithes) soien t

comparables, environ 1%/1°C [Lea et al., 1999 ; Malone and Barker, 1999 ; Stoll et al ., 2002] .
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CHAPITRE II: les rapports Mg/Ca et Sr/Ca

La relation entre le rapport Sr/Ca et la température (T) est décrite par une relation linéaire
Sr/Ca =AxT+B .

II - Les facteurs influençant le contenu en Mg ou en Sr

1 - Facteur expérimental : l ' importance du protocole de nettoyag e

Avant de déterminer le contenu en Mg, Sr et Ca, les échantillons contenant environ 30 0
i.tg de tests (30 à 10 foraminifères selon la taille) sont nettoyés en suivant un protocol e

chimique strict afin d'être débarrassés de toutes phases pouvant contenir du Ca, du Mg ou d u

Sr comme les argiles, la matière organique ou les oxydes métalliques . Pour toutes le s

analyses, j'ai utilisé le protocole établi par Barker et al . [2003] (annexé Al) . Avant d'êtres

nettoyés, les foraminifères sont éclatés entre deux plaques de verre afin de permettre un e

meilleure élimination des contaminants emprisonnés dans les loges . L'échantillon est ensuit e

placé dans un tube en polypropylène où tout le protocole de nettoyage va se dérouler .

La première étape de ce nettoyage consiste à rincer les échantillons, 5 fois à l'eau ultra -

pure et 2 fois à l'éthanol, en intercalant des passages aux ultrasons entre chaque rinçage afi n

de décoller puis d'éliminer les argiles . La deuxième étape vise à détruire les résidus d e

matière organique en faisant réagir de l'eau oxygénée avec l'échantillon dans un bain-marie à

100 °C. Enfin lors de la dernière étape, les échantillons sont attaqués par un acide faible afi n

d'éliminer les contaminant absorbé à la surface des tests . Quand cette étape est finie, le s

échantillons sont propres et prêts à être dissous avant d'êtres analysés à l'ICP-AE S

(Spectromètre d'émission atomique par plasma à couplage inductif, annexe A2) . La

reproductibilité des mesures d'éléments trace dépend très étroitement du respect de ce

protocole .

Il existe un autre protocole de nettoyage qui contient notamment une phase réductiv e

d'attaque des échantillons à l'hydrazine en milieu acide pour améliorer la destruction de s

oxydes de ferro-manganèse [Boyle and Keigwin, 1985] . Ce traitement augmente la proportion

de CaCO 3 dissoute (préférentiellement les phases riches en Mg) . Ce protocole est justifié si

les échantillons contiennent des oxydes de manganèse . L'application de l'un ou l'autre de s

protocoles chimiques peut engendrer jusqu'à 40 % de différence sur les rapports Mg/C a

mesurés [Levi, 2003] . Ceci implique qu'une calibration n'est valide pour un protocole donné .
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2 - Facteurs liés à l'histoire de l'échantillo n

a -La dissolution post-dépôt

Le Mg et le Sr n'ayant pas le même rayon ionique que le Ca, la présence de ce s

éléments déforme le réseau cristallin, rendant celui-ci plus sensible à la dissolution de s

carbonates [Brown and Elderfield, 1996] . Plus un test se développe dans une eau chaude, plu s

son rapport Mg/Ca ou Sr/Ca sera élevé, plus il sera sensible à l'altération liée à la diagenès e

précoce . Il en résultera une sous-estimation des températures . Plusieurs auteurs ont ains i

publié des relations entre le contenu en éléments trace et la température tenant compte de l a

dissolution . Ces corrections sont principalement basées sur le poids des tests, en partant du

principe que plus les tests de foraminifères sont dissous, plus ils sont légers [Rosenthal and

Lohmann, 2002] .

Nous n'avons pas utilisé de telles corrections pour plusieurs raisons .

• La profondeur moyenne de compensation des carbonates dans l'Atlantique Nord es t

aujourd'hui d'environ 5 000 m . Aucun des échantillons analysés pour ce travai l

(sommets de carotte ou carottes marines) n'atteint cette profondeur .

• Les mesures d'éléments trace ont été réalisées sur deux carottes prélevées à 620 m e t

1020 m. Même si la profondeur de dissolution des carbonates a été plus faible dans l e

passé, elle n'a jamais été aussi peu profonde [Broecker and Peng, 1982] .

Le poids des foraminifères doit être déterminé avant que ceux-ci ne soit débarrassés d e

leurs impuretés puisque avant leur nettoyage, les foraminifères sont réduits e n

fragments. Or le poids des foraminifères peut varier énormément si les loges son t

pleines d'argile ou de matière organique . La variation de poids d'un site à un autre o u

d'une période de temps à une autre peut ainsi dépendre beaucoup plus de la propret é

des tests que de leur état de dissolution . Dans la carotte MD99-2203, sur laquelle j'a i

effectué la majorité de mes analyses, les tests étaient particulièrement rempli s

d'impuretés .

b - La concentration en ion carbonate de l'eau lors de la croissance

Plusieurs auteurs ont montré qu'il existait une corrélation entre [CO 3` -] de l'eau du

milieu de vie et la teneur en élément trace dans les tests [Barker and Elderfield, 2002 ; Mortyn

et al ., 2005] . Dans le cas du Sr, Mortyn et al . [2005] mettent en cause l'influence de l a

concentration en ions carbonates sur le rapport Sr/Ca des foraminifères pour expliquer le fai t

que plusieurs enregistrements montrent une augmentation de ce rapport pendant la dernière
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période glaciaire par rapport à l'Holocène . Ceci va dans le sens d'une augmentation de [C O 32 -

] en conditions glaciaire .

Afin de tester la corrélation entre Mg/Ca ou Sr/Ca et [CO 3 2- ], j'ai comparé les rapport s

mesurés dans les échantillons de sommets de carottes pour G. inflata avec les valeurs de

[CO 3 21 extraites d'une base de données [Goyet et al ., 2000] à la localisation des échantillon s

et à la profondeur de vie de G. inflata (figure II-1) . Dans les océans actuels, la température et

[CO 32 1 de l'eau sont corrélés [Goyet et al ., 2000; Mortyn et al ., 2005] . La bonne corrélation

entre les rapports Mg/Ca ou Sr/Ca des coquilles et le [CO 3 2-] de l'eau dans laquelle s'es t

formée cette coquille est donc inévitable . Il est impossible à partir de mesures, sur de s

échantillons pris en mer, de différencier les deux effets : température ou [CO3 21 .

G. inflata Mg/Ca = 0 .011 [CO32- ] - 1 .34
R2 =0 .57

	

1

	

n
n

F

	

1

n

1 •

	

.

•
•

•

••

•
: .

	

Sr/Ca = 0 .002 [CO, ' ] + 0 .8 6

•

	

R 2 = 0 .70

190

	

210

	

230

	

250

	

270

	

29 0
[CO3' ] (luno)/kg)

figure II-1 : Rapports Sr/Ca (en vert sur l'axe de gauche) et Mg/Ca (en bleu sur l'axe d e

droite) mesurés dans les sommets de carotte sur l'espèce G. inflata en fonction de la concentration en

ions carbonates à la localisation de l'échantillon et à la profondeur de vie de G . inflata.

Russell et al . [2004] ont mesuré expérimentalement en laboratoire l'influence de l a

concentration en CO 3 2- sur le contenu en élément trace pour deux espèces : G. bulloides et

Orbulina universa . Ces auteurs ont mis en évidence une diminution des rapports Mg/Ca de 63

% pour G. bulloides et de 23 % pour O . universa pour une augmentation de 100 tmol/kg d e
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[CO 32 1 . Ces relations sont fortement dépendantes d'une seule expérience réalisée à 7 6

µmol/kg de [CO32_] pour laquelle les abondances d'éléments trace sont très fortes . Si on

excepte les résultats de cette expérience, les variations observées par ces auteurs ne sont pas

significatives . Un tel taux de [CO3 2-] ne se trouve pas dans les eaux de surface modernes (don t

les valeurs sont comprises entre 110 pmol/kg et 260 µmol/kg) et n'a probablement pas exist é

dans le passé car au cours du dernier maximum glaciaire, le [CO 3 2 1 a augmenté d'environ 8 0

µmol/kg [Russell et al ., 2004] . En ce qui concerne le Sr, seule Orbulina universa montre une

faible augmentation du rapport Sr/Ca avec le [CO32-], 3.3 % /100 µmol/kg . Cette relation es t

obtenue grâce à de très fortes concentrations en CO 3 2- (468 et 474 µmol/kg) très supérieure s

aux valeurs modernes et à celles estimées pour l'océan Glaciaire .

Ces résultats tendent à montrer que pour les conditions modernes et pour u n

changement d'environ 80 µmol/kg de [CO 32 1 pendant le dernier maximum glaciaire ,

l'influence de ce paramètre sur les rapports Mg/Ca est négligeable . Pour le rapport Sr/Ca, l a

relation obtenue par Russell et al. [2004] impliquerait une augmentation maximale de 0 .035

mmol/mol au Dernier Maximum Glaciaire, soit une erreur de 1 .9 °C d'après la relation entre

rapport Sr/Ca et température pour les foraminifères planctoniques profonds (voir article) .

L'effet du CO3 2- semble être plus important sur le Sr que sur le Mg .

c - Le pH

Le système des carbonates dans l'océan et la concentration en ion C O 3 2- sont contrôlé s

par un autre paramètre : le pH. Lors de leurs expériences en laboratoire, Russell et al . [2004]

ont aussi testé l'influence du pH . En dessous des valeurs modernes, le rapport Mg/Ca pour G .

bulloides et O . universa diminue respectivement de 16 ±6 % et 7 ±5 % pour 0 .1 unité pH. Au-

dessus des valeurs modernes, les variations de Mg/Ca ne sont pas significatives et le rappor t

Sr/Ca augmente de 1 .6 ±0.4 % pour 0 .1 unité pH uniquement pour O . universa . Les faible s

variations de pH lors de l'Holocène et l ' augmentation de 0 .2 unité pH estimée pour le dernier

maximum glaciaire n'ont donc qu'une influence négligeable sur les rapports Mg/Ca et Sr/Ca .

Par ailleurs, Lea et al . [1999] soulignent que les effets du pH et de la concentration en

ions carbonates sur le rapport Mg/Ca étant opposés, il est possible que leurs influence s

s'annulent en conditions glaciaire .
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d - La salinité

L'influence de la salinité est comme dans le cas du CO3 2 , difficile à mettre en

évidence à partir d'observations en milieu naturel puisque ce paramètre est aussi corrélé à l a

température . L'effet de la salinité a été testé en laboratoire par Lea et al. [1999], Nürnberg et

al . [1996] et Toyofuku et al . [2000] . Sur O . universa, Lea et al . [1999] ont mis en évidence

une augmentation de 4±3 % / 1 psu sur le rapport Mg/Ca et de 0 .8±0.3 % / 1 psu sur le

rapport Sr/Ca en faisant varier la salinité de 27 à 39 psu. En cultivant Globigerinoides

sacculifer sous des conditions océaniques normales (33 à 36 psu), Nürnberg et al. [1996]

n'ont observé aucune influence de la salinité sur la teneur en Mg . Au contraire, la salinité

devient le principal facteur contrôlant le rapport Mg/Ca pour de très fortes variations d e

l'ordre de 10 psu . Enfin, les teneurs en Mg de foraminifère benthique ne semblent pas non

plus varier avec la salinité [Toyofuku et al ., 2000] .

D'après ces expériences, en océan ouvert, les variations de salinité ne sont pa s

suffisamment fortes pour influencer de manière significative l'abondance des éléments trac e

dans les tests de foraminifère .

e - Effets biologique s

• Fractionnement biologique spécifique à chaque espèce

Nous avons vu que l'incorporation d'éléments trace dans une calcite était prédite et/o u

observée dans des calcites non biogéniques . Pourtant, les tests des foraminifères ne suivent

pas ces lois expérimentales . Les concentrations en Mg et en Sr des foraminifères sont trè s

nettement inférieures à celle de calcite non biogénique et à celle de l'eau de mer (voir

encadré) . Les processus biologiques mis en jeu lors de la calcification rejettent massivemen t

le Mg et dans une moindre mesure le Sr .

Le contrôle biologique semble être propre à chaque espèce . Même si quelques études ont

établi des calibrations entre les teneurs en éléments trace et les températures pour plusieur s

espèces mélangées [Elderfield and Ganssen, 2000], on constate que chaque espèce répon d

différemment à des changements de température et que des calibrations Mg/Ca et Sr/C a

spécifiques à chaque espèce doivent être établies [Anand et al ., 2003] .

• Effet de la taill e

Comme pour la composition isotopique de l'oxygène, les rapports Mg/Ca et Sr/Ca son t

aussi dépendants de la taille des foraminifères analysés [Elderfield et al ., 2002] . Plusieurs
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hypothèses telles que le changement de fractionnement biologique au cours du cycle de vie o u

les variations du milieux de calcification pourraient expliquer l'origine du changement d e

composition selon la taille du spécimen. En ce qui concerne les espèces de foraminifère s

planctoniques de surface, Elderfield et al . [20021 ont montré que le rapport Mg/Ca augmentai t

d'environ 0 .8 mmol/mol pour G. ruber et d'environ 0 .3 mmol/mol pour G . bulloides entre

212 tm et 500 pm. Selon cette même étude, les rapports Sr/Ca diminuent respectivement de

0.04 mmol/mol et 0 .08 mmol/mol pour les deux espèces et sur les mêmes gammes de taille .

Pour tester l'influence de la taille sur les compositions en Mg et en Sr de P .

obliquiloculata et G . truncatulinoide, j'ai donc effectué une série de mesures sur deu x

niveaux dans la carotte MD99-2203 (figure II-2) .
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Figure II-2 : test de taille sur P . obliquiloculata (en haut) et G. truncatulinoides (en bas) . Les analyses
ont été réalisées sur deux niveaux de la carotte MD99-2203, à 160 cm et 200 cm, respectivement daté s
à 951 ans et 1630 ans (âges calibrés B .P .) . Les graphiques de droite (de gauche) présentent les
rapports Mg/Ca (Sr/Ca) mesurés selon les différentes fractions analysées . Pour chaque catégorie de
mesures, l'ensemble des répliques et les moyennes sont dessinées .

Plusieurs observations peuvent êtres faites à partir de ces tests .

Premièrement, la dispersion en Mg/Ca en fonction de la taille est beaucoup plus importan t

pour P. obliquiloculata (1 .87 mmol/mol) que pour G . truncatulinoides dextre (1 mmol/mol) .

Cette dispersion représente respectivement une dispersion en température d'environ 14 .7 °C

et 7.8 °C. Au contraire la dispersion en Sr/Ca est comparable chez les deux espèces (0 .1 3

mmol/mol) .

Deuxièmement, plus les tests de P. obliquiloculata sont larges, plus ils sont riches en Mg e t

en Sr. Ceci corrobore les observations faites à partir de l'influence de la taille sur le S '80 .

Cette espèce migre donc vers des eaux plus chaudes, plus superficielles, au cours de son cycl e

de vie .

Troisièmement, pour G . truncatulinoides dextre, la dispersion du rapport Mg/Ca selon les

différentes tailles (1 mmol/mol soit 7 .8 °C) est supérieure à celle du rapport Sr/Ca (0 .1 3

mmol/mol, soit 4 .2 °C) .

L'étude sur les profondeurs de calcification (chapitre I) ayant été menée sur la gamm e

355-400 µm, c'est aussi sur cette fraction que les teneurs en Mg et en Sr ont été déterminée s

pour l'étude présentée dans la section IV de ce chapitre . Par ailleurs, les résultats sur cette

gamme de taille correspondent assez bien à la moyenne des résultats obtenus sur le s

différentes fractions .

• La calcite secondair e

Le troisième effet biologique pouvant perturber l'analyse des compositions en élémen t

trace est lié à l'existence de calcite secondaire . Lors de leur croissance, les foraminifère s

ajoutent une couche de calcite au-dessus de chacune de leurs loges en même temps qu'il s

forment une nouvelle loge. Toutes ces structures sont appelées calcite primaire . Vers la fin de

leur vie, de nombreuses espèces, et particulièrement les foraminifères planctoniques profonds ,

déposent sur l'ensemble de leur coquille, une croûte de calcite aussi appelée calcit e

secondaire ou calcite gamétogénique. Cette calcite de forme différente, a souvent des rapport s

Mg/Ca ou Sr/Ca plus faibles que ceux de la calcite primaire [Duckworth, 19771 . Deux

hypothèses peuvent expliquer les différences de composition entre calcite primaire et calcit e
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secondaire . Soit cette dernière se forme en profondeur, dans des eaux plus froides, soit elle es t

liée à des mécanismes de calcification différents [Erez, 2003] .

Les foraminifères encroûtés se trouvent généralement dans les fractions supérieures à

la gamme de taille analysée pour cette étude (355-400 µm) .

III - Problèmes spécifiques au strontiu m

Contrairement au rapport Mg/Ca dont les variations se corrèlent aux variations d e

température chez toutes les espèces de foraminifères planctoniques, l'incorporation du S r

n'est pas liée systématiquement à la température . Seules quelques espèces montrent un e

corrélation entre Sr/Ca et température de calcification (voir article qui suit) . Nous avons v u

que les mécanismes d'incorporation de ces deux éléments sont différents, ils sont donc peut -

être sensibles à des paramètres différents .

Le taux de croissance ou la vitesse de calcification semblent avoir une forte influenc e

sur l'incorporation du Sr [Erez, 2003] . Les expériences de calcification abiotique en

laboratoire ont montré que le coefficient de distribution, qui mesure la proportion de Sr

incorporé dans le cristal par rapport à la proportion de Sr dans le liquide, augmentait avec l e

taux de croissance. Dans ce cas, la température ne serait plus le seul facteur influençant la

proportion de Sr dans la calcite . Cependant, Gabitov and Watson [2006] ont montré qu'en

dehors d'une certaine gamme de vitesse de cristallisation (0 .016 nm/s à 1 nm/s), le coefficient

de distribution du Sr ne dépendait plus de ce paramètre . D'après les expériences de croissance

de foraminifères en laboratoire, les vitesses de calcification des foraminifères sont proches d e

cette limite de 0 .016 nm/s [Bé et al., 1981 ; Caron et al ., 1981] . Différents taux de

calcification entre les différentes espèces de part et d'autre de ce seuil est une hypothèse pour

expliquer pourquoi, chez certaines espèces, l'incorporation de Sr semble liée à la température

alors que, chez d'autres espèces, cette relation est perturbée .

Les deux autres caractéristiques du cycle du Sr dans l'océan sont la production d e

célestite (SrSO4) par les Acanthaires et la dissolution des plateformes carbonatées lors de s

baisses de niveau marin . Stoll et al . [1999] ont prédit une variation de 2.3 % du rapport Sr/C a

de l'eau de mer pendant le Dernier Maximum Glaciaire. D'après les calibrations établies dan s

la suite de ce chapitre, l'effet sur les températures serait une augmentation de 1 .6 °C. Les

connaissances actuelles sur l'écologie des Acanthaires, leurs variations dans le passé ne

permettent pas d'évaluer l'effet sur le Sr/Ca de l'eau de mer . Ces facteurs expliquent peut-être

en partie les rapports Sr/Ca élevés trouvés dans certains enregistrements au cours du Dernie r

Maximum Glaciaire .
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IV - Comment établir des calibration s

L'article qui suit présente le travail que j'ai effectué pour établir des relations entr e

abondance en éléments trace et température de croissance pour les trois espèces d e

foraminifères G. inflata, G . truncatulinoides et P. obliquiloculata . Afin de pouvoir comparer

mes mesures avec des calibrations préexistantes, j'ai aussi effectué quelques mesures sur le s

espèces G. ruber et G. bulloides .

Il existe plusieurs solutions pour établir des calibrations . La plus précise est de cultiver

des foraminifères en laboratoire et de mesurer leurs compositions en fonction de paramètre s

hydrologiques contrôlés . Ceci a déjà été réalisé pour certaines espèces planctoniques vivant

en surface [Nürnberg et al ., 1996]. L'autre solution consiste à analyser du matériel prélevé in -

situ, soit en utilisant des filets à plancton, soit à l'aide de pièges à sédiments [Anand et al . ,

2003] . Les mesures géochimiques peuvent êtres associées aux mesures hydrologique s

simultanément enregistrées . Enfin, la dernière méthode consiste à analyser des sommets de

carottes d'âges récents en supposant qu'ils reflètent les conditions océanographique s

modernes. C'est cette méthode que j'ai dû utiliser, faute d'accès à d'autres types

d'échantillons . Son principal avantage est de faire appel au même matériel que celui analys é

lors des reconstitutions paléocéanographiques et donc d'intégrer les phénomènes de diagenès e

précoce qui se déroulent sur le fond .

Pour cela, j'ai pris la même série de sommets de carottes utilisées pour reconstruire le s

profondeurs d'habitats (chapitre I) . Quand la quantité de matériel était suffisante les mesure s

ont été répliquées . La calibration consiste à établir la meilleure régression entre les rapports

Mg/Ca ou Sr/Ca moyens et les températures isotopiques moyennes présentés dans le chapitr e

précédent . Le tableau II-1, synthétise l'ensemble des mesures effectuées .

Carotte
Espèces

analysées
Mg/Ca moy

Ecart-typ e
sur Mg/Ca Sr/Ca moy

Ecart-type
sur Sr/Ca

Nb" de
réplique

CHO 288 54
G.ruber 5 .35 0.16 1 .45 0 .017 3
P. obli 2 .78 1 .42 1

G . rober* 4. 2

INMD 42BX-
P. obli 2 .30 0 .30 1 .49 0 .01 2

8
G. inflata 1 .87 0 .13 1 .42 0 .03 4

G. trunca D 1 .90 0 .05 1 .48 0 .02 2
G. trunca S 1 .91 0 .07 1 .45 0 .07 3
G. ruber* 4 .5 9

INMD 48BX-
P. obli 2 .26 0 .02 1 .48 0 .01 3

1 G. inflata 1 .80 0 .14 1 .40 0 .01 8
G. trunca D 1 .80 0 .34 1 .44 0 .07 3
G. trunca S 2 .05 0 .30 1 .41 0 .03 6
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J_

G. inflata 1 .70 0 .09 1 .41 0 .02

	

4
INMD 52 P G. trunca D 2.04 0 .13 1 .44 0 .02

	

2

G. trunca S 1 .83 0 .01 1 .38 0 .01

	

2
G . ruber* 3 .6 1

INMD 68BX- G. inflata 1 .79 0 .08 1 .39 0 .02

	

5

6 G. trunca D 2.05 0 .02 1 .38 0 .01

	

2
G. trunca S 1 .96 0 .27 1 .39 0 .03

	

2

MD03-2649 P. obli 2 .54 0 .07 1 .43 0 .02

	

2

G . ruber 4 .43 1 .44 1

MD99-2203 P. obli 2 .36 1 .43 1

G. trunca D 1 .95 1 .29 1

MD95 2041
G. inflata 1 .77 1 .37 1

G . trunca D 1 .87 1 .37 1

MD95 2039
G. trunca D 1 .25 0 .05 1 .28 0 .02

	

2
G. trunca S 1 .28 1 .27 1

G. bulloides 3 .17 1 .39 1

SU 9002 P G. inflata 1 .77 0 .09 1 .38 0 .03

	

5

G. trunca D 2 .10 0 .06 1 .41 0 .04

	

2

G . trunca S 1 .64 0 .01 1 .35 0 .03

	

2
G . ruber 3 .00 1 .44 1

SU 9003 P
G. inflata 1 .67 0 .08 1 .38 0 .02

	

8
G. trunca D 1 .97 0 .02 1 .41 0 .00

	

2
G. trunca S 1 .71 0 .04 1 .35 0 .02

	

2
G. ruber 2 .96 0 .02 1 .43 0.00

	

2
G. bulloides 3 .17 1 .35 1

SU 9006 P G. inflata 1 .52 0 .13 1 .37 0 .01

	

5
G . trunca D 1 .76 0 .12 1 .40 0 .04

	

2
G. trunca S 1 .77 0 .13 1 .39 0 .02

	

2

G . ruber 3 .04 1 .42 1
G. bulloides 3 .36 1 .38 1

SU 9008 P G. inflata 1 .60 0 .10 1 .37 0 .02

	

1 0
G. trunca D 1 .91 0 .03 1 .37 0 .01

	

2
G. trunca S 1 .80 1 .37 1

G . ruber 2 .09 1 .37 1
G . bulloides 2 .82 0 .6 1 .36 0 .00

	

2
MD95 2002 G. inflata 1 .51 0 .15 1 .36 0 .02

	

5
G . trunca D 1 .83 0 .01 1 .33 0.02

	

3
G . trunca S 1 .74 1 .31 1

MD95 2021
G. inflata 1 .29 0 .001

	

2
G. trunca S 1 .26 1

MD95 2023 G. inflata 1 .31 0 .01

	

5
G . trunca S 1 .24 0 .04

	

3
G . inflata 1 .31 0 .01

	

3
MD95 2019 G. trunca D 1 .56 1 .26 1

G. trunca S 1 .71 1 .25 1

F I KR 11 G. inflata 1 .1 0 .1 1 .32 0 .01

	

6
G . trunca D 1 .30 0 .18 1 .25 0 .01

	

2

F I KR 12
G. inflata 1 .12 0 .1 1 .31 0 .001

	

3
G. trunca D 1 .03 1 .21 1

F H KR 01 G. bulloides 2 .00 1 .39

	

1
G . inflata 1 .37 0 .03 1 .30 0 .01

	

4

MD95 2017 G. bulloides 1 .92 1 .39 1
G. inflata 1 .31 0 .22 1 .31 0 .02

	

5
G . bulloides 2.24 1 .34 1

F I 139 c G. inflata 1 .34 0 .22 1 .34 0 .02

	

7
G . trunca D 1 .35 1 .26 1

SU 9037 S
G. bulloides 2 .16 1 .34 1

G. inflata 1 .26 0.16 1 .32 0 .02
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F I KR 10
G. bulloides

G. inflata
2.20
1 .14 0 .02

1 .3 3
1 .32 0 .01

1

2
MD95 2005 G. inflata 1 .55 0.05 1 .34 0.001 2

F I KR 02
G. bulloides

G. inflata
2.47
1 .46 0.05

1 .3 5
1 .31 0 .01

1
2

MD95 2014 G. inflata 1 .39 0 .1 1 .31 0 .01 3

Tableau II-1 : Ensemble des mesures réalisées sur les sommets de carotte afin d'établir les calibratio n
entre rapport Mg/Ca (Sr/Ca) et température (voir article) .

En même temps que Mg, Sr et Ca, d'autres éléments tels que Fe, Mn et Al son t

mesurés . Ils permettent de mettre en évidence les éventuels contaminants comme l'argile qui

n'auraient pas été éliminés lors du nettoyage . Suivant les critères établis par Barker et al .

[2003] les échantillons dont les rapports Fe/Ca ou Mn/Ca étaient supérieurs à 0 .1 mmol/mol

ont été rejetées .

Des analyses de diffraction aux rayons X sur le sommet de la carotte MD95-2023 ont

révélé la présence de dolomite dans le sédiment . La présence de ce minéral explique

vraisemblablement les rapports Mg/Ca très élevés mesurés sur cette carotte . Deux autres

carottes (MD95-2021 et MD95-2019) dans le même contexte hydrologique et

sédimentologique que la MD95-2023 présentent les mêmes anomalies . Les mesures d e

Mg/Ca de ces 3 carottes ont été rejetés .

Quelques résultats sur G. ruber, signalés par un astérisque, ont été obtenus par Camille

Lévi .

V - Résumé de l'Article

Le travail présenté dans cet article a permis d'établir les relations propres à G . inflata ,

G. truncatulinoides et P. obliquiloculata . entre les rapports Mg/Ca ou Sr/Ca et le s

températures de calcification .

Nous avons montré que la dépendance à la température du rapport Mg/Ca pouvait êtr e

décrit par une relation unique pour ces trois espèces : Mg/Ca = 0.78 exp (0 .051 T) (équatio n

1) . Cette équation permet de reconstruire les températures avec une précision de ± 2 .0°C.

Le rapport Sr/Ca semble principalement gouverné par la température de calcificatio n

pour G . inflata et G. truncatulinoides selon l'équation: Sr/Ca = 0.0182 T + 1 .097 (équation

2), qui permet de reconstruire les températures avec une précisions de ± 1 .4°C.
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VI - CONCLUSION DE LA PARTIE 1 : TEST DE VALIDITE DES OUTILS

DEVELOPPES

La validité des outils développés dans le chapitre I et II, peut être testée en comparant

des cartes de composition en éléments trace de la calcite, attendue d'après la température de s

eaux, avec les mesures faites sur les sommets de carottes (figure II-3 et II-4) . Ces cartes ont

été construites à partir des températures d'été de la base de données WOA 2001 et de s

équations de calibrations pour les foraminifères planctoniques profonds (équation 1 et 2 d e

l'article). Pour G . inflata et G. truncatulinoides, la calibration basée sur le rapport Sr/Ca

offrant une meilleure précision, c'est cette relation que nous avons testé (figure II-3) . La

figure II-4 permet de tester la validité de l'outil Mg/Ca sur P . obliquiloculata .

La figure II-3 compare les rapports Sr/Ca prédites avec les rapports Sr/Ca mesurés su r

G. inflata et G. truncatulinoides . L'Atlantique Nord a été séparé en deux cartes pour tenir

compte des différentes profondeurs de calcification de ces deux espèces en fonction d u

contexte hydrologique . G . inflata et G . truncatulinoides vivent à la base de la thermocline

saisonnière lorsque celle-ci ne dépasse pas 16°C . Ceci correspond en moyenne à 75 m d e

profondeur au nord de 35°N de latitude (cartes du haut de la figure II-3 ) . Au sud de 35°N, l a

température à la base de la thermocline saisonnière est supérieure 16°C, G . inflata et G .

truncatulinoides calcifient dans la thermocline principale, autour de 200 m de profondeur

(cartes du bas de la figure II-3 ) . Les valeurs de Sr/Ca des échantillons sont représentées par la

même l'échelle de couleur utilisée pour la carte correspondante .
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5r/Ca prédit à 75 m Immolimol)

	

G. inflata

	

G. truncatulinoides

Sr/Ca prédit à 200 m (mmollmol)

	

G. in Rota

	

G. truncatulinoides

Figure II-3 : Les cartes de gauche présentent les rapports Sr/Ca calculés à partir des température s
à 75 m (pour l'Atlantique Nord, en haut), à 200 m (pour l'Atlantique équatorial, en bas) et d e
l'équation de calibration établie pour ces deux espèces . La carte du milieu (de droite) montre les
valeurs du rapport Sr/Ca mesuré pour G . inflata (G . truncatulinoides) dans les sommets de carotte .

Les valeurs mesurées sont globalement en accord avec les valeurs prédites . Pour le s

carottes situées au nord-ouest de la zone, les rapports Sr/Ca mesurés pour G . inflata sont un

peu plus élevés que ceux prédits . Dans cette zone froide, la thermocline d'été est très peu

profonde (50 m) ce qui explique que les rapports Sr/Ca (donc les températures) enregistré s

par G . inflata soient supérieurs à ceux calculés à 75 m . Au large de Cap Hatteras, l'écart entr e

la valeur prédite et la valeur mesurée s'explique par l'hydrologie très particulière de la zon e

qui crée une thermocline principale très profonde . A cet endroit, G . truncatulinoides calcifie

plus profondément que 200 m (voir chapitre IV) .

La figure II-4 compare le rapport Mg/Ca théorique à 100 m de profondeur avec le s

données obtenues sur P. obliquiloculata. Les rapports Mg/Ca de cette espèce sont en accor d

avec les valeurs prédites et reflètent très bien le gradient sud-ouest/nord-est observé sur l a

carte de gauche .
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Mg/ca prédit à 100 m (mmollmoq

	

P. obliquiloculata

Figure II-4 : La carte de gauche présente les rapports Mg/Ca théoriques calculés à partir des

températures à 100 m et de l'équation de calibration établie pour P . obliquiloculata . La carte de
droite montre les valeurs du rapport Mg/Ca mesuré pour cette espèce dans les sommets d e
carotte .

Ces deux figures permettent de valider les hypothèses et les conclusions faites dans

ces deux premiers chapitres :

o La méthode de calcul des températures isotopiques, et donc les hypothèses su r

les valeurs de salinité (voir chapitre I )

o La profondeur d'habitat de chaque espèce définit dans le premier chapitre .

o Les relations entre rapport d'éléments trace et température isotopique .

VII –Calibration of Mg/Ca and Sr/Ca thermometry for three deep-dwelling

planktonic foraminifer specie s

Article soumis à Paleoceanography le 29 mai 2007
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1

	

Mg/Ca and Sr/Ca ratios : a proxy for upper water column

2

	

temperature
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To reconstruct past upper water column temperature gradient and past oceanic hea t

content, reliable past temperature estimates from surface and sub-surface are needed . This i s

the aim of this work to establish relationships between trace element/Ca ratio and temperatur e

for surface-dwelling foraminifera species, G. ruber (white) and G. bulloides, and deep-

dwelling species, G. inflata, G . truncatulinoides dextral and sinistral and P . obliquiloculata .

Mg/Ca and Sr/Ca ratios were measured in 29 modem core-tops raised in the North Atlantic

Ocean and compared to their calculated isotopic temperatures. Our results show that the M g

incorporation in the shell is a function of temperature in all species but only G. inflata and the

two coiling directions of G. truncatulinoides exhibit a good correlation between Sr/Ca an d

calcification temperature . Our Mg measurements on G. ruber and G. bulloides agree with

published data . We first calculated Mg/Ca and Sr/Ca species-specific temperatur e

calibrations . Within experimental errors, all deep-dwelling species show a similar dependenc e

of Mg incorporation versus temperature following the equation: Mg/Ca = 0 .78 (±0.04) * exp

(0 .051 (±0 .003)* T) with a significant correlation coefficient of R2 =0 .74. Sr incorporation as a

function of temperature in the Globorotalia species can be described by a single linea r

relationship : Sr/Ca = (0 .0182 (±0.001) * Tiso) + 1 .097 (±0.018), R2=0.85. These calibrations

32 are as accurate as species-specific relations . Temperature estimates with a one a error of ±
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1

	

2 .0°C and ± 1 .4°C can be derived from Mg/Ca ratio and Sr/Ca ratio respectively, as long a s

2 the Sr geochemistry in the ocean has been constant through time .

3 I) Introduction

4

	

The determination of past ocean hydrography is a key element to reconstruct

5 Quaternary climatic variations . Most studies focused on past surface water or deep-wate r

6 conditions by analysing either surface-dwelling planktonic or benthic organisms . Littl e

7 paleoceanographic research has been carried out on temperature variations in the uppe r

8 hundred meters of the water column, where energy storage and heat transport occur . Deep-

9 dwelling planktonic foraminifera have already been recognized as past thermocline conditio n

10

	

recorders [Fairbanks et al., 1980 ; Mulitza et al ., 1997 ; Cléroux et al ., 2007] .

11

	

The oxygen isotopic composition of foraminifera (b 18Of) depends on the oxygen

12

	

isotopic composition of seawater (ô 180 ) and on temperature of calcification. b18 Osy is, at

13

	

regional scale, a linear function of salinity, both being simultaneously affected by evaporatio n

14

	

and precipitation and, at global scale, a function of ice volume . b 18Of combines all theses

15 effects and temperatures estimates from this proxy require some assumptions .

16

	

Trace element content in calcite is becoming a promising mean to measure pas t

17

	

seawater temperature . Inorganic precipitation experiments indicate that Mg/Ca ratios o f

18

	

calcite increase at higher temperature [Oomori et al., 1987] . Several studies have shown tha t

19 foraminiferal calcite follows this thermodynamic effect with biological bias [Elderfield and

20

	

Ganssen, 2000 ; Lea et al ., 2000 ; Nürnberg et al ., 1996] . Additional studies have foun d

21

	

relationships between temperature and various elemental ratios such as Sr/Ca in bivalve s

22

	

[Freitas et al ., 2006], coccolithophores [Stoll et al ., 2002], in abiotic calcite [Malone and

23 Barker, 1999] and in foraminifera [Elderfield et al ., 2000 ; Lea et al ., 1999]. We propose to

24 combine trace element temperature and b 18O estimated from the same sample of foraminifera

25

	

shells to estimate the changes of salinity of the thermocline waters following the metho d

26 proposed by [Duplessy et al., 1991] which combine temperature derived from foraminifera

27 transfer function and ô' 8O. This approach offers the advantage to estimate temperature and

28 salinity from geochemical measurements performed on the same sample contrary to othe r

29

	

proxies, like foraminiferal transfer functions or alkenone unsaturation ratios .

30

	

Trace element incorporation in foraminiferal calcite occurs out of thermodynami c

31

	

equilibrium, with apparent species specific effects [Anand et al., 2003 ; Elderfield and

32

	

Ganssen, 2000 ; Lear et al., 2002 ; Mashiotta et al ., 1999 ; Rosenthal et al ., 2000]. The increase

33 of Mg/Ca or Sr/Ca ratios with temperature must therefore be determined for eac h

Ai
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1

	

foraminiferal species . The aim of this study is to establish such relationships fo r

	

2

	

Globigerinoide ruber, Globigerina bulloides, G. inflata, G. truncatulinoides and P .

	

3

	

obliquiloculata

	

4

	

The growth temperature of deep-dwelling planktonic foraminifera found in core-top s

5 cannot be determined directly from modem seawater data as the depth habitat of each specie s

6 is not known precisely. The present study is therefore based on an indirect approach :

7 Calcification temperatures are estimated from the oxygen isotopic composition of foraminife r

	

8

	

shells and S 18 O SW estimates for the mean habitat-depth of each species. We suppose constan t

9 and negligible vital effect and calibrate trace element composition of modem samples versu s

	

10

	

their isotopic temperatures .

1 1

1 2

13 II) Materials and Methods

	

14

	

1) Samples

	

15

	

We analysed 29 core-tops that cover areas under various hydrographic regimes in the

16 North Atlantic : from well-stratified low-latitude waters to deep mixed-layer zones in the nort h

17 (figure 1) . All the cores, except for the 4 cores centred around 30°N, have an expande d

18 Holocene section. This minimizes the influence of upward bioturbation (upward mixing) o f

	

19

	

older foraminiferal shells (from early Holocene or deglaciation) . However, for all the cores ,

20 we use the Late Holocene stratigraphic quality levels as defined in MARGO [Kucera et al. ,

	

21

	

2005] to ensure an Upper Holocene age of the samples (table 1) .

	

22

	

Mg/Ca and Sr/Ca measurements were performed on the deep-dwelling species G.

	

23

	

inflata, G. truncatulinoides and P . obliquiloculata and on the surface-dwelling species G.

24 ruber and G. bulloides. We separated results obtained on G. truncatulinoides right and left

	

25

	

coiling since genetic evidence indicates that they are different species [de Vargas et al . ,

26 2001]. Measurements on G. ruber and G. bulloides serve as comparison to the existing

	

27

	

calibrations [Dekens et al ., 2002 ; Elderfield and Ganssen, 2000 ; Mashiotta et al., 1999] .

	

28

	

Foraminifera were picked in the same size fraction for paired oxygen isotopic and

29 trace elemental measurements to minimize sample heterogeneity . G. ruber and G . bulloides

30 were picked from the 250-315 pm size fraction and about 20-30 specimens were used for

31 trace element ratio measurements . We selected deep-dwelling specimens in the 355-400 pm

32 size fraction and trace element measurements were made on 5 to 12 shells . G. inflata

33 measurements were made on both the 250-315 pm and the 355-400 yam size fractions but as

A7
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1

	

in the isotopic analyses [Cléroux et al., 2007], no size effect was observed on trace elemen t

2 ratios and both datasets were thus mixed .

3

4

	

2) Trace elemental analyses

5

	

Samples for trace element analyses were gently crushed between two glass plates t o

6 open the chambers and then cleaned using the procedure of Barker et al . [2003]. The major

7 steps of this method are several water and ethanol washings to remove clay, hydroge n

8 peroxide treatment in a boiling water bath to eliminate organic matter and a short (30s) dilut e

9 acid leaching with 0.001 M nitric acid to eliminate any absorbed contaminants from test

10 fragments. Prior to measurement, samples are dissolved in 350 ml of 0 .075 M nitric acid ,

11

	

centrifuged to separate insoluble residues and analysed with a Varian Vista Pro A X

12 simultaneous inductively coupled plasma atomic-emission spectrometer (ICP-AES) at the

13 LSCE. Mg/Ca ratios measured in this laboratory are well calibrated with others laboratorie s

14 {Caillon, 2007 #438} . For almost all samples, trace element measurements were replicate d

15 and up to 6 replicates were performed when enough material was available (appendix 1) .

16

17

	

3) Natural contaminants of foraminifera trace element conten t

18

	

The clay minerals are the major cause for contamination in Mg/Ca analyses o f

19

	

foraminiferal calcite [Barker et al ., 2003] . Following these authors, samples with Fe/Ca, o r

20 Mn/Ca ratios higher than 0 .1 mmol/mol were rejected.

21

	

In cores MD95-2023, MD95-2021 and MD95-2019, we measured very high Mg/C a

22 ratios up to 17 mmol/mol . The bulk sediment at the top of core MD95-2023 has bee n

23 analysed by X-ray diffraction. Among common components (quartz, calcite, albite and

24 various types of clay minerais), significant amounts of dolomite (CaMg (CO 3 ) 2) were

25 detected. Dolomite in this region has already been observed [Andrews et al., 2006] and i s

26 supposed to corne from eastern Canada dolomite outcrop . As the visual aspect o f

27 foraminiferal test in these samples did not differ from other samples, we think that dolomit e

28 coating is formed during early diagenesis process . A 1 % weight contamination of dolomite in

29 a pure calcite sample increases the overall Mg/Ca ratio by 5 .6 mmol/mol, whereas for the

30 same amount of montmorillonite, the pollution is only 0 .7 mmol/mol . The efficiency of the

31 cleaning procedure against dolomite is unknown and no other trace element may be used t o

32 detect contamination due to this mineral . MD95-2021, MD95-2023 and MD95-2019 are i n

33 the same hydrological and sedimentary context (table 1) . The occurrence of dolomite in bulk

AZ



	

1

	

sediment of these core-tops might explain the high Mg/Ca ratios observed in these cores an d

2 the Mg/Ca measurements were rejected .

3

	

4

	

4) Isotopic temperature calculatio n

	

5

	

Temperature changes in the upper 500 m water depth, over the area covered by ou r

6 study, can be as large as 15°C . Depth-habitat of deep-dwelling species is not precisely known ,

7 which makes impossible to determine calcification temperature of specimens using mode m

8 temperature profiles . Temperature of calcification were therefore calculated with the

9 paleotemperature equation of [Shackleton, 1974] :

	

10

	

2Tiso = 16.9 - 4.38 x (8 180

	

+ 0 .27 -5 180

	

+ 0 .1 x 8180

	

-8 180
\

	

foraminifera

	

seawater

	

foraminifera

	

seawater )
1 1

12 This equation does not differ from other paleotemperature equations [Epstein and al, 1953 ;

13 Kim and O'Neil, 1997] by more than 0.8°C in the range 8 – 20 °C

	

14

	

S18Oseawater values were extracted from the database of [LeGrande and Schmidt, 2006]

	

15

	

at each core-top location . We assumed that G. ruber and G. bulloides have calcified their tests

	

16

	

in surface waters and used 18Oseawater values at 0 m . S18Oseawater is almost constant over the firs t

17 500 meters depths in most part of the Atlantic where mixed-layer is deep (figure 1), but fo r

	

18

	

deep-dwelling foraminifera, we take S18Oseawater values at their approximate habitat-depths .

	

19

	

Cléroux et al. [2007] showed that G. inflata and G. truncatulinoides live preferentially at th e

20 base of the summer thermocline which is about 100 meters depth north of 35° latitude bu t

	

21

	

calcify in the main thermocline under warmer conditions . This stressed habitat can be broadl y

22 represented by the conditions at 250 meters depth south of 35°N . This study also showed that

23 P. obliquiloculata lives at the base of the summer thermocline which is well represented b y

24 conditions around 100 m meters depths in the area of distribution of this species . Table 2

	

25

	

summarizes at which depth the S18O seawater were taken from the database for each species an d

26 each geographical area .

	

27

	

Previous studies estimated contradictory but rather small, in the range 0 ± 0 .3 %o, S 18Of

	

28

	

vital effect for deep-dwelling foraminifera [Deuser and Ross, 1989 ; Fairbanks et al., 1980 ;

	

29

	

Ganssen, 1983 ; Niebler et al ., 1999 ; Wilke et al ., 2006] . G. ruber and G. bulloides, are

30 supposed to represent surface water conditions in their optimum environmental regime s

	

31

	

without vital effects [Duplessy et al ., 1991 ; Wang et al., 1995] . We therefore assumed

	

32

	

constant and negligible vital effect to calculate isotopic temperature .
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1

	

Two to ten isotopic analyses were performed on the same sample . The mean value of

2 replicates is combined with trace element ratios of the same sample .

3
4

	

5

	

5) Error associated with measurements and Tiso calculatio n

	

6

	

Based on 1424 measurements, the mean instrumental precision on the Mg/Ca ratio fo r

7 a standard solution of Mg/Ca = 5 .238 mmol/mol is ± 0 .026 mmol/mol (la) or RSD = 0 .50%.

8 For the Sr/Ca ratio, instrumental precision is ± 0 .014 (1a), RSD = 0 .76% for a standard

	

9

	

solution of Sr/Ca = 1 .897 mmol/mol . The standard deviation of replicates is a more

10 appropriate measure of the analytical error associated with the Mg and the Sr content within a

	

11

	

natural sample . A criteria of 3a is apply to reject replicates . Taking all deep-dwelling core-top

12 planktonic foraminifera measurements, the average external reproducibility of sample spli t

13 (one sigma standard deviation) is ± 0 .108 mmol/mol (pooled RSD = 8 .7 %) on Mg/Ca ratios

14 and ± 0 .036 mmol/mol on Sr/Ca (pooled RSD = 1 .6 %) .

	

15

	

The error associated with Tiso, is driven both by uncertainties on ô18Oseawater and on

	

16

	

S18Of°cam,,,fera• Maximal S'8Oseawater change over the first 500 m depth is 0 .7 %o in stratified

17 subtropical gyre water, leading to maximal error of ± 1 .5 °C on temperature by takin g

	

18

	

S18O seawater value at 250 m. This error is close to 0 at high and low latitudes, where mixed-layer

	

19

	

depth is deep . Instrumental error on individual S18Of°raminifera measured by reproducibility o f

20 carbonate standards is ± 0 .07 %o . The mean standard deviation of replicates is ± 0 .21 %o for

	

21

	

deep-dwelling and ± 0 .16 %o for surface-dwelling planktonic foraminifera . Taking all these

22 uncertainties into account, the maximal error on deep-dwelling foraminifera Tiso is ± 1 .6°C .

23 Taking into account a vital effect of 0 .3 %o for deep-dwelling foraminifera adds 0 .3°C on the

24 error on Tiso .

25

	

26

	

6) Regression calculation

	

27

	

According to thermodynamic laws Mg/Ca ratio depend exponentially on th e

28 calcification temperature . This relation has been confirmed by laboratory experiments on

	

29

	

abiotic calcite [Oomori et al ., 1987], and therefore we use the following regression betwee n

30 the Mg/Ca ratio and the calcification temperature (T) : Mg/Ca = B exp (A x T ) . The constan t

	

31

	

A reflects the temperature sensitivity and several studies on surface dwelling planktoni c

	

32

	

foraminifera species found this constant close to 0 .090 [Dekens et al., 2002 ; Lea et al., 2000 ;
33 Nürnberg et al., 2000] . Therefore one way to build species-dependent calibrations is to keep

34 the term A fixed to 0 .09 and adapt B factor [Elderfield and Ganssen, 2000 ; Anand et al .,
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1

	

2003] . We did not adopt this approach because there are some evidences that deep-dwellin g

2 foraminifera may have a A constant significantly different from 0 .090 [Anand et al., 2003] .

3 The A and B constants of our calibration equations were calculated with the least squares

4 regression method.

	

5

	

Unlike Mg, no thermodynamic relationship between Sr/Ca ratio and temperature i s

	

6

	

available since SrCO3 does not form a solid solution with calcite [Astilleros et al., 2003] . As

7 generally done in studies carried out on Sr paleothermometry, we built linear Sr/C a

8 calibrations using the least squares regression method, Sr/Ca = B + A x T .

	

9

	

Regression between trace elemental abundances and Tiso were calculated on mea n

10 replicates of both analyses for each sample .

1 1

1 2

13 III) Results
1 4

	

15

	

1) Mg/Ca and temperature calibrations

	

16

	

All studied species exhibit relations between Mg/Ca and Tiso (table 2, data i n

	

17

	

appendix 1). The regressions for G . bulloides and G . ruber have high correlation coefficient s

18 of 0.79 and 0.96 respectively (figure 2) . However they are built on few measurements and ca n

19 only serve as a comparison with previous works (see discussion) . Calibrations for G . inflata ,

	

20

	

G . truncatulinoides dextral and sinistral have lower correlation coefficients 0 .67, 0.62 and

	

21

	

0.55 respectively (figure 3, table 3). In the Atlantic Ocean, the occurrence of P .

22 obliquiloculata is limited to the warm part of the North Atlantic Drift. The correlation

	

23

	

coefficient for this species is high (0.84) but only based on five core-top measurement s

	

24

	

(figure 3) .

	

25

	

We plotted all deep-dwelling foraminifera Mg/Ca measurements on the same figur e

26 (figure 4) . By mixing these data, the regression between Mg/Ca and Tiso gives the following

	

27

	

equation :

	

28

	

M~a = 0.78(±0.04) x exp(0.052(±0 .003) x T)

	

R 2 = 0 .75

	

equation 1

	

29

	

A plot, with the same slope, but independent B constant for each species, gives th e

	

30

	

same regression, taking into account the data scatter . A comparison of the different equation s

	

31

	

is given in appendix 2 .

32 The standard error of temperature estimates from equation 1 is 2.0°C.

33
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1

	

2) Sr/Ca and temperature calibration s

	

2

	

The Sr/Ca ratio does not present a clear dependence on temperature for the 3 species

	

3

	

G. ruber, G. bulloides and P . obliquiloculata (figure 5) . G. inflata and G. truncatulinoides on

4 the other hand present a well defined linear dependence between calcification temperature an d

	

5

	

Sr/Ca ratio (Table 4, figure 6), as already observed for the globorotaliid genus in core-top

6 study [Elderfield et al ., 2000] and plankton tow samples [Mortyn et al ., 2005] in the North

7 Atlantic. Correlation coefficients for Sr/Ca versus temperature calibrations of G. inflata and

	

8

	

G. truncatulinoides are higher than for the corresponding Mg/Ca relationships . Standard error

	

9

	

of temperature estimates for G. inflata, G. truncatulinoides dextral and sinistral are 0 .9°C ,

	

10

	

1 .1°C and 1 .4 °C, respectively .

	

11

	

Putting together Sr/Ca measurements on G. inflata and G. truncatulinoides (regardles s

	

12

	

of their two coiling directions), we can compute a single equation for all these species (figur e

	

13

	

7) :

	

14

	

S~a = 0.0217(±0 .001) x Tiso+1 .052(±0.021)

	

R2= 0.74

	

equation 2

	

15

	

A plot, with the same slope, but independent B constant for each species, gives th e

16 same regression, taking into account the data scatter. A comparison of the different equation s

	

17

	

is given in appendix 3 . Therefore we define only one regression line for these species . Thi s

18 equation gives an error on estimated temperature of 1 .3°C .

1 9

20 IV) Discussion

	

21

	

1) Comparison with previous Mg/Ca and temperature calibrations for G. ruber

22 and G. bulloides

	

23

	

The Mg/Ca ratio is sensitive to dissolution in the sediment [de Villiers, 2003 ; Dekens

	

24

	

et al., 2002 ; Regenberg et al., 2006] and to cleaning procedure [Barker et al ., 2003] . There

	

25

	

are indications that the calibrations may be specific to individual oceanic basins [McConnell

26 and Thunell, 2005] . We therefore decided to only compare in figure 8 our data with th e

27 calibrations established on North Atlantic samples treated with the same chemical procedur e

	

28

	

than that applied for this work . Anand et al . [2003] published a calibration for G. ruber using

29 a 6-years record of bimonthly sediment trap samples from the Sargasso Sea . All our values for

30 this species, except one, are within the 2 sigma error for this calibration . Our measurement s

	

31

	

on G. bulloides are more scattered than the North Atlantic core-tops measurement o f
32 Elderfield and Ganssen, [2000] . Both data sets reflect a similar relationship between Mg/C a

33 ratio of G. bulloides and temperature .
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1

	

Our datasets strengthen therefore the calibrations ofAnand et al . [2003] and Elderfield

2 and Ganssen [2000] for G. ruber and G. bulloides.

3

	

4

	

2) Comparison with previous relations between Mg/Ca and Sr/Ca ratios and

5 temperature for deep-dwelling foraminifera species

	

6

	

In the North Atlantic, the only relationships available between Mg/Ca ratios an d

	

7

	

calcification temperature for G. inflata, G . truncatulinoides and P. obliquiloculata, are those

8 published by Anand et al . [2003] (figure 9) . Their datasets for G. inflata and G .

9 truncatulinoides cover a smaller temperature range (about 16 to 19°C) than our measurement s

10 but for the three species both datasets agree reasonably well . The measurements from Anand

	

11

	

et al. [2003] exhibit a little shift toward higher isotopic temperatures or lower Mg/Ca ratios .

12 The small lag between the two datasets may cornes size effect as Anand et al. [2003] analyse d

	

13

	

larger size fraction (350-500 .tm) .

14

	

15

	

In the Sargasso Sea sediment trap samples, Anand et al . [2003] also measured Sr/C a

16 ratios. In this study we present Sr/Ca ratios measured on the sediment trap samples togethe r

	

17

	

with core-top results of G. inflata and G. truncatulinoides (figure 10) . For the two species, th e

18 two datasets fit well within their common temperature range .

1 9

	

20

	

3) Factors influencing Sr/Ca ratio in foraminifera

	

21

	

As we have seen, Sr/Ca ratios appear to depend on temperature only for th e

22 Globorotalia species, at least among the foraminifera that have been analysed . We propose

	

23

	

that this difference may result from varying calcification rates . This factor plays a key role fo r

	

24

	

the incorporation of Sr into calcite [Erez, 2003 ; Lorens, 1981 ; Sosdian et al., 2006] .

	

25

	

Experimental studies on non-biogenic calcite show that Sr partitioning increases wit h

26 increasing growth rate [Gabitov and Watson, 2006] mostly in the range 0 .016 nm/s to 1 nm/s .

	

27

	

Outside this range, Sr/Ca partitioning appears only a function of temperature . 0 .016 nm/s or

	

28

	

1 .4 µm/day would be the approximate rate of foraminiferal chamber thickening for surfac e

	

29

	

dwelling-species [Bé et al., 1981 ; Caron et al., 1987] . Deep-dwelling foraminifera have a

30 longer life cycle than surface-dwelling species [Schiebel and Hemleben, 2005] and possibly a

	

31

	

slower calcification rate . Difference in calcification rate between species in one or other sid e

32 of this threshold might therefore explain different behaviours of Sr observed in the differen t

ÇQ
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1

	

species. More studies will however be necessary to precisely measure the growth rate and the

2 applicability of the Gabitov and Watson [2006] relationship .

3

4

	

Several other factors such as deep water dissolution, carbonate ion concentration, o r

5 changes in seawater Sr content may also influence the foraminiferal Sr/Ca ratio [Brown and

6 Elderfield, 1996; Elderfield et al., 2000; Erez, 2003; Mortyn et al ., 2005] .

7

	

Dissolution with water depth

8

	

Foraminifera rich in Sr are more sensitive to dissolution [Elderfield et al ., 2000] . Yet ,

9 our data, plotted versus water depth over the cores (figure 11), does not show any trend ,

10

	

except for a possible increase in the case of P . obliquiloculata . In addition, the core-top Sr/C a

11

	

results agree very well with the sediment trap results from Sargasso Sea . Therefore, our Sr/C a

12 results do not appear to be affected by dissolution .

13

	

CO12-	 concentration in seawater

14

	

[Russell et al ., 2004] studied the incorporation of trace elements in the shells of th e

15

	

foraminifera species Orbulina universa and G. bulloides in cultures with different [CO 321
16 concentrations. They found that the Sr/Ca ratio presents only a small dependence on [CO 32- ]

17

	

(the ratio increases less than 10% over the whole 100 to 500 pmollkg range for O. universa ,

18

	

and appears constant for G. bulloides) . They did not test the effect for other species . For our

19 samples, separation of the effect of temperature and [CO 3 2- ] is difficult, as both parameters co -

20 vary in the upper waters [Broecker and Peng, 1982 ; Goyet et al ., 2000; Mortyn et al., 2005] .

21

	

Variability of oceanic Sr content

22

	

Two factors have potential impact on the seawater Sr/Ca ratio : celestite production b y

23

	

acantharia in surface waters and dissolution of carbonated shelves during sea level change s

24 [Elderfield et al., 2000] . The first factor produces a maximum deficit of 2 % for surface

25

	

seawater Sr/Ca ratio in the North Atlantic [De Deckker, 2004 ; de Villiers, 1999] . Such an

26 effect would introduce a maximum bias of about -1 .3°C using our calibration if acanthari a

27 productivity drops to zero .

28

	

Exposure and weathering of aragonite of continental shelves during sea level change s

29 and change river flux over glacial cycles are the main factors influencing Sr concentration o f

30 seawater [Stoll and Schrag, 1998] . By modelling the Sr and Ca budget of the ocean during

31

	

Quaternary cycles, [Stoll et al., 1999] predicted variation in seawater Sr/Ca ratio inferior t o

32 2.3% for the Last Glacial Maximum which is slightly lower than the 3 to 5% variation in

33

	

seawater Sr/Ca over full glacial cycles suggested by the study of [Martin et al ., 1999] . This

Ko



	

1

	

effect may explain high Sr/Ca ratio measured on foraminifera during glacial perio d

	

2

	

[Elderfield et al ., 2000] but will not affect seawater Sr/Ca ratio during period of constant se a

	

3

	

level .

4

5 Conclusion

	

6

	

Mg/Ca and Sr/Ca ratios measured in five planktonic foraminifera species ar e

	

7

	

compared to their isotopic temperatures of calcification . Mg/Ca ratios are significantl y

	

8

	

correlated to isotopic temperatures for G. ruber, G. bulloides, G. inflata, G . truncatulinoides

	

9

	

(dextral and sinistral) and P. obliquiloculata . Sr/Ca ratios are related to isotopic temperature s

10 only in G. inflata and G. truncatulinoides (dextral and sinistral) and for these species Sr/C a

	

11

	

data are less dispersed than for the Mg/Ca relationships .

	

12

	

Our Mg/Ca data for G. ruber and G. bulloides fit well with the calibrations of Anand

	

13

	

et al. [2003] and Elderfield and Ganssen, [2000] respectively . Mg/Ca and Sr/Ca calibration s

14 derived from all deep-dwelling foraminifera species measurements give temperature estimate s

	

15

	

as precise as with the species-specific relations . These calibrations allow temperature

16 reconstruction with an error of ± 2°C and ± 1 .6°C for Mg/Ca and Sr/Ca ratios, respectively .

	

17

	

Different calcification rates may explain why Sr/Ca is related to temperature only in

	

18

	

G. inflata and G. truncatulinoides. For these species Sr/Ca ratios might give more accurat e

19 temperature estimates than from Mg/Ca ratios but should be limited on temperature

20 reconstruction over the Holocene pending better constraints on the impact of external factor .
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29 Figure 2 : Mg/Ca ratio versus Tiso (see text) for G. ruber (blue) and G. bulloides (green) . One
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Figure 3 : Mg/Ca ratio versus Tiso for A) G. inflata (green) and P. obliquiloculata (orange) ,
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B) G. truncatulinoides dextral (red) and G. truncatulinoides sinistral (blue) . Error bars show
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34 Figure 4 : Mg/Ca ratios versus Tiso for all deep-dwelling planktonic foraminiferal species .
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The black curve is the exponential regression for all data. Coloured curves are the species-
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specific regressions with the exponential constant (A) fixed at 0 .052 .
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Figure 5 : Sr/Ca ratios versus Tiso for G . ruber (blue), G. bulloides (green) and P .

	

38

	

obliquiloculata (orange). The relationship is not clear for the three species .

39 Figure 6 : Sr/Ca ratios versus Tiso for A) G. inflata and B) G. truncatulinoides (dextral and

40 sinistral) . Error bars show the one sigma error on Tiso and Mg/Ca ratio calculated fro m
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Figure 7 : Sr/Ca ratios versus Tiso for G. inflata and G. truncatulinoides (dextral and

	

2

	

sinistral) . The black curve is the exponential regression taking together all the data . Coloured

	

3

	

curves are the species-specific regressions with the slope (constant A) fixed at 0 .0217.

4 Figure 8 : Comparison of Mg/Ca and Tiso data of G. ruber and G. bulloides from this study

5 with previous North Atlantic work on the same species . Calibration equations (thick line) and

6 2 sigma standard deviation extended on the temperature range of our values (dashed lines) o f

7 Anand et al . [2003] and [Elderfield and Ganssen, 2000] are also plotted .

8 Figure 9 : Comparison between Mg/Ca data obtained on A) G. inflata, B) G. truncatulinoides

	

9

	

dextral and sinistral and C) P . obliquiloculata within the present work to the calibration study

	

10

	

of Anand et al . [2003]. Calibration equations (thick lines) and 2 sigma standard deviation

	

11

	

extended on the temperature range of our values (dashed line) of Anand et al . [2003] are

	

12

	

plotted .

13 Figure 10: Plot showing Sr/Ca ratio and Tiso obtained on G. inflata and G. truncatulinoides

14 from core-tops (this study) and measurements from the sediment trap samples [Anand et al .

	

15

	

2003] for these species .

16 Figure 11 : Sr/Ca ratio versus core-top water depth for G. ruber (dark blue), G. bulloides

	

17

	

(black), P. obliquiloculata (orange), G. inflata (green) and G. truncatulinoides dextral (red )

	

18

	

and G. truncatulinoides sinistral (light blue) . For G. inflata and G. truncatulinoides to

19 distinguish between temperature and dissolution effect, only data with Tiso lower than 12° C

	

20

	

are plotted . All replicates are plotted .
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22 Table captions

	

23

	

Table 1 : Core-top locations and stratigraphie control [Kucera et al., 2005] .

24 Table 2: Depth, in the LeGrande and Schmidt [2006] database, where S18Oseawater values

25 were taken for each specie and each area .

26 Table 3 : Species-specific relationships between Mg/Ca and Tiso . The temperature range

	

27

	

covered by the data and the correlation coefficient, calculated from the linear regressio n

28 between ln(Mg/Ca) and Tiso, for each calibration are indicated . The last column gives th e

	

29

	

error associated with the T reconstruction. It is defined as the one sigma error on the

30 difference between temperature calculated from the different equation and Tiso used for the

	

31

	

regression.

32 Table 4 : Species-specific relationships between Sr/Ca and Tiso . The temperature range

	

33

	

covered by the data and the correlation coefficient for each calibration is indicated .
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2 Appendix :

3 Appendix 1 : Mg/Ca and Sr/Ca data used for calibrations of G . ruber, G . bulloides, G . inflata,

4

	

G . truncatulinoides and P . obliquiloculata . All replicates are shown and associated with the

5 mean Tiso for the same sample .

6

7 Appendix 2 : Comparison between the different Mg/Ca regressions for each deep-dwellin g

8

	

foraminifera species . In the three first columns, we reported the different equations availabl e

9

	

for each species :

10

	

- best fit equations calculated for each individual species (figure 3 )

11

	

- equations with species-specific B constants and same coefficients (A=0 .051)

12

	

- single equation calculated for the four species taken together (equation 1) .

13 We reported in column 5, 6 and 7, the deviation between the measured value and th e

14 computed value with each equation . AMg = (Mg/Ca measured) – (Mg/Ca calculated with th e

15

	

different equations) . In the three last columns, the one sigma error on each difference is given .

16 For each species and each equation, AMg is always lower than the standard deviations of thi s

17 difference. We conclude that the Mg/Ca difference between deep-dwelling foraminifer a

18 species was undistinguishable from the observed dispersion in each species .

19 Appendix 3: Comparison between the different Sr/Ca regressions for G. inflata and G .

20

	

truncatulinoides dextral and sinistral . In the three first columns, we reported the different

21

	

equations available for each species .

22

	

- best fit equations calculated for each individual species (table 3 )

23

	

- equations with species-specific B constants and same coefficients (A=0 .0182)

24

	

- single equation calculated for the three species taken together (equation 2) .

25

	

We reported in column 5, 6 and 7, the deviation between measured value and computed valu e

26 with each equation. AS . = (Sr/Ca measured) – (Sr/Ca calculated with the different equations) .

27

	

In the three last columns, the one sigma error on each difference is given .
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Figure 4
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Figure 6

1 .44 --

1 .42 - . .

------

__. _ ..	

1 .40

~~~

	

_

garai
Il~I

1 .38--_ ~~

1 .36 ----- ---

♦ 1Irag 1

1 .34 C~~73

1 .32

âi11Wr

I '

1 .30 - - . .	 II -

1 .28

1 .26
7

	

9

	

11

	

13

	

15

	

17

	

19

	

2 1

Isotopic temperature (°C )

1 .5 0

1 .45 -

v 1 .30 ---

1 .2 0

1 .15 -

B

--I	

~ De tra

	 Sinistra l

1 .10

7

	

9

	

11.

	

13

	

15

	

17

	

19

	

2 1

Isotopic temperature (°C)

80



CHAPITRE II: Les rapports Mg/Ca et Sr/Ca

• G. inflata

~G. truncatulinoides dextral

A G . truncatulinoides sinistra l

1 .2 5

1 .20

1 .15

6

	

8

	

10

	

12

	

14

	

16

	

18

	

2 0

Isotopic temperature (°C )

Figure 8

6.0

7

	

9

	

11

	

13

	

15

	

17

	

19

	

21

	

23

	

25

	

27

	

29

Isotopic temperature (°C )

G. ruber

	

'This study	

•Anand et al ., 2003

G. bulloides AThis study

•Elderfield and Ganssen, 200 0

-. i

5. 5

5 .0

. . 4 .5 -

o
E

4 .0 -

o

f0
U 3 . 0

pf

2 . 5

E 3 . 5

2. 0

1. 5

1.0

81



CHAPITRE II: Les rapports Mg/Ca et Sr/Ca

Figure 9
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Figure 1 1
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Table 1

core top latitude °N longitude °W depth m age control margo 1 Refe 2ences

CHO 288 54 17°25 77°39 1020 1 a

MD 02-2549 26°25 92°33 2049 4 c

INMD 42BX-8 3 28°34 46°21 3774 3 and 4 a and b

INMD 48BX-1 3 29°48 43°13 2836 3 and 4 a and b

INMD 52 P 3 31°31 37°52 363 1

MD03-2649 33°11 76°15 958 4 c

INMD 68BX-6 3 34°48 28°21 2520 3 and 4 a and b

MD99-2203 34°58 75°12 620 1 c

MD95 2041 37°50 09°30 1123 3 and 4 b and c

MD95 2039 40°34 10°20 3381 3 b

SU 9002 P 40°34 30°56 2220 3 b

SU 9003 P 40°5 32 2478 2 and 3 b and c

SU 9006 P 42° 32 3510 3 b

SU 9008 P 43°5 30°35 3080 3 and 4 b and c

MD95 2002 47°27 08°32 2174 3 and 4 b and c

F I KR 12 50°15 17°37 4787 3 and 4 a and b

MD95 2021 50°51 42°44 4283 3 b

MD95 2023 50°58 43°13 4198 3 b

MD95 2019 51°05 43°13 4262 3 b
F I KR 11 51°48 17°68 4654 3 and 4 a and b

F II KR O1 52°28 35°25 3886 3 and 4 a and b

MD95 2017 53°02 33°31 3100 3 b
FI 139c 54°38 16°21 2209 1 a

SU 9037 S 55°06 20°44 2676 3 b
F I KR 10 55°6 14°48 2216 3 and 4 a and b

MD95 2005 57°02 10°03 2130 3 and 4 b and c
F I KR 02 58°08 10°72 2005 3 b
F I KR 07 59°25 10°22 482 3 b

MD95 2014 60°34 22°04 2397 3 and 4 b and c

CH69-K09 41°45 47°21 4100 1 a
Chronostratigraphic quality levels go from 1 to 4 with different levels of uncertaint y

according to MARGO criteria : Number 1 and 2 is for radiometric control within the interva l
0–2 ka and 0-4 ka respectively, number 3 is used for specific stratigraphie control (like %
Globorotalia hirsuta left coiling) and number 4 represents other stratigraphie constraint s

F
Kucera et al., 2005] .

a: core-top included in MARGO data base
b: J. Duprat personal communication, 200 7
c: Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement databas e

3 Cores with no downcore stratigraphy
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Table 2

Species location Level the d18Osw database

G. ruber and G . bulloides all 0 m
G. inflata and G. truncatulinoides North of 35°N 100 m
G. inflata and G. truncatulinoides South of 35°N 250 m
P. obliquiloculata all 100 m

Table 3

Species
Tiso range

(°C)
Mg/Ca = R 2

Error on

estimated T (°C)

G. ruber 16.8 - 28.4 0.76 ± 0 .14 e(°-°'± o.007 * Tiso) 0.93 1 . 3

G. bulloides 10.3 - 17.6 0.78 ± 0.12 e(
o.o82 fo.oio * Tls°> 0.87 1

G. inflata 10.5 - 17.9 0.71 ± 0.06 e (oo56±0.006 * Tiso) 0.72 1 .4

G. truncatulinoides

dextral
10.8 - 17 0.62 ± 0.16

e (oo74t o.oi7*Tis°) 0.65 1 .4

G. truncatulinoides

sinistral
12 - 17 .4 0.88 ± 0 .22 e""°-°16'") 0.44 2

P. obliquiloculata 20 - 25 .2 1 .02 ± 0.20 en' °." * Tis°) 0.84 0 . 8

Table 4

Species
Tiso range

(°C) Sr/Ca = R2

Error on

estimated T

(°C)

G. inflata 10.5 - 17 .9
Sr/Ca = 0.0170±0.0012 *

Tiso + 1 .119±0.01
0.83 0 .9

G. truncatulinoide s

dextral
10.8 - 17

Sr/Ca = 0.0385±0.004 *

Tiso + 0.812±0.060
0.85 0 . 8

G. truncatulinoide s

sinistral
9.3 - 17.4

Sr/Ca = 0.0232±0.003 *

Tiso + 1 .014±0.039
0.88 1 . 0
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Appendix 1 : Mg/Ca, Sr/Ca and Tiso data .

G. ruber

	

250-315 µm

core depth Mg/Ca Sr/Ca Mg/Ca mean Sr/Ca mean d18Oforam ê--Osw Tiso
CHO 28 854 1020 5 .189 1 .499

5 .349 1 .509 -2 .06 0 .7 28 .43

CHO 28 854 1020 5 .34 1 .52 9
CHO 28 854 1020 5 .520 1 .50 1
SU90-03 P 2478 3 .001 1 .439 3 .001 1 .439 -0 .27 0 .7 20 .02
SU90-06 P 3510 2 .963 1 .436

2 .964 1 .433 0 .00 0 .7 18 .80SU90-06 P 3510 2 .965 1 .43 0
SU90-08 3080 3 .044 1 .423 3 .044 1 .423 -0 .29 0 .7 20 .1 1
MD95-2002 2174 2 .089 1 .450 2 .089 1 .450 0 .34 0 .6 16 .86
MD99-2203 4( 620 4 .433 1 .446 4 .433 1 .446 -1 .42 0 .7 25 .35
INMD42 BX8 3774 4.20 * 4 .20 -0.40 1 .3 23 .37
INMD48 BX1 2836 4.59 * 4 .59 -0 .48 1 .3 23 .74
INMD68 BX6 2520 3 .61 * 3 .61 -0 .27 1 .2 22 .30

* not measured

G. bulloides 250-315 µ m

core depth Mg/Ca Sr/Ca Mg/Ca mean Sr/Ca mean d18Oforam Ô s "osW Tis o
SU90 02 P 2220 3 .175 1 .394 3 .175 1 .394 0 .51 0 .8 16 .9 9
SU90 06 P 3510 3 .171 1 .354 3 .171 1 .354 0 .51 0 .7 16 .5 5
SU90 08 P 3080 3 .360 1 .379 3 .360 1 .379 0 .27 0 .7 17 .6 0
FII KR 01 3886 2 .006 1 .387 2 .006 1 .387 1 .5 0 .5 11 .5 0
MD95-2017 3100 1 .923 1 .392 1 .923 1 .392 1 .59 0 .3 10 .3 1
FI KRO2 2005 2 .470 1 .356 2 .470 1 .356 1 .17 0 .4 12 .45
FI KR10 2216 2 .201 1 .335 2 .201 1 .335 0 .99 0 .5 13 .63
FI 73 139 c 2209 2 .239 1 .337 2 .239 1 .337 0 .75 0 .5 14 .6 5
SU90-37 S 2676 2 .161 1 .343 2 .161 1 .343 1 .08 0 .4 12 .8 3
MD95-2002 2174 2 .405 1 .358

2 .823 1 .358
0 .6 0 .6 15 .72

MD95-2002 2174 3 .240 1 .357 0 .6 0 .6 15 .72

P. obliquiloculata

	

355-400 µm

core depth Mg/Ca Sr/Ca Mg/Ca mean Sr/Ca mean d180foram 6 Osw Tis o
CHO 28 854 1020 2 .78 1 .42 2 .78 1 .42 -1 .18 0 .90 25 .16
INMD42 BX8 3774 2 .09 1 .48
INMD42 BX8 3774 2 .51 1 .49 2 .30 1 .49 0 .33 1 .3 20 .01 5
INMD48 BX 1 2836 2 .27 1 .4 7
INMD48 BX 1 2836 2.24 1 .47
INMD48 BX1 2836 2 .25 1 .49 2 .26 1 .48 -0 .01 1 .3 21 .56 3
MD03-2649 958 2.49 1 .4 1
MD03-2649 958 2.60 1 .45 2 .54 1 .43 -0 .67 1 23 .22 8
MD99-2203 4( 620 2 .882 1 .47 5
MD99-2203 4( 620 2.770 1 .47 7
MD99-2203 4( 620 2.370 1 .42 9
MD99-2203 4( 620 2.155 1 .45 6
MD99-2203 4( 620 2.055 1 .42 8
MD99-2203 4( 620 2.209 1 .471 2 .41 1 .46 -0 .23 1 .00 21 .20
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CHAPITRE II: Les rapports Mg/Ca et Sr/Ca

G. inflata

	

250-315 + 355-400
core depth size Mg/Ca Sr/Ca Mg/Ca mean Sr/Ca mean d18Oforam 6 Osw Tis o

CH69-K09 4100 250-315 1 .42 **
CH69-K09 4100 250-315 1 .37 ** 1 .396 1 .19 0 .500 12 .78 7
CH69-K09 4100 355-400 ** 1 .29 1
CH69-K09 4100 355-400 ** 1 .296
CH69-K09 4100 355-400 ** 1 .298 1 .295 1 .31 0 .500 12 .28 6
FI 73 139 c 2209 355-400 1 .194 1 .348
FI 73 139 c 2209 355-400 1 .687 1 .324
FI 73 139 c 2209 355-400 1 .428 1 .362
FI 73 139 c 2209 355-400 1 .498 1 .333 1 .452 1 .342 1 .3 0 .500 12 .32 8
FI 73 139 c 2209 250-315 1 .07 1 .3 3
FI 73 139 c 2209 250-315 1 .35 1 .3 1
FI 73 139 c 2209 250-315 1 .14 1 .34 1 .185 1 .328 1 .43 0 .500 11 .78 8
FI KR 02 2005 355-400 1 .494 1 .307 1 .494 1 .307 1 .43 0 .500 11 .78 8
FI KR 02 2005 250-315 1 .42 1 .32 1 .42 1 .32 1 .64 0 .500 10 .92 3
FI KR 10 2216 355-400 1 .133 1 .316 1 .133 1 .316 1 .56 0 .500 11 .25 1
FI KR 10 2216 250-315 1 .15 1 .33 1 .15 1 .33 1 .53 0 .500 11 .375
FI KR12 4787 355-400 ** 1 .307
FI KR12 4787 355-400 ** 1 .316 1 .312 1 .41 0 .600 12 .286
FI KR11 4654 250-315 ** 1 .307 1 .307 1 .45 0 .600 12 .120
FI KR11 4654 355-400 ** 1 .339 1 .339 1 .30 0 .600 12 .745
FII KRO1 3886 250-315 1 .35 1 .293 1 .35 1 .293 1 .47 0 .400 11 .21 0
FII KRO1 3886 355-400 1 .369 1 .308
FII KR01 3886 355-400 1 .406 1 .299
FII KRO1 3886 355-400 ** 1 .287 1 .388 1 .298 1 .43 0 .400 11 .375
INMD42 BX8 3774 355-400 1 .689 1 .393
INMD42 BX8 3774 355-400 1 .945 1 .430 1 .817 1 .411 0 .87 1 .000 16 .289
INMD42 BX8 3774 250-315 1 .88 1 .4 5
INMD42 BX8 3774 250-315 1 .97 1 .40 1 .921 1 .426 0 .84 1 .000 16 .41 9
INMD48 BX1 2836 355-400 1 .608 1 .395
INMD48 BX1 2836 355-400 1 .693 1 .384
INMD48 BX1 2836 355-400 1 .762 1 .377
INMD48 BX1 2836 355-400 1 .777 1 .397
INMD48 BX1 2836 355-400 1 .787 1 .402
INMD48 BX1 2836 355-400 1 .791 1 .382 1 .736 1 .390 0 .51 1 .000 17 .868
INMD48 BX1 2836 250-315 2 .01 1 .4 1
INMD48 BX1 2836 250-315 1 .99 1 .42 2 .001 1 .413 0 .67 1 .000 17 .163
INMD52 P 3631 355-400 1 .652 1 .397
INMD52 P 3631 355-400 1 .826 1 .430 1 .739 1 .414 0 .57 0 .900 17 .163
INMD52 P 3631 250-315 1 .62 1 .4 0
INMD52 P 3631 250-315 1 .71 1 .41 1 .667 1 .403 0 .71 0 .900 16 .550
INMD68 BX6 2520 355-400 1 .704 1 .385
INMD68 6X6 2520 355-400 1 .870 1 .376 1 .787 1 .381 0 .84 0 .800 15 .552
INMD68 BX6 2520 250-315 1 .74 1 .3 8
INMD68 6X6 2520 250-315 1 .76 1 .4 1
INMD68 BX6 2520 250-315 1 .88 1 .41 1 .791 1 .399 0 .96 0 .800 15 .035
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G. inflata

	

250-315 + 355-400
core depth size Mg/Ca Sr/Ca Mg/Ca mean Sr/Ca mean d18Oforam 6 "Osw Tis o

MD95-2002 2174 355-400 1 .360 1 .382
MD95-2002 2174 355-400 1 .576 1 .36 3
MD95-2002 2174 355-400 1 .680 1 .334 1 .539 1 .360 1 .18 0 .600 13 .24 9
MD95-2002 2174 250-315 ** 1.37
MD95-2002 2174 250-315 1.41 1.34 1 .407 1 .353 1 .32 0 .600 12.662
MD95-2005 2130 355-400 1 .583 1 .335 1 .583 1 .335 1 .29 0 .500 12.370
MD95-2005 2130 250-315 1.51 1.34 1 .51 1 .34 1 .52 0 .500 11 .41 6
MD95-2014 2397 355-400 1 .375 1 .307 1 .375 1 .307 1 .64 0 .40 10 .5 1
MD95-2014 2397 250-315 1.50 1.30
MD95-2014 2397 250-315 1.30 1.32 1 .40 1 .31 1 .64 0 .40 10 .51 4
MD95 2017 3100 355-400 1 .050 1 .31 3
MD95-2017 3100 355-400 1 .576 1 .281 1 .313 1 .297 1 .37 0 .400 11 .623
MD95-2017 3100 250-315 1.14 1 .31
MD95-2017 3100 250-315 1.47 1 .32
MD95-2017 3100 250-315 1.31 1.30 1 .309 1 .311 1 .62 0 .400 10 .596
MD95-2019 4262 355-400 ** 1 .321 1 .321 1 .23 0 .50 12 .62
MD95-2019 4262 250-315 ** 1 .31
MD95-2019 4262 250-315 ** 1.31 1 .31 1 .38 0 .50 11 .995
MD95-2021 4283 250-315 ** 1 .29
MD95-2021 4283 250-315 ** 1.29 1 .287 1 .48 0 .500 11 .58 1
MD95-2023 4198 250-315 ** 1 .306
MD95-2023 4198 250-315 ** 1 .295
MD95-2023 4198 250-315 ** 1 .306
MD95-2023 4198 250-315 ** 1 .32
MD95-2023 4198 250-315 ** 1.32 1 .308 1 .56 0 .600 11 .664
MD95-2041 1123 355-400 1 .775 1 .368 1 .775 1 .368 0 .83 0 .900 16 .028
SU90-02 P 2220 355-400 1 .801 1 .347
SU90-02 P 2220 355-400 1 .825 1 .372
SU90-02 P 2220 355-400 1 .837 1 .368 1 .821 1 .363 0 .88 0 .700 14 .949
SU90-02 P 2220 250-315 1 .63 1 .39
SU90-02 P 2220 250-315 1 .73 1 .42 1 .682 1 .401 0 .89 0 .700 14 .906
SU90-03 P 2478 355-400 1 .622 1 .36 7
SU90-03 P 2478 355-400 1 .645 1 .39 3
SU90-03 P 2478 355-400 1 .664 1 .34 8
SU90-03 P 2478 355-400 ** 1 .402 1 .64 1 .38 0 .83 0.70 15 .16
SU90-03 P 2478 250-315 1 .60 1 .40
SU90-03 P 2478 250-315 1 .59 1 .39
SU90-03 P 2478 250-315 1 .75 1 .39
SU90-03 P 2478 250-315 1 .81 1 .37 1.69 1 .39 0 .72 0.70 15 .64
SU90-06 P 3510 355-400 1 .587 1 .38 1
SU90-06 P 3510 355-400 1 .579 1 .365 1 .583 1 .373 0 .97 0 .600 14 .138
SU90-06 P 3510 250-315 1 .33 1 .35
SU90-06 P 3510 250-315 1 .58 1 .38
SU90-06 P 3510 250-315 ** 1.35 1 .454 1 .360 0 .98 0 .600 14 .095
SU90-08 3080 355-400 1 .494 1 .362
SU90-08 3080 355-400 1 .507 1 .39 9
SU90-08 3080 355-400 1 .639 1 .35 8
SU90-08 3080 355-400 1 .646 1 .34 5
SU90-08 3080 355-400 ** 1 .361 1 .571 1 .365 0 .94 0.600 14.26 5
SU90-08 3080 250-315 1 .55 1 .36
SU90-08 3080 250-315 1 .56 1 .35
SU90-08 3080 250-315 1 .58 1 .38
SU90-08 3080 250-315 1 .58 1 .38
SU90-08 3080 250-315 1.37 1 .565 1.369 0 .87 0 .6 14.564
SU90-37S 2676 355-400 1 .000 1 .33 1
SU90-37S 2676 355-400 1 .065 1 .304
SU90-37S 2676 355-400 1 .151 1 .31 9
SU90-37S 2676 355-400 1 .437 1 .307 1 .164 1.315 1 .43 0.400 11.37 5
SU90-37S 2676 250-315 1.12 1 .32
SU90_37S 2676 250-315 1.22 1.34 1 .169 1.332 1.42 0 .4 11 .416
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G. truncatulinoides dextral

	

355-400 u m
core depth Mg/Ca Sr/Ca Mg/Ca mean Sr/Ca mean d18Oforam 8`VO S w Tiso

FI 73 139 c 2209 1 .35 1 .26 1 .35 1 .26 1 .66 0.50 10 .84
FI KR11 4654 1.43 1 .25

1 .30 1 .25 1 .44 0 .60 12 .16 1
FI KR11 4654 1.17 1 .24
FI KR12 4787 ** 1 .21 1 .21 1 .68 0 .60 11 .1 7
INMD42 BX8 3774 1.87 1 .46

1 .90 1 .48 0 .71 1 .00 16 .988
INMD42 BX8 3774 1 .94 1 .49
INMD48 8X1 2836 1 .83 1 .44

2 .02 1 .44 1 .15 1 .00 15 .07 8

INMD48 BX1 2836 2.06 1 .4 2
INMD48 BX1 2836 2.18 1 .4 5
INMD52 P 3631 1 .95 1 .43

2 .04 1 .44 0 .75 0 .90 16 .37 6INMD52 P 3631 2 .13 1 .4 6
INMD68 BX6 2520 2 .07 1 .37

2 .05 1 .38 0 .87 0 .80 15 .42 2INMD68 BX6 2520 2.04 1 .3 8
MD95-2002 2174 1 .84 1 .34

1 .83 1 .33 1 .32 0 .60 12 .66 2

MD95-2002 2174 1 .823 1 .303
MD95-2002 2174 1 .841 1 .344
MD95-2019 4262 ** 1 .26 1 .26 1 .61 0 .50 11 .04 6
MD95-2039 3381 1 .22 1 .29

1 .25 1 .28 1 .36 0 .60 12 .49 5MD95-2039 3381 1 .28 1 .2 6
MD95-2041 1123 1 .87 1 .37 1 .87 1 .37 1 .03 0 .90 15 .16
MD99-2203 4( 620 1 .95 1 .294 1 .95 1 .294 1 .14 0 .80 14 .27
SU90-02 P 2220 2 .06 1 .39

2 .10 1 .41 0 .78 0 .70 15 .37 9SU90-02 P 2220 2 .14 1 .44
SU90-03 P 2478 1 .95 1 .41

1 .97 1 .41 0 .83 0 .70 15 .164

SU90-03 P 2478 1 .98 1 .4 1
SU90-03 P 2478 ** 1 .3 9
SU90-06 P 3510 1 .67 1 .38

1 .76 1 .40 0 .92 0 .60 14 .35 1SU90-06 P 3510 1 .84 1 .4 3
SU90-08 3080 1 .89 1 .36

1 .91 1 .37 0 .98 0 .60 14 .095SU90-08 3080

	

_ 1 .93 1 .38

G. truncatulinoides sinistral

	

355-400 um
core depth Mg/Ca Sr/Ca Mg/Ca mean Sr/Ca mean d18Oforam 8-"Osw Tis o

INMD52 P 3631 1 .82 1 .3 8
INMD52 P 3631 1 .84 1 .39 1 .83 1 .38 0 .56 0 .9 17 .207
INMD42 BX8 3774 1 .83 1 .53
INMD42 BX8 3774 1 .93 1 .43
INMD42 BX8 3774 1 .96 1 .40 1 .91 1 .45 0 .62 1 17 .383
INMD48 BX1 2836 ** 1 .45
INMD48 BX 1 2836 1 .83 1 .39
INMD48 BX 1 2836 1 .83 1 .39
INMD48 BX1 2836 1 .89 1 .37
INMD48 BX 1 2836 1 .98 1 .45
INMD48 BX 1 2836 2 .17 1 .40 1 .94 1 .41 0 .62 1 17 .383
INMD68 BX6 2520 2 .15 1 .42
INMD68 BX6 2520 1 .76 1 .37 1 .96 1 .39 0 .73 0 .8 16 .028
MD95-2002 2174 1 .74 1 .3 1
MD95-2002 2174 ** 1 .33 1 .74 1 .32 1 .46 0 .6 12 .078
MD95-2019 4262 ** 1 .25 1 .25 1 .78 0 .50 10 .3 5
MD95-2021 4283 ** 1 .26 1 .26 1 .51 0 .50 11 .46
MD95-2023 4198 ** 1 .28 4
MD95-2023 4198 ** 1 .23
MD95-2023 4198 ** 1 .202 1 .24 2 .14 0 .6 9 .300
MD95-2039 3381 1 .28 1 .27 1 .28 1 .27 1 .34 0 .60 12 .58
SU90-02 P 2220 1 .64 1 .33
SU90-02 P 2220 1 .63 1 .37 1 .64 1 .35 0 .84 0 .7 15 .12 1
SU90-03 P 2478 1 .74 1 .34
SU90-03 P 2478 1 .69 1 .37 1 .71 1 .35 0 .83 0 .7 15 .164
SU90-06 P 3510 1 .86 1 .4 1
SU90-06 P 3510 1 .68 1 .37 1 .77 1 .39 0 .86 0 .6 14 .607
SU90-08 3080 1 .80 1 .37 1 .80 1 .37 0 .96 0 .60 14 .1 8
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CHAPITRE III: Chronostratigraphie et méthodologie

PARTIE 2 Paléocéanographie de l'extrême ouest de l'Atlantiqu e

Nord : Mer des Caraibes et Gulf Strea m

INTRODUCTION

Dans la première partie de ce manuscrit, j'ai établi comment traduire en donnée s

hydrologiques les signaux géochimiques obtenus sur G. inflates, G. truncatulinoides et P .

obliquiloculata . Les calibrations réalisées sur les sommets de carotte peuvent maintenant être s

appliquées sur des carottes sédimentaires marines .

Afin de contraindre l'évolution du pôle chaud de l'Atlantique et les variations du Gul f

Stream, qui fait la liaison entre ce pôle chaud et les hautes latitudes nord, deux carottes ont ét é

étudiées . La carotte CH0288-54 localisée au sud de l'île de Cuba dans la mer des Caraïbes .

La mer des Caraïbes constitue le réservoir d'eau chaude et salée transportable vers le Nord .

La carotte MD99-2203 a été prélevée au large de Cap Hatteras à l'endroit où le Gulf Strea m

se détache des côtes américaines (figure III-1) .

Le premier chapitre de cette partie présente les chronologies de ces deux carottes ains i

que la méthodologie utilisée pour construire les signaux paléoclimatiques . Les deux chapitres

suivants présentent respectivement les résultats des carottes CH0288-54 et MD99-2203 .

35 N

30 N

25 N

20 N

15N

8Dw

	

70W

	

sow

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
Figure III-1 :Carte de température de surface en °C, localisation et profondeur de
prélèvement des carottes .
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C APITRE II . Chronostrati ' ra .hie et m'tho o i e

CHAPITRE III : Chronostratigraphie des carottes e t

méthodologie pour reconstruire les paramètres hydrologique s

dans le passé.

La première section de ce chapitre est consacrée à l'établissement des modèles d'âge s

des deux carottes présentées dans le tableau III-1 ci-dessous . La deuxième section est l a

description de la méthodologie suivie pour extraire les informations hydrologiques de s

signaux géochimiques . L'estimation des erreurs sur les différents paramètres reconstitués est

donnée à la fin de ce chapitre .

Carotte
Lat .

°N

Long.

°W

Profon -

deur

Longueur

de la

carotte

Parti e

analysée
Espèces analysées

CH0288-54 17°25 77°39 1020 m 735 cm
0-127 . 5

cm

G. ruber

P.obliquiloculata

MD99-2203 34°58 75°12 620 m 3860 cm
0-1005

cm

G . ruber

P.obliquiloculata

G. truncatulinoides dextre

Tableau III-1 : Coordonnées, profondeur, longueur, section et espèces analysées sur chaque carotte .

I - Modèles d'âge des deux carotte s

Les chronostratigraphies de ces deux carottes ont été établies à partir de datations au 14 C .

Les âges 14 C ont été convertis en âges calendaires avec le logiciel Calib 5 .0 [Stuiver and

Braziunas, 1993 ; Stuiver et al ., 19981, en utilisant la courbe de calibration Marine04 qui

inclus une correction systématique de 400 ans d'âge réservoir . L'âge réservoir d'une eau es t

lié au décalage entre le 14C atmosphérique et le 14C de l'eau . L'âge réservoir d'une eau peu t

varier si les échanges de CO, avec l'atmosphère changent ou si la circulation océanique es t

modifiée . Aux deux sites d'études, la valeur de l'âge réservoir n'a a priori pas subi de grand e

variation . En effet, à basse latitude, les faibles changements de température de surface n'ont

pas pu avoir un impact important sur la solubilité du CO, atmosphérique et les deux sites on t
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toujours été influencés par les mêmes masses d'eau sur la période de temps concernée pa r

mon étude .

Toutes les dates données dans la suite de ce manuscrit sont exprimées en âge calendaire .

1 - Echelle d'âge de la carotte CH0288-54

14 datations au 14 C sur des échantillons de foraminifères planctoniques (G. sacculifer)

avaient déjà été réalisées sur cette carotte entre 0 et 127 .5 cm avant mon travail (Annexe A3) .

L'échelle d'âge (figure III-2) est construite par interpolation linéaire entre les points . Le

sommet de la carotte est daté à 575 ± 42 ans . Le taux de sédimentation est d'abord assez

élevé: 14.8 cm/1000 ans, il se stabilise à 5 .75 cm/1000 ans entre 2265 ± 65 ans et 14853 ±

251 ans (25 cm à 95 cm) puis diminue (3 .4 cm/1000 ans) entre 14853 ± 251 ans et 24466 ±

282 ans (95 cm à 127 .5 cm) . Le pas d'échantillonnage utilisé pour cette carotte est de 2 .5 cm,

soit une résolution temporelle de 170 ans, 435 ans et 735 ans respectivement pour le s

différents intervalles cités .

0

	

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 14 0
profondeur (cm)

Figure III-2 : modèle d'âge de la carotte CHO288-54 établie à partir de datation 14C [haddad an d

Droxler, 19961 .
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2 - Echelle d'âge de la carotte MD99-220 3

a- Echelle de profondeur corrigée

Sur les 1000 premiers centimètres de la carotte MD99-2203, le remplissage est discontinu ,

le sédiment est absent sur 3 intervalles : entre 235 cm et 240 cm, entre 269 cm et 386 cm e t

entre 449 cm et 451 cm . Sur cette section, j'ai effectué 14 datations au 14C en mélangeant le s

espèces de foraminifères G . ruber, Globigerinoides sacculifer et Globigerinoides trilobus

(Annexe A4). Deux datations, à 268 cm et 387 cm, ont été faites aux bords de la principal e

portion où le sédiment est absent . L'écart d'âge entre ces deux points est de 140 ans, c'est-à -

dire à peine supérieur à l'incertitude sur ces datations . Le sédiment n'a donc pas été perturb é

lors de la formation de cette cassure et ces deux parties peuvent êtres raccordées . Nous avon s

considéré de même pour les autres défauts de remplissage que l'accumulation de sédimen t

n'avait pas été perturbée et nous avons construit une échelle de profondeur corrigée où les 4

segments ont été raboutés (figure III-3) .

Figure III-3 : Construction de l'échelle des profondeurs corrigées dans la carotte MD99-2203 . Le
dessin n'est pas à l'échelle . Les segments en pointillés indiquent la présence de sédiment

b - La carotte a été étiré e

La carotte MD99-2203 a été prélevée par un carottier de type Calypso dont le pisto n

aspire le sédiment vers le haut. Ce mécanisme provoque souvent un étirement de la parti e

supérieure du sédiment . Cette hypothèse est vérifiée par l'allongement des particule s

magnétiques dans l'axe de la carotte sur les 140 premiers centimètres de la carotte (annex e

A5). Cet étirement ne perturbe pas la stratigraphie sédimentaire car les particules magnétique s

sont beaucoup plus fines (de l'ordre du µm) que les foraminifères (> à 150 !lm) [Széréméta e t
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CHAPITRE III: Chronostratigraphie et méthodologie

al ., 20041 . Ce mécanisme explique aussi probablement la formation des discontinuités dans l e

sédiment .

c - Echelle d'âge

Au sommet de la carotte, le taux d'accumulation est très fort . Les deux premières date s

à 10 cm et 30 cm de profondeur forment un plateau vers 550 années calendaires B .P. La date

à 50 cm montre même une inversion (842±129 ans calibré B .P.) mais certains problème s

analytiques lors de la mesure du 14C de l'échantillon à 50 cm laissent quelques doutes sur l a

validité de cette mesure . Aucune perturbation sédimentaire, type turbidite ou slump, n'es t

observable dans cette carotte mais pour un maximum de précaution ces 3 premières datations

(en grisées dans l'annexe A4) sont rejetées et nous débuterons l'interprétation des signaux à

partir de 60 cm (440 ± 81 ans calibré B .P.) .

Le modèle d'âge de la carotte MD99-2203 (figure III-4) est construit par interpolatio n

linéaire entre les 11 dates i4C restantes . Pour contraindre la chronologie de la fin d e

l 'enregistrement, l'âge du dernier point glaciaire indiqué par le 8 '80 de l'espèce benthiqu e

(696 cm) est fixé à 17 ka. La chronologie de cette carotte est bien contrainte jusqu'à 11 ka ,

c'est-à-dire sur la période à laquelle je vais principalement m'intéresser . Pour une étude

précise de la déglaciation et de la période glaciaire, d'autres datations seront nécessaires .
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Figure 111-4 : modèle d'âge de la carotte MD99-2203
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Le taux de sédimentation dans la première partie de cette carotte est très important : 0 .2 1

cm/an entre 60 cm et 155 cm (440 ans à 892 ans) . Il diminue ensuite : 6 cm/100 ans entre 155

cm et 336 cm (892 ans à 3948 ans), 4 cm/100 ans entre 336 cm et 579 cm (3948 ans à 10 77 1

ans) puis 1 .9 cm/100 ans entre 579 cm et 696 cm (10 771 ans à 17 000 ans) . Une partie des

analyses a été réalisée chaque centimètre, sur l'Holocène la résolution temporelle est ains i

égale à 18 ans en moyenne .

II — Méthodologie

Sur chaque carotte et chaque espèce de foraminifère, deux enregistrement son t

obtenus : la composition isotopique en oxygène (ô 18 O forami n itèCe) et les rapports Mg/Ca et Sr/Ca .

Ces résultats bruts sont transformés en signaux de température et de salinité .

Les paléotempératures sont obtenues en convertissant les compositions en éléments trace ave c

les équations établies dans le chapitre II .

1 - Calcul des salinités

a - Relation moderne entre la salinité et le 618Oseawaterdans la zone d'étude

A l'actuel, le ô18Oseawaler varie proportionnellement aux variations locales de salinités .

Afin de connaître cette relation pour la mer des Caraïbes et la région du Cap Hatteras, j'a i

extrait de la base de données de ô18Oseawater, les mesures réalisées dans les différentes masses

d'eau de la zone concernée par mon étude, de 0 m à 500 m de profondeur

(http ://data.giss .nasa.gov/o 18data/) . La figure III-5 met en évidence une relation linéaire entre

le ô18O ,eawater et la salinité des différentes masses d'eau selon l'équation :

Ô18Oseawaier= 0.42x salinité -14. 2

Cette équation illustre les changements de composition des eaux en partant du pôl e

pauvre en 180 et en sel des eaux du Labrador jusqu'aux eaux riches en 180 et en sel, ayant

subit une forte évaporation, du Gulf Stream .
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fi'"f) .cea~vn~r~ 19 .16a0 .358 e Salinité

•

	

Caraïbes 14 .2 à 17 .7°N, 62 .4 à 79 .4°W
n

	

Eau modale 24 à 33 .3°N, 54 à 64 ° W
•

	

Labrador 37 .1 à 38 .8°N, 74.7 à 75 .9° W
•

	

Gulf Stream 24 à 25°N, 76.5 à 78° W
- - relation moyenne pour l'atlantique Nord
-Linéaire (Série3)

	

.'i

•

	

8'•O seawater = 0.42 x Salinité - 14 .23
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Figure 111-5 : Relation entre la salinité et le

	

des différentes masses eaux exerçant un e
influence sur les sites de prélèvement des carottes CH0288-54 et MD99-2203 .

b —Influence du volume des glace s

Dans le passé, les variations du volume des glaces et leurs effets sur la salinité global e

et le S180 seawater global influencent sur le S180seawater enregistré par les foraminifères .

Pour calculer ces effets globaux, nous disposons de deux informations [Duplessy e t

al ., 1991 ; Duplessy et al ., 2002; Waelbroeck et al ., 2002] :

- La variation globale de salinité entre le Dernier Maximum Glaciaire et l'actue l

est de 1 .04 % o

- La variation globale de S180seawater entre le Dernier Maximum Glaciaire e t

l'actuel est de 1 .05 %o .

Les changements de volume des glaces sont directement liés aux variations du niveau

marin . Pour corriger l'influence du volume des glaces sur le b18Oseawater, nous utilisons le s

reconstitutions de variation du niveau marin au cours des derniers 20 ka [Lambeck and

Chappell, 2001]. En considérant qu'au Dernier Maximum Glaciaire, le S180seawater a varié de

1 .05 %o pour une baisse du niveau des mers de 145 m, on peut convertir les variations du

niveau marin en variation du S180
seawater global au cours du temps .

Aniveau marin x l .05

145

4

3

2

- 2

- 3

- 4

6 ' 80 seawater Global =
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c- Méthode de calcul des paléosalinité s

1 . La composition isotopique de l'eau enregistrée par les foraminifères (S18Oseawater) est

calculée à partir de la température, tirée des rapports Mg/Ca ou Sr/Ca et du Y

180foraminifere du

même échantillon avec l'équation de Shackleton [1974] exprimée comme suit :

(5 Oseawcaer = (a180
framlaufère + 0 .27) — 5x 4.38— (4 .38) — 0.4 x (16.9— T) ]

2. L'anomalie de S18Oseawater qui exprime la différence de composition isotopique de l'ea u

vue par le foraminifère par rapport à la composition isotopique de l'eau moderne corrigée d e

l'influence du volume des glaces sur le S18OSea`vater globale est calculée comme suit :

Anomalie_6180 =6'80l8O

	

-6I8Oseawater

	

seawater moderne

	

seawater Globa l

C'est la variation locale de S18O ,eawater.

3.

	

Les variations globales de salinités sont proportionnelles aux variations globales d e

b180seawater car ces deux paramètres dépendent du volume des glaces .

1 .04
180Asalinité _globale =

	

s.eC1Water _ Global

SS

	

çç

	

S

1 .05

(N.B . AVl8Oseawater_Global—Vl8Oseawater_Global Car Vl8O seawater Global moderne=0)

La salinité globale au site est alors égale à la salinité moderne du site et aux variation s

globales de salinités .

Salinité globale= Salinitémoderne+Asalinité _ globale

4.

	

La salinité locale, elle est égale à la salinité globale et à la variation locale de salinité ,

elle-même fonction des variations locales de S18Oseawater (anomalie) .

Salinité locale= Salinité L,rhale+2.38 x Anomalie _S 180 seawater

2 - Estimation des erreurs

Les erreurs sur les estimations de température proviennent des erreurs sur les calibrations

entre température et composition en élément trace . Elles ont été évaluées dans l'article

présenté dans le chapitre II . Le tableau III-2 récapitule celles qui vont êtres utiles pour la suit e

de ce travail .
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Espèce
Outil s

d'estimation de T
Erreur sur T

erreur exprimée en

S 18 O

G . ruber Mg/Ca 0.9 °C 0.22 %o

P. obliquiloculata Mg/Ca 2 °C 0.5 %o

G. truncatulinoides
Mg/Ca

Sr/Ca

2 °C

1 .1 °C

0.5 %o

0.27 %o

Tableau III-2 : Erreur sur l'estimation des températures pour chacune des espèces utilisées pou r

les études paléocéanographiques.

L'erreur sur les estimations de salinité est un peu plus difficile à évaluer car son calcu l

implique de nombreux paramètres ou relations .

• Le premier paramètre est la température, voir ci-dessus .

• Le deuxième est le
Vç 18Oforaminifere

dont l'erreur analytique déduite de mesure d e

standards est 0 .07 %o .

• La troisième source d'erreur vient de la correction appliquée sur le S18Oseawater pour

tenir compte des changements du contenu en 180 et en 160 de l'océan liés au volume de s

glaces . D'après Duplessy et al . [ 2002], cette erreur est de 0.20 %o .

• La dernière source d'incertitude, et la plus importante, est liée à la validité dans l e

temps de la relation entre le Sl8Oseawater et la salinité . Cette relation est liée au bilan

évaporation/précipitation .

Récemment, Lund and Curry [2006] ont émis l'hypothèse que cette relation avait pu

changer en raison d'un déplacement des cellules convectives atmosphériques aux basse s

latitudes (Cellules de Hadley) et donc des zones de précipitation et d'évaporation . Les

compositions en b18Oseawater et en salinité de certaines masses d'eau évolueraient alors selon

une pente différente de celle observée à l'actuel . Pour évaluer l'impact d'un tel changement ,

comparons la salinité calculée à partir de la relation actuelle 518O
seawatet/salinité pour les eau x

du Gulf Stream ou à partir de la relation moyenne de l'Atlantique Nord
(V180seawater -

19.26+0.558 x Salinité) . L'influence du changement de relation sur le calcul de la salinité es t

au maximum d'environ 1%0 (tableau III-3) .
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IsO sw
Salinité %o

AS=(s~sOsw-14.23)/0.42 =(Ô18Osw-19 .26)/0 .56

1 36.3 36.3 0 . 0
1 .5 37.5 37.2 -0 .2

2 38.6 38.1 -0 .5
2.5 39.8 39.0 -0.8

3 41.0 39.9 -1 .1.

Tableau III-3 : calcul de la salinité en fonction du b18Oseawater avec la relation moderne au niveau d u

site d'étude et avec la relation moyenne pour l'Atlantique Nord.

L'erreur finale maximale sur la salinité vaut don c

erreur _ sur _ S = erreur _ sur _T 2 + 0.07 2 + 0.2 2 + 1 2 soit pour chaque espèce : 1 %o pour G.

ruber, 1 .14 %o pour P. obliquiloculata et G. truncatulinoides à partir du rapport Mg/Ca et 1 .06

%o pour G . truncatulinoides à partir du rapport Sr/C a

Ce calcul ne tient pas compte des erreurs non quantifiables, par exemple la bioturbation ou le s

erreurs de chronologie .

III –Reconstruction des températures et des salinités enregistrées par le s

carottes CH0288-54 et MD99-220 3

Nous avons reconstitué les températures et les salinités selon les méthodes exposée s

dans la section précédente à partir des analyses réalisées sur les carottes CH0288-54 et

MD99-2203. Afin de tester la validité de nos reconstitutions, nous avons comparé les résultats

au sommet de chaque carotte avec l'hydrologie moderne à chaque site.

1 - Pour la carotte CH0288-5 4

Dans cette carotte, G. ruber et P . obliquiloculata ont été analysés . Les températures et

les salinités reconstruites pour G. ruber et P. obliquiloculata au sommet de la carotte

CH0288-54 sont en accord avec des habitats respectivement à 10 m et au niveau de l a
thermocline saisonnière (figure III-6) .
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Figure III-6 : Diagramme Température-Salinité au site de prélèvement de la carotte CHO288-54 e n

hiver (bleu) et en été (jaune) d'après la base de données World Ocean Atlas (WOA, [Conkright et al .,

2002]) . G. ruber (carré bleu) représente les conditions de surface en été et P . obliquiloculata

représente les conditions vers 150-200 m de profondeur .

2 - Pour la carotte MD99-2203

a — Comparaison avec les données océanographiques moderne s

Dans cette carotte, trois espèces ont été analysées : G. ruber, P. obliquiloculata et G .

truncatulinoides droite . Les conditions océanographiques modernes sont représentées dans l a

figure III-7 .

Les températures et les salinités reconstruites à partir des analyses réalisées sur G .

ruber sont similaires à celles qui existent actuellement vers 30 m de profondeur (figure III-7) .

Si on regarde les droites de calibration reliant les rapports Mg/Ca ou Sr/Ca au x

températures isotopiques, on observe que les rapports Mg/Ca de P . obliquiloculata et G .

truncatulinoides au sommet de la carotte MD99-2203, présentent un excès de Mg alors qu e

les rapports Sr/Ca pour G . truncatulinoides présentent un déficit en Sr. Ceci aboutit à de s

reconstitutions de température et de salinité pour ces deux espèces qui ne sont pa s

compatibles avec les données océanographiques modernes . Afin de corriger ce problème de

calibration propre à la carotte MD99-2203 et pour obtenir des températures homogènes entr e

celles reconstruites à partir du Mg/Ca et celles reconstruites à partir du rapport Sr/Ca pour G .

truncatulinoides, j'ai appliqué des corrections systématiques sur les températures . Les valeurs

de ces corrections sont déterminées par itérations successives jusqu'à ce que les température s
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et les salinités reconstruites au sommet de la carotte soient compatibles avec un couple

température-salinité mesuré à l'actuel à n'importe quel niveau dans la colonne d'eau . Cette

opération est nécessaire pour que les paramètres paléoclimatologiques aient un sens par

rapport à l'hydrologie moderne . Ces corrections sont résumées dans le tableau III-4 .

Corrections sur les températures de la MD99-2203

Espèces calculées avec le Mg/Ca calculées avec le Sr/Ca

P . obliquiloculata - 1 .1 °C X

G . truncatulinoidesG - 2 .5 °C + 0.8 °C

Tableau III-4 : Facteurs de correction des températures appliqués à chacune des reconstitution s

tout au long des enregistrements .
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Figure 111-7 : Diagramme Température-Salinité au large de Cap Hatteras en hiver (bleu) et en ét é
(jaune)d'après la base de données WOA [Conkright et al ., 2002J. Les symboles illustrent le s
températures et les salinités reconstruites pour chaque espèce, après correction, au sommet de la
carotte . G. ruber (carré bleu) représente les conditions vers 30 m de profondeur, P . obliquiloculata
(rond orange) vit vers 125 m de profondeur et G . truncatulinoides (triangle rouge) entre 400 m et 500
m .

b - Reconstruction des températurespour G.truncatulinoides

Les analyses sur les sommets de carotte présentées dans le chapitre II ont montré que

pour G . truncatulinoides, les températures pouvaient aussi bien être reconstruites à partir du

rapport Mg/Ca qu'à partir du rapport Sr/Ca. La figure III-8 présente les température s
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reconstruites pour cette espèce à partir des deux rapports en tenant compte des facteur s

correctifs ci-dessus . Les températures issues du Sr sont moins dispersées que celles obtenue s

avec le Mg, confirmant ainsi les observations faites en analysant les sommets de carotte . Les

deux courbes de température évoluent de façon similaire jusqu'à 12 ka environ puis le s

températures tirées du rapport Sr/Ca deviennent plus élevées que celles calculées à partir du

rapport Mg/Ca. D'après Elderfield et al . [2000], cette augmentation serait liée à

l'augmentation du contenu en Sr de l'eau de mer par dissolution des plateformes carbonatées

lors de la baisse du niveau marin et/ou à l'augmentation du CO ; 22- de l'eau de mer pendant l e

glaciaire . Etant données ces incertitudes sur la géochimie du Sr et en attendant des étude s

complémentaires, nous utiliserons les températures reconstruites à partir du rapport Mg/Ca .
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Figure III-8 : Températures reconstruites pour G. truncatulinoides à partir du rapport Mg/Ca (bleu )et du rapport Sr/Ca (rose) .
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CHAPITRE IV : Evolution des conditions hydrologiques de

surface et de sub-surface de la mer des Caraïbes au cours des

derniers 20 000 ans

La mer des Caraïbes est la zone d'accumulation des eaux chaudes et salées, formée s

au niveau de l'Atlantique équatorial et entraînées vers l'ouest par les Alizés . Elle constitue le

réservoir de chaleur et de sel transportable vers le Nord et nécessaire au maintien de la

plongée des eaux en Atlantique Nord.

Le climat de la mer des Caraïbes est sous l'influence d'une structure atmosphériqu e

majeure : la zone de convergence intertropicale (dans la suite de ce texte, l'acronyme anglai s

ITCZ, Inter Tropical Convergence Zone, sera utilisé) . L'ITCZ est localisée au Sud (0°-5°S) e n

hiver et elle se déplace vers le Nord (6°-10°N) en été boréal, suivant l'inclinaison de la Terr e

par rapport au soleil . Cette limite sur laquelle viennent converger les vents d'Ouest est une

zone de précipitation intense (figure IV-1) .

Figure IV-1 : carte des précipitations au mois de Février et juillet . Le trait rouge représente l a
localisation de l'ITCZ .

Depuis plusieurs années, une série d'études réalisées dans le bassin de Cariaco, sur l a

côte Vénézuélienne, ont montré que la position de l'ITCZ avait changé au cours du temps :

elle est localisée plutôt au sud lors des périodes froides en Atlantique Nord (stades) alors

qu'elle est plutôt au nord lors des périodes chaudes au nord (interstades) [Haug et al ., 2001 ;

Peterson et al ., 2000] . Ces déplacements, en partie contrôlés en période glaciaire par l a

présence de calotte de glace sur le continent Américain, modifient la position des cellules de

Hadley et donc des zones de précipitation [Labeyrie, 2000] . Ces variations ont provoqué de s

changements sur les conditions de surface dans la mer des Caraïbes [Leduc et al ., 2007; Lund
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and Curry, 2006] . Ces études ont montré que contrairement aux faibles variations d e

température, les salinités de surface avaient varié : en augmentant quand l'ITCZ remont e

fortement vers le Nord et en diminuant dans la situation inverse . Qu'en est-il des condition s

au niveau de la thermocline ? Les changements des conditions atmosphériques ont-ils affecté s

tout le haut de la colonne d'eau ?

Dans ce chapitre, nous présenterons les signaux obtenus sur la carotte CHO288-54 e n

analysant une espèce de foraminifère vivant en surface : G . ruber et une espèce vivant dans la

thermocline saisonnière : P . obliquiloculata . G. truncatulinoides n'étant pas présent dans cett e

carotte, nous ne pourrons pas étudier la variabilité de la thermocline permanente . La

chronologie de cette carotte est contrainte par 14 dates 14C et le 8'xO de l'espèce de

foraminifère benthique Cibicides . La courbe isotopique de cette espèce retrace les variation s

des eaux intermédiaires Antarctiques AAIW (Antarctic Intermediate Water) qui remplissent l e

fond de la mer des Caraïbes, à partir de 500 m [Joyce et al ., 1999] .

La première section sera consacrée à l'étude du contexte hydrologique dans lequel se trouv e

cette carotte puis les résultats seront présentés dans la deuxième section et interprétés dans l a

dernière section .

I - Contexte hydrologiqu e

1 - Les courants océaniques de surface

La figure IV-2 présente les principaux courants de surface de l'Atlantique Ouest . Le

courant des Caraïbes, au-dessous duquel a été prélevée la carotte CHO288-54, es t

principalement alimenté par le courant Nord du Brésil qui transporte vers le Nord l'eau

équatoriale poussée vers l'Ouest par les Alizés . Le courant des Caraïbes vient ensuite rempli r

le Golfe du Mexique d'où il ressort assez rapidement par une rétroflexion (Loop curent) .

L'influence du courant Nord équatorial est limitée à la partie nord de la mer des Caraïbe s

[Vink et al ., 2001] . Le volume d'eau transportée par le courant des Caraïbes est maximum e n

hiver boréal (décembre à mai) quand les Alizés sont les plus forts [Vink et al ., 2001] .

2 - La température

Les températures présentent un très faible contraste saisonnier, inférieur à 2°C e n

surface (figure IV-3) . Une couche de mélange existe tout au long de l'année, elle est un pe u
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plus profonde en hiver qu'en été (80 m contre 60 m) mais toujours très chaude (26 .6 °C en

hiver et 28 .5 °C en été) .

Figure IV-2 Carte des courants à l'Ouest de l ' Atlantique ,moyenne annuelle }
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Temperature (°C )

5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

Figure IV-3 : Température (à gauche) et salinité (à droite) en fonction de la profondeur à l a

localisation de la carotte CHO288-54, WOA 2001 . Les profils d'été sont représentés en rose et ceux

d'hiver en bleu

3 - La salinité et les différentes masses d'eaux

Les variations saisonnières de salinité sont très faibles car la zone de précipitatio n

maximale, à la verticale de l'ITCZ, se trouve toujours au sud de la localisation de la carotte

(figure IV-1) . L'Amazone, dont l'embouchure est située à 2500 km environ du site de l a

carotte, exerce une influence à l'Est du bassin des Caraïbes mais n'affecte pas l'hydrologie a u

niveau de la CH0288-54 [Schmidt et al ., 2004] . Le débit de ce fleuve entre 0 .12 Sverdrup ( 1

Sv = 1 06 m3/s) et 0 .25 Sv reste 100 fois plus faible que celui des courants océaniques (30 Sv) .

Aussi la salinité de surface au niveau de la carotte est-elle constante au cours de l'année (entre

35 .7 %o et 36 .0 %o) malgré la forte variation saisonnière du débit de l'Amazone .

L'évolution des salinités avec la profondeur permet de retracer les différentes masse s

d'eaux présentes dans la mer des Caraïbes .

Entre 75 m et 400 m, les eaux sont beaucoup plus salées avec un maximum à 200 m à

36.7 %o . Cette augmentation de salinité à 200 m caractérise une masse d'eau appelée Eau à

salinité maximale . Dans la suite de ce texte, l'acronyme anglais SMW pour Salinity

Maximum Water sera utilisé pour désigner cette masse d'eau . La zone source de cette eau est

la gyre subtropicale Nord où les salinités peuvent atteindre 37 .4 %o . SMW se forme par une

importante homogénéisation verticale, maintenue par une grande évaporation et des vent s

forts, au niveau de la gyre subtropicale . Ce phénomène a lieu en hiver et au printemps avec u n

pic en mars au cours duquel 60% de cette eau est produite [Blanke et al ., 2002] . Lorsque la

colonne d'eau se re-stratifie en été, SMW subducte dans la thermocline principale . Cette ea u

circule ensuite vers le Nord en empruntant trois chemins . 73 %o du flot soit 8 .2 Sv transite par
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la mer des Caraïbes, c'est donc cette masse d'eau que l'on retrouve à 200 m de profondeur . 18

% ou 2 Sv rejoint directement le Gulf Stream entre 150 m et 300 m de profondeur en passan t

au Nord des Antilles (figure IV-4) . Enfin, 10 % (1 .1 Sv) circule le long des côtes Brésiliennes

[Blanke et al ., 2002] .

Entre 400 m et 800 m, la salinité diminue jusqu'à 34 .8 %o sous l'influence de AAIW .

-90

	

-00

	

-40

	

0

Figure IV-4 : Intégration verticale du transport par technique Lagrangienne de la mass e
d'eau salée (SMW) à travers 2 sections : 69°W (en haut) et 35°N (bas) . La zone grisée représente la

zone de formation de SMW. La majorité de cette eau est transportée via la mer des Caraïbes, une
autre partie est transportée directement dans le Gulf Stream [Blanke et al ., 2002j .

-40 - 20 0
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II - Présentation des résultats

J'ai mesuré les compositions isotopiques de l'oxygène et les rapports Mg/Ca de s

espèces G . ruber et P. obliquiloculata . Geoffroy Haddad avait déjà déterminé la compositio n

isotopique de l'oxygène des foraminifères benthiques Cibicides sp. Tous ces résultats son t

présentés sur la figure IV-5 .

1 - Cibicides

Le signal de 5 180 de Cibicides permet de reconnaître plusieurs périodes climatiques : le

dernier maximum glaciaire, entre 125 cm et 105 cm, au cours duquel le 5 180 de Cibicides est

à peu près constant à 3 .83 ± 0 .09 %o, puis la déglaciation entre 105 cm et 85 cm et l'Holocène

dans les 80 premiers centimètres de la carotte .

Pendant la déglaciation, le 5 180 diminue jusqu'à 2 .63 %o entre 105 cm et 97 .5 cm pui s

montre un maximum entre 97 .5 cm et 85 cm (3 .08 %o à 95 cm) . Ces événement s

correspondent respectivement aux événements de Heinrich 1 (H1, 16.9 ka à 15 .4 ka) et du

Bdlling-Allerod (BA, 14.2 ka à 13 .5 ka). Ils sont respectivement associés à une diminution d e

la circulation thermohaline [McManus et al ., 2004] avec un refroidissement sur l'Atlantique

Nord, suivie d'une réactivation de la circulation profonde [McManus et al ., 2004] et d'un

réchauffement au Nord. Hills and Zahn [2000] avait déjà observé une diminution du S 18 O

benthique lors de H1 et une augmentation lors du Bdlling-Allerod à l'Est du bassin de s

Caraibes . L'interprétation au premier ordre de ces signaux est un réchauffement de AAI W

pendant Hl et un refroidissement pendant le BA conformément au mécanisme de

balancement des températures entre les deux hémisphères [Paillard and Labeyrie, 1994] .

2 - G. ruber

Entre la période glaciaire et l'Holocène, le 5 180 de G . ruber diminue d'environ 2 %o .

Cette baisse est supérieure à celle provoquée par le changement de volume des glaces et

résulte donc d'une variation de température ou de salinité . Or le rapport Mg/Ca de cette

espèce varie très peu sur cet intervalle ce qui implique que les températures sont restée s

stables et que les variations de 5 180 représentent surtout une augmentation de salinité . Le seu l

événement marquant est le maximum (6 .07 mmol/mol) enregistré à 100 cm . Ce pic dépasse

largement la variabilité mesurée tout au long de la carotte mais est confirmé par deu x

répliques .
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Figure IV-5 : résultats des analyses du ô' 80 et du rapport Mg/Ca de la carotte CH0288-54 sur G .
rober (bleu), P . obliquiloculata (orange) et Cibicides (noir) . Les triangles rouges indiquent le s
niveaux datés au 14 C. Toutes les échelles ont été ajustées pour avoir la même amplitude e n
température, la barre grise représente un changement de 10°C .

3 - P. obliquiloculata

Les analyses sur cette espèce ont été réalisées entre 97 .5 cm et 0 cm car elle disparaî t

dans les échantillons plus anciens . Entre 97 .5 cm et 42 .5 cm, le ô 18 O diminue d'environ 1 .5 %o

puis il reste stable .

Le rapport Mg/Ca mesuré sur P. obliquiloculata au long de la carotte varie fortement .

Les trois observations marquantes de cet enregistrement sont :
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- Une forte augmentation du rapport entre 82 .5 cm et 80 cm (3 .28 ± 0 .04 mmol/mol) .

- Des rapports Mg/Ca en moyenne élevées entre 65 cm et 30 cm .

- Une forte dispersion des répliques entre 65 cm et 12 .5 cm .

Par exemple, l'écart entre les différentes répliques à 55 cm atteint 0 .39 mmol/mol mais aucun

critère objectif ne permet de rejeter certains points . Cette variabilité, compte tenu du nombre

de foraminifères analysés pour ces points (8 en moyenne) et de la relation entre rapport

Mg/Ca et température, représenterait une variabilité d'environ 7°C . La forte diminution de

température enregistrée par P . obliquiloculata, implique des changements hydrologique s

importants au cours de l'Holocène accompagnés par une forte variabilité de la colonne d'eau .

Cependant, il est peu probable qu'elle soit de cet ordre de grandeur . Plusieurs hypothèse s

restent à vérifier pour expliquer l'écart entre les répliques :

changements de profondeur de calcification de P . obliquiloculata

dans le cas de très forte salinité, quelques études semblent indiquer que ce paramètr e

pourrait influencer le rapport Mg/Ca (Groeneveld J ., ICP9 poster) .

Contexte sédimentologique, Haddad and Droxler [1996] ont montré que l e

pourcentage de calcite magnésienne de la carotte CHO288-54 variait au cours du

temps . Le maximum de pourcentage de calcite magnésienne détecté au glaciaire n e

correspond pas aux périodes où les rapports Mg/Ca sont les plus élevés . Ceci est

probablement lié au faite que la calcite magnésienne est portée par la fraction fine

(<63 µm), éliminée pendant l'échantillonnage et diagénétiquement peu réactiv e

[Haddad and Droxler, 1996] .

III - Interprétations

Les températures et les salinités reconstruites à partir des analyses réalisées sur G .

ruber au sommet de la carotte sont identiques à celles qui sont observées aujourd'hui entre 0

et 10 m de profondeur en été . Cette espèce représentera donc bien l'évolution des conditions

de surface lors de la saison chaude au cours du temps .

Les températures et les salinités reconstruites pour P . obliquiloculata, au sommet de l a

carotte, sont de 25°C et 36 .8 %o, c'est-à-dire proches de celles qui sont mesurées aujourd'hu i

entre 150 m et 200 m de profondeur (figure III-6 et IV-3) . Cette espèce vit donc à la base de la

thermocline supérieure, sous la couche de mélange annuelle puisqu'il y a très peu de variatio n

saisonnière de température au niveau de la CHO288-54 . P. obliquiloculata calcifie dans l a
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masse d'eau SMW et va donc permettre de connaître l'évolution de cette masse d'eau au

cours du temps .

La figure IV-6 présente les reconstitutions de température et de salinité pour G . ruber

et P . obliquiloculata en fonction du temps .
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Figure IV-6 : Reconstitutions des températures et du Ô 180 teL,,,C1 , corrigé du volume des glaces

pour G. ruber (bleu) et P . obliquiloculata (orange) en fonction du temps . Les courbes en pointillées
représentent l'ensemble des mesures et les courbes en traits pleins sont les moyennes lissées sur 3

points . La courbe de 8 '8O de Cibicides en noir est aussi dessinée . Les datations (triangles) et les

principaux événements climatiques sont marqués .

1 - Evolutions des températures et des salinités en surface, comparaiso n

avec une carotte au Nord du Brésil

Les températures de surface, reconstruites par l'analyse de l'espèce G . ruber, montrent

une très faible variation au cours du temps . Entre 0 .58 ka et 25 ka, elles varient seulement

entre 27°C et 29°C. Au contraire, la transition Glaciaire-interglaciaire montre une diminutio n

des salinités de surface, de 39 %o à 35.6 %o environ . Les températures et les salinités de

surface reconstituées pour la période glaciaire sont en accord avec les reconstitutions de
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l'Atlantique équatorial Ouest [Dürkoop et al., 1997] et de la mer des Caraïbes [Kucera et al . ,

2005; Prell et al ., 1976] . Pendant H1, puis le BSlling-Allerod, G . ruber indique

respectivement une augmentation, puis une diminution de la température de l'ordre de 1°C .

Bien que de faibles amplitudes, ces variations correspondent aux observations de Hüls and

Zahn, [2000] à l'Est du bassin des Caraïbes et de Schmidt et al . [2004] au Sud . Plus

généralement elles correspondent à une accumulation de chaleur lors de période d e

diminution de transport vers le nord quand la circulation thermohaline est ralentie et a u

contraire à une baisse des températures à basses latitudes lorsque le transport de chaleur et l a

circulation océanique méridienne sont actifs [Rühlemann et al ., 1999 ; McManus et al ., 2004] .

Aujourd'hui, les eaux de surface de la mer des Caraïbes proviennent principalemen t

des eaux équatoriales transportées par le courant Nord du Brésil (figure IV-2) . Nous avon s

donc comparé l'évolution des conditions de surface au niveau de la carotte CHO288-54 avec

celle déduite de l'analyse de la carotte GeoB3129-3911, localisée au nord de la pointe Est d u

Brésil, au-dessus du courant Nord du Brésil (4°36 S, 36° 38 W) [Weldeab et al ., 2006] . Sur

cette carotte, Weldeab et ses collègues ont reconstitué les conditions hydrologiques de surface

en réalisant des analyses couplées du ô 18 O et du rapport Mg/Ca sur G . ruber . Afin de mettre

les reconstitutions de ces deux carottes sur une échelle d'âge commune, j'ai recalibré, en age s

calendaires, les datations 14C publiées par Weldeab en utilisant la même méthode que celle

appliquée pour calibrer les datations de la CHO288-54. Les températures issues des rapports

Mg/Ca sont directement comparables entre les deux sites car elles ont été obtenues en utilisan t

des calibrations différentes mais adaptées à chacun des protocoles suivies par mon étude e t

celle de Weldeab et al. [2006] . Pour comparer les salinités entre les deux enregistrements, j'a i

calculé le S18O seawater corrigé du volume des glaces . Celui-ci est directement lié à la salinité de

l'eau .

Les résultats aux sommets de chaque carotte sont en accord avec les condition s

modernes de chaque site . Les températures au niveau de la CHO288-54 sont un peu plu s

élevées que celle du le courant Nord du Brésil (27 .6 °C contre 27 °C) alors que le S18O seawater

de celui-ci est supérieur au S18O seawater de la mer des Caraïbes (0 .82 %o soit 36 %o en salinité

pour le courant du Brésil et 0 .71 %o soit 35.7 %o en salinité au niveau de la CHO288-54) .

Cette baisse de salinité entre l'Atlantique équatorial et la mer des Caraïbes s'explique par le s

précipitations importantes centrées sur l'équateur en hiver et à 10°N en été (figure IV-7) e t

qui affecte les eaux lors de leur transit vers la mer des Caraïbes .
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Influence du courant Nord du
Brésil

Influence du courant Nord
Equatoria l

Figure IV-7 : Comparaison entre les reconstitutions basées sur G . ruber pour la carotte

CH0288-54 (rouge) et la carotte GeoB3129-3911 (vert) en fonction du temps . Les valeurs modernes à

chacun des sites sont représentées par les ronds et les datations de chacune des carottes par le s

triangles, selon la couleur attribuée à chaque carotte . Au glaciaire et pendant la déglaciation, les

conditions de surface de la mer des caraïbes sont principalement influencées par le courant Nor d

équatorial contrairement à la situation à l'Holocène où l'influence du courant Nord du Brésil domine .

Les salinités reconstruites pour la carotte GeoB3129-3911 changent pendant les événements

climatiques rapides de la déglaciation .

La comparaison des enregistrements permet de les diviser en trois périodes .

Entre 0 et 9.5 ka, les écarts entre les températures de surface des deux sites changen t

très peu. De même, les différences de salinité sont à peu près constantes d'où des différence s

de b18Oseawaer similaires à l'actuel . La relation entre les deux sites telle qu'elle exist e

aujourd'hui semble donc exister depuis 9 .5 ka .

Entre 9.5 ka et 13 ka, les températures aux deux sites restent identiques aux conditions

modernes mais les salinités changent . Ceci se reflète sur les différences de b '8O G . rubor mais le

S180G . ruber mesuré dans la mer des Caraïbes reste toujours inférieur à celui mesuré e n

Atlantique équatorial . De 9.5 ka à 11 ka, les deux sites ont des b' 8 O , eaw3ter similaires en raiso n

d'une augmentation au niveau de la carotte CH0288-54 . Par analogie au système actuel, cec i

indique une diminution des précipitations sur l'ouest de l'Atlantique équatorial comme cela a

également été enregistré dans le bassin de Cariaco . Entre 11 .5 ka et 13 ka, la carott e
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GeoB3129-3911 enregistre une forte augmentation de la salinité . Cet intervalle correspond à

une période de sécheresse reconnue aussi à Cariaco [Haug et al ., 2001] et au Nord-Est du

Brésil [Wang et al., 2004] et à une augmentation de la salinité à l'est du Pacifique équatoria l

[Leduc et al., 2007] pendant le Dryas Récent. Ces observations sont interprétées comme l a

manifestation d'un déplacement vers le sud de 1'ITCZ. L'anomalie de salinité n'est qu e

partiellement transportée jusqu'à la mer des Caraïbes (0 .25 %o de différence entre le S'8O seawater

des deux carottes) . Deux hypothèses peuvent êtres émises pour expliquer ceci . 1) Des

précipitations persistaient entre les deux sites . Aujourd'hui, quand l'ITCZ est au sud, le s

précipitations sont faibles sur la mer des Caraïbes . Cette hypothèse implique donc une forte

modification de la circulation atmosphérique et de la position des cellules de Hadley à cette

époque. 2) L'influence du courant nord du Brésil était moindre sur la mer des Caraïbes . Un

déplacement vers le sud de 1'ITCZ et des vents associés déplacerait aussi probablement l e

courant Nord équatorial vers le sud qui pénétrerait alors plus facilement dans la mer des

Caraïbes .

Entre 13 ka et 23 ka et particulièrement à partir de 17 ka, les différences d e

température de surface entre les deux sites augmentent, le gradient de salinité entre les deu x

carottes est inverse par rapport à la période plus récente . Ces changements se compensen t

exactement pour donner un S'8OG rober identiques dans les deux enregistrements . Pendant le

glaciaire, les conditions enregistrées par la carotte GeoB3129-3911 sont beaucoup plu s

froides (jusqu'à -3°C par rapport à l'Holocène) et sa salinité est plus faible par rapport à cell e

reconstruite pour la mer des Caraïbes (environ 2 .5 %o d'écart) .

L'inversion du gradient de salinité entre les deux sites vers 13 ka implique une fort e

évaporation entre le nord du Brésil et la mer des Caraïbes et/ou une augmentation d e

l'influence du courant Nord équatorial . Ces deux hypothèse sont probablement valides . En

effet, les changements de salinité de la carotte au nord du brésil sont synchrones avec le s

variations de précipitations reconstruites par Wang et al . [2004] . Ces fluctuations reflètent

celle de la position de l'ITCZ qui oscillait autour de la latitude du Nord du Brésil à cett e

époque. La mer des Caraïbes se trouvait alors dans la zone de forte évaporation de part e t

d'autre de l'ITCZ. Par ailleurs, Vink et al . [2001] ont montré un déplacement vers le sud du

courant Nord équatorial et une diminution du courant Nord du Brésil (ou une intensificatio n

des rétroflexions vers l'est de ce courant) au cours du glaciaire . Le découplage entre les deux

enregistrements de salinité est un argument supplémentaire en faveur d'une influence

prépondérante du courant Nord équatorial sur la mer des Caraïbes au détriment du couran t
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Nord du Brésil . Ce déplacement global des systèmes de courant explique les faibles variation s

de température enregistrées par la carotte CHO288-54 qui a toujours été influencée par de s

eaux chaudes équatoriales .

2 - Evolutions des températures et des salinités au niveau de la thermoclin e

Sur une grande partie de l'Holocène, les températures et les salinités au niveau de l a

thermocline étaient plus élevées par rapport aux conditions modernes (figure IV-6) . De 9.5 ka

à 4.5 ka, les températures sont proches de celles de la surface mais les salinités sont toujour s

largement supérieures reflétant l'influence de la masse d'eau SMW . Ceci implique des

températures et des salinités élevées au niveau de la gyre subtropicale, là où se forme l'eau

SMW. Cette époque correspond à un optimum climatique sur l'ensemble de l'Atlantiqu e

Nord lié à un maximum d'insolation et à la disparition de la calotte Laurentide .

Pendant la déglaciation, les températures et les salinités au niveau de la thermoclin e

évoluent fortement et en parallèle . Pendant les périodes chaudes en Atlantiques nord, Bôlling -

AllerOd et Pré-boréal, les températures et les salinités sont, par comparaison avec l'ensemble

du signal, basses (25 .5 °C et 39 %o) . Au contraire, pendant le Dryas récent, les eaux au niveau

de la thermocline sont très chaudes et très salées (27 .7 °C et proche de 40 %c) . De tel salinit é

ne sont pas observé aujourd'hui en Atlantique . La valeur absolue doit être considérée e n

prenant en compte toutes les incertitudes sur les estimations de salinité (relatio n

518Oseawat,/salinité constante dans le temps) . Pendant la déglaciation, les températures et le s

salinités sont fortes quand la circulation thermohaline est réduite et l'ITCZ au sud . Au

contraire, les températures et les salinités sont faibles quand la circulation thermohaline es t

active et l'ITCZ au nord . Ces résultats similaires aux variations de températures et de salinité s

de la gyre subtropicale pendant les cycles de Dansgaard-Oeschger entre 45 .9 ka et 59 .2 ka

[Schmidt et al ., 2006] .

3 - Modèle conceptue l

Nos résultats montrent que les changements dans la mer des Caraibes sont beaucou p

plus importants au niveau de la thermocline qu'en surface mais qu'ils sont tous liés a u

déplacement de l'ITCZ et des zones de précipitations (figure IV-8) .
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De nombreuses études et modèles numériques ont montré des modifications de s

conditions de précipitation/évaporation dans l'Atlantique Nord tropical en réponse au x

changements de température de l'hémisphère Nord [Lund and Curry, 2006 ; Vellinga and Wu ,

2004] . Ces modèles impliquent un couplage entre le climat tropical et la circulation

thermohaline pendant les événements abrupts de la déglaciation . McManus et al . [2004] ont

en effet montré un ralentissement de la circulation thermohaline pendant les événememts du

H1 et du DR et au contraire, une accélération pendant le BA . Selon le modèle de Vellinga and

Wu [2004], une période de fort transport de chaleur vers le Nord par une circulation

thermohaline active, est associée à un déplacement vers le Nord de l'ITCZ . La baisse de

salinité au niveau de l'ITCZ se propage avec un délai d'environ 50 ans dans la zone sub -

polaire de l'Atlantique Nord. Cette anomalie de densité provoque un ralentissement de la

formation d'eau profonde Atlantique . Le refroidissement ainsi crée aux hautes latitude s

provoque le déplacement de l'ITCZ vers le Sud et l'augmentation de la salinité aux basse s

latitudes . Le sel se propage peu et peu et réactive la circulation thermohaline . Le systèm e

oscille ainsi selon ces rétroactions . Ce mécanisme est bien visible dans l'enregistrement de l a

carotte GeoB3129-3911, puisque à chaque période où une perturbation de la circulatio n

thermohaline est connue, un changement de salinité est mesuré . Ceci montre que l'ITCZ

oscillait autour de la latitude de cette carotte (4°S) et que l'ITCZ occupait une positio n

relativement plus au sud que l'actuelle pendant le glaciaire et la déglaciation . Le fait que

l'ITCZ était plus au sud et que le courant Nord équatoriale était aussi déplacé vers le su d

explique que les températures et les salinités de surface en mer des Caraïbes soient toujour s

restées élevées. En effet pendant le glaciaire et la déglaciation, le courant Nord équatoriale s e

trouvait sous la zone d'évaporation au nord de l'ITCZ .

La thermocline dans la mer des Caraïbes enregistre les variations d e

température et de salinité liées au changement de position de l'ITCZ et aux perturbations de l a

circulation thermohaline [Peterson et al ., 2000 ; McManus et al ., 2004] . Ces variations sont

en phase avec celles enregistrées au niveau de la carotte GeoB3129-3911 . La masse d'eau

SMW et les conditions au niveau de la gyre subtropicale sont donc sensibles aux même s

mécanismes . Lorsque l'ITCZ est au sud, la gyre et le nord du Brésil se trouve dans une même

zone anticyclonique, où l'évaporation domine . Le ralentissement de la circulation

thermohaline associé à cette situation renforce l'accumulation de chaleur et de sel au nivea u

de la gyre . Lorsque l'ITCZ est au nord, la situation devient similaire à celle d'aujourd'hui où

une zone dépressionnaire est localisée au niveau de la gyre (figure IV-1) . Dans ce cas, bie n

que les conditions de surface au-dessus de la carotte GeoB3129-3911 et les conditions de l a
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thermocline dans la mer des Caraïbes (celle de la gyre) soient toutes faiblement salées, elle s

reflètent des contextes différents . Les précipitations au niveau de la carotte GeoB3l29-391 1

sont liées à la proximité de l'ITCZ alors que celles qui sont au niveau de la gyre proviennen t

de la zone de dépression au nord des cellules de Hadley .
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Figure 1V-8 : Schéma récapitulatif des différentes observations de salinité en relation avec les
mouvements de l'ITCZ pendant la déglaciation . Pendant cette période, l'ITCZ oscillait autour d'une

position plus au sud par rapport à l'actuel . Sa limite est dessinée de façon très schématique ,

uniquement par rapport à la position de la carotte GEOB3129-3911 .

ITCZ au Sud (situation rouge), le site de la GEOB3129-3911 et la gyre subtropicale Nord sont sou s

influence de l'anticyclone au nord des cellules de Hadley .
ITCZ au Nord (situation verte), le site de la GEOB3129-3911 est sous l'influence directe de s

précipitations au niveau de l'ITCZ. La gyre subtropicale est influencée par une zone de précipitatio n

au nord des cellules de Hadley comme on peut l'observer à l'actuel en hiver (figure IV-1) .
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IV - CONCLUSION

Toutes les études menées sur la région intertropicale de l'Atlantique ont montré que

cette région avait subi peu de changement au cours du dernier cycle climatique . Par la

comparaison avec une étude conduite sur une carotte au large du Brésil, nous avons montr é

que la stabilité des températures de la surface des eaux de la mer des Caraïbes étai t

principalement liée à un transfert de masses d'eau entre la période glaciaire et l'Holocène .

Jusqu'à 13 ka environ, la surface de la mer des Caraïbes était influencée par le courant d e

surface Nord équatorial contrairement à la situation actuelle principalement dominée pa r

l'influence du courant Nord Brésilien .

Par la stratégie que nous avons mise en oeuvre, nous montrons que les faible s

variations hydrologiques en surface masquent de profonds changements qui ont affecté le s

eaux au niveau de la thermocline supérieure . Au Billing-Allergd (13 .5-14.5 ka environ) et au

Pré-boréal (10.5-11 .5 ka environ), les eaux de la thermocline sont froides et peu salées alor s

qu'elles sont chaudes et salées pendant le Dryas récent (11 .8-12.8 ka environ) . Nos résultat s

permettent de confirmer les liens entre l'oscillation de l'ITCZ, le bilan

précipitation/évaporation de l'Atlantique tropical et la circulation thermohaline au cours de s

changements abrupts de la déglaciation . Ils mettent aussi en évidence l'augmentation de la

température et de la salinité des eaux de la thermocline lors du maximum d'insolation de

l'Holocène (5.5-9 ka) .
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CHAPITRE V : Evolution des conditions hydrologiques au large

de Cap Hatteras au cours des derniers 20 000 an s

Au cours des derniers 20 000 ans, l'eau de la mer des Caraïbes est toujours resté e

chaude. De plus, les conditions de surface et de sub-surface y ont évolué de façon contraire à c e

qui est observé au Nord : réchauffement et augmentation de la salinité quand les température s

aux hautes latitudes Nord ont diminué et légère baisse des températures et des salinités lors des

périodes de réchauffement au nord. Or le transit des eaux de la mer des Caraïbes vers les haute s

latitudes se fait via le Gulf Stream et la dérive Nord Atlantique qui lui fait suite . L'activité du

Gulf Stream a donc due évoluer dans le passé pour accommoder les situations opposées entr e

les régions au Nord et les régions tropicales .

Jusqu'à présent, une seule étude, focalisée sur le Dernier Maximum Glaciaire (20 ka), a

permis de reconstitué l'activité du Gulf Stream [Lynch-Stieglitz et al ., 1999] en estimant le s

changements de gradient de densité des masses d'eau dans le détroit de Floride . Le Gulf Stream

semblait alors plus faible qu' à l'actuel . Notre étude vise à estimer les changements d'activité d u

Gulf Stream depuis la dernière déglaciation .

Pour cela, nous allons utiliser un moyen indirect basé sur les travaux de Dong and Kelly

[2004] et Kelly and Dong [2004] . En analysant des données satellites entre 1992 et 1999 et de s

données climatologiques depuis 1955, ces auteurs ont montré qu'il existait un lien entr e

l'activité du Gulf Stream et l'eau modale subtropicale . L'eau modale est une masse d'eau trè s

homogène formée en hiver dans la gyre subtropicale . Lorsque le Gulf Stream est actif, l a

quantité d'eau modale formée est réduite, au contraire, moins le Gulf Stream transport d e

chaleur, plus la quantité d'eau modale formée est importante . Nous allons baser notre travail

sur ces conclusions pour évaluer les changements d'intensité du Gulf Stream .

Nous avons choisi d'étudier la carotte MD99-2203 localisée au large du Cap flatteras ,

où le Gulf Stream se détache des côtes américaines pour se diriger vers le Nord-Est de l'Océan

Atlantique Nord. Dans la première section de ce chapitre, nous présenterons les différente s

masses d'eau qui influencent la zone de prélèvement de la carotte . Nous montrerons que cette

carotte est idéalement placée pour enregistrer l'évolution des conditions de surface du Gul f

Stream et celle de l'eau modale . Les résultats bruts puis analysés seront exposés dans la

deuxième et troisième section . Dans la section 4, nous verrons qu'au cours de l'Holocène, le s

conditions de surface présentent une variabilité à haute fréquence et nous tenterons d'explique r

ces oscillations par analogie avec le système climatique actuel . Enfin, dans la dernière section ,

nous reconstruirons la structure de la colonne d'eau et l'activité du Gulf Stream .
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I - Contexte hydrologique au large du Cap Hatteras

1 - Cap Hatteras : point de séparation du Gulf Strea m

Les observations en mer ou par satellite montrent que le Gulf Stream se sépare des côtes

américaines à l'Est du Cap Hatteras . Cette bifurcation a 3 origines plus ou moin s

indépendantes :

- Influence des vents : au sud du Cap Hatteras les vents dominants sont d'Est alor s

qu'au nord du cap ils sont d'Ouest .

Effet de la vitesse de rotation de la Terre (vorticité) et de l'inertie du couran t

(Force de Coriolis) .

Influence de la topographie, qui dessine un angle très marqué et qui stabilise l a

zone de détachement .

Le détachement du Gulf Stream au Cap Hatteras est le résultat de la combinaison de

tous ces effets à un point particulier. Cette configuration explique d'ailleurs la difficulté des

modèles globaux actuels à reproduire ces observations à cause de leurs faibles résolution s

spatiales . Dans la plupart des expériences de modélisation, le courant reste attaché au continen t

environ 2000 km au nord du Cap Hatteras [Schmeits and Dijkstra, 2001] .

2 — Description des différentes masses d'ea u

La carotte MD99-2203 a été prélevée dans une zone océanographique assez complexe .

Une bonne représentation de l'hydrologie locale peut être obtenue en observant les profils de

température et de salinité (figure V-1) de la base de données WOCE " Upper Ocean Therma l

Programme " . Cette base de données regroupe les résultats de campagnes océanographiques

réparties sur 12 ans .
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Figure V-1 : A droite :Profils de température et de salinité en fonction de la profondeur et des saisons,

obtenus en compilant les résultats de campagnes entre 1990 et 2002 dans un rayon de 0 .5° de latitude et

de longitude autour de la carotte MD99-2203 (carte en haut) . Pendant ces campagnes la salinité n' a

pas été mesurée systématiquement avec la température d'où le nombre plus faible de profils .
A gauche : profils caractéristiques des différentes masses d'eau influençant l'hydrologie au niveau d e

la carotte MD99-2203 . La carotte est localisée par un point rose sur la carte . Le courant du Labrador

est représenté en bleu, l'eau modale en rouge et le prolongement du courant de Floride en noir .

La dispersion qui atteint plus de 11°C et 1 .1 % à 400 m de profondeur est l a

conséquence de la rencontre de trois masses d'eau de surface et de sub-surface au niveau d e

Cap Hatteras [Fox and Kester, 1992] :
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O La suite du courant de Floride qui circule vers le Nord . Cette masse d'eau chaude (21°C e t
hiver et 28°C en été en surface) est fortement stratifiée . En température, la couche de mélange
hivernale est d'environ 50 m et en été une forte thermocline se forme entre 0 et 125 m d e
profondeur. En dessous, se trouve une thermocline permanente dont la pente est très forte (8 ° C
en 275 m). Le signal de salinité est marqué par une augmentation entre 50 et 150 m d e
profondeur (36 .25 %o au maximum à 75 m) qui correspond à la masse d'eau appelée SMW
(Salinity Maximum Water) . Une partie de cette eau formée dans la gyre subtropicale a transité

par la mer des Caraïbes alors qu'une autre partie provient directement de la gyre (figure IV-4) .

Dans les deux cas, la salinité de cette eau n'excède alors pas 36 .3 %o, soit parce qu'elle a été

diluée lors de son transport depuis la mer des Caraïbes, soit parce qu'elle est originaire de zon e

périphérique de la gyre moins salée [Blanke et al., 2002] .

A Les eaux en provenance de la mer du Labrador (aussi appelées Slope Water) qui circulen t
vers le Sud . Cette masse d'eau est beaucoup plus froide (9°C en hiver en surface) bien qu'un e
forte thermocline de plus de 10°C se forme en été . Cette eau est très peu salée, particulièrement

en surface (34 %o en hiver, 33 %o en été) à cause de son origine arctique.

® L'eau modale qui se forme dans la mer des Sargasses (aussi appelée « eau à 18°C ») . Cette

eau se forme en hiver lorsque les vents homogénéisent fortement la colonne d'eau . Il se crée

alors une eau caractérisée par une couche de mélange exceptionnellement profonde avec un e

température et une salinité constantes à 19 ± 1 °C et 36 .55 ± 0 .5 %o respectivement sur les 400

premiers mètres de profondeur . Lorsque la colonne d'eau se restratifie en été, cette eau plong e

et circule vers l'ouest .

La forte variabilité des conditions de température et de salinité au large du Cap Hattera s

reflète des situations où l'une ou l'autre de ces masses d'eau devient prépondérante . Ceci est

particulièrement intéressant dans le cas de l'eau modale . En effet, la carotte MD99-2203 s e

trouve actuellement en limite d'influence de cette masse d'eau (Figure V-2) . Elle est donc dan s

une position critique pour suivre les variations qu'auraient pu connaître cette masse d'eau .

Dans le passé, nos enregistrements seront donc particulièrement sensibles à l'évolution de l'eau

modale .

Le bas de la colonne d'eau au niveau du site de prélèvement de la carotte MD99-2203

2St OCCllpe pat une eau influencée par le courant profond de bord ouest (appelé DWBC pou r

Deep Western Boundary Current) . La
partie superficielle de ce courant originaire du sud de l a

p
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nier dU Labrador Circule Vers le sud entre 700 m et 1300 m, le long de la côte américain e

[Pickart, 1992] .

Courare du Labrado r

Figure V-2 : Sections longitudinales à 35°N de latitude pour les températures (haut) et les salinité s

(bas) . Les différentes masses d'eau sont schématiquement représentées . La carotte MD99-2203 ,

localisée par le trait blanc se trouve actuellement à la limite de l'invasion vers l'ouest de l'eau modale .

Les profondeurs de calcification des espèces analysées pour cette étude sont représentées par le s

rectangles blancs.

II - Présentation des résultats

Afin de contraindre l'évolution des températures et des salinités en surface et au nivea u

de la thermocline, j'ai analysé le ô''O et les compositions en éléments trace des espèces G .

ruber, P. obliquiloculata et G. truncatulinoides dextre (1800 analyses pour le ô '80 et 880 pour

les éléments traces) . J'ai aussi déterminé le ô 'RO d'une espèce de foraminifère benthique

Globobulimina pyrula (22 mesures) (figure V-3) .
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1- Profondeur de calcification de chaque espèc e

Nous avons présenté dans le chapitre III, les températures et les salinités reconstruite s

au sommet de cette carotte pour G . ruber, P. obliquiloculata et G. truncatulinoides dextre .

G.ruber représente bien les conditions hydrologiques modernes d'été en surface . Nos

reconstitutions pour P . obliquiloculata montre que cette espèce reflète les conditions vers 12 5

m de profondeur (figure V-2) . Cette profondeur correspond à la base de la thermoclin e

saisonnière (figure III-7) . Cette observation correspond au modèle écologique établi pour cette

espèce dans le premier chapitre où j'ai aussi montré que c'était l'habitat unique de cette espèce .

Nous considèrerons donc que dans le passé, P . obliquiloculata reflètera toujours les conditions

à la base de la thermocline saisonnière .

En ce qui concerne G. truncatulinoides, les températures et les salinités reconstruites indiquen t

une calcification entre 400 m et 500 m de profondeur, c'est-à-dire dans la thermoclin e

principale (figure III-7) . Nous avons montré, dans le chapitre I, que G . truncatulinoides vivait

dans la thermocline principale quand la base de la thermocline saisonnière était plus chaude qu e

16 ± 1 °C . A l'actuel, la température à la base de la thermocline saisonnière est d'environ 2 1

°C, ce qui explique la migration en profondeur de G. truncatulinoides . Or d'après les

reconstitutions basées sur P. obliquiloculata, la température à la base de la thermoclin e

saisonnière a toujours été supérieure à 16 ± 1 °C . Nous considèrerons donc que G .

truncatulinoides représentera toujours les conditions au niveau de la thermocline principale . Le

milieu de vie de cette espèce est actuellement principalement influencé par le courant profon d

DWBC mais il se trouve à la limite de l'influence de l'eau modale (figure V-2) .

Globobulimina pyrula reflètera les conditions au bas de la thermocline principale puisque l a

carotte a été prélevée à 620 m de profondeur . Actuellement, cette profondeur est influencée par

le courant profond DWBC .

2 - G. pyrula

Le genre Globobulimina appartient aux espèces benthiques dites profondes . Elles vivent

sous les premiers centimètres de sédiment à la limite de pénétration de l'oxygène [Fontanier e t

al ., 2003 ; Jorissen, 19991 . L'acquisition du 8180 sur cette espèce s'est faite à très faibl e

résolution, tous les 50 cm environ . Entre 846 cm et 696 cm, le 8 180 est stable à 5 .10 ± 0.1 %o ,

puis il diminue brusquement entre 696 et 646 cm pour s'établir à 3 .46 ± 0 .2 %o entre 646 cm e t

100 cm. Ces trois périodes correspondent respectivement à la période glaciaire, à l a

déglaciation et à l'Holocène. La stabilité du signal sur l'Holocène indique que le bas de la
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colonne d'eau au-dessus de la carotte MD99-2203 a toujours été influencé par la même mass e

d'eau : la partie superficielle de DWBC .

3 - G. ruber

Entre le glaciaire et l'Holocène, le 8 180 de G . ruber diminue d'environ 2 %o (soit 8°C si

l'effet est uniquement dû à la température) alors que le rapport Mg/Ca augmente en moyenne

de 1 .3 mmol/mol (soit 6°C) . Une partie des changements de 8 130 est donc liée à la salinité . Les

changements les plus importants dans ces deux signaux s'effectuent entre 696 cm et 646 cm ,

c'est-à-dire pendant et après la déglaciation définie avec l'enregistrement du 8 130 benthique .

Au cours de l'Holocène, la variabilité est de l'ordre de 1 %o en 8 130 et 1 mmol/mol sur le

rapport Mg/Ca soit en température 4°C pour ces deux outils . Ceci est compatible avec les 5°C

de variabilité observés aujourd'hui en surface en été (figure V-I) .
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Figure V-3 : Résultats des analyses (&80 et éléments trace) réalisées sur G . ruber (bleu), G .
truncatulinoides (vert), P . obliquiloculata (orange) et Globobulimina (noir) de la carotte MD99-2203
en fonction de la profondeur dans la carotte . Les échelles ont été ajustées, la barre grise représente un e
variation de température de 10 °C . Les triangles rouges indiquent les profondeurs datées, au '4C pour
les 11 plus récentes et à l'aide de la courbe de 8 18 0 benthique pour la plus ancienne .
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4 - P. obliquiloculata

Au début de ma thèse, j'ai effectué une série d'analyses (éléments trace et b 180) sur les

P . obliquiloculata
de la carotte MD99-2203 dans la gamme 315-450 µm alors qu'ensuite toute s

les analyses ont été faites dans la gamme 355-400 µm . Les tests présentés dans les chapitres I et

II, ont montré que les résultats des analyses géochimiques changeaient beaucoup selon la taill e

de P . obliquiloculata sélectionnée . Pour l'interprétation paléoclimatique, nous avon s

uniquement conservé les résultats obtenus dans la gamme 355-400 !,m (figure V-3) .

Entre le début et la fin de l'Holocène (642 cm à 60 cm), le b 18O de P . obliquiloculata

diminue en moyenne de 0.95 %o
alors que le rapport Mg/Ca augmente d'environ 0 .35

mmol/mol . Ces chiffres moyens cachent la très grande variabilité de l 'ordre de 0 .2 %0 et 0 .5
mmol/mol. Compte tenu du nombre de foraminifères analysés et de la calibration e n
température, cette dispersion du rapport Mg/Ca équivaut à 9 °C de variabilité . Cette variabilité
est compatible avec l ' amplitude moderne des températures et des salinités au large du Cap
Hatteras à 100 m de profondeur .

5 - G. truncatulinoides dextre

De même que pour P . obliquiloculata, une série d'analyses sur G. truncatulinoides de la
MD99-2203, a été réalisé dans la gamme 315-450 µm. En accord avec les résultats des tests su r
les tailles (chapitre I et II), aucun effet de taille n'a été mis en évidence entre les résultat s
obtenus sur les gammes 315-450 µm et ceux obtenus sur la gamme 355-400 µm . Nous avons
donc conservé l 'ensemble des résultats obtenus sur ces deux fractions (figure V-3) .

Entre la fin du glaciaire et le début de l ' Holocène, entre 727 cm et 500 cm, le ô '80 de G.
truncatulinoides diminue d ' environ 2 .1 %o alors que le rapport Mg/Ca augmente peu (+ 0 .3
mmol/mol) . Sur la suite de l 'Holocène, le b 18O est plus élevé qu'au début de l 'enregistrement
alors que les rapports d 'éléments trace sont plus faibles . Nous avons vu au chapitre III, que l e
rapport Sr/Ca mesuré sur cette espèce était en accord avec les oscillations du rapport Mg/Ca à
l 'Holocène. Pendant la déglaciation, le paléothermomètre Sr/Ca devient moins fiable que celu i
basé sur le Mg/Ca.
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IV - Variabilité des conditions de surface au large de Cap Hatteras

1 - Evolution à long terme, comparaison avec la mer des Caraibes e t

l'Atlantique Nord.

Figure V-4 : comparaison entre les (5` 8O et les reconstitutions de température et de 6' 8O, ea ,,,, tcY (salinité )

pour G. rubor entre la CH0288-54 (moyenne glissante sur 3 points, pointillé) et la MD99-220 3

(moyenne glissante sur 5 points, trait continu) . Les points représentent les valeurs modernes à chaqu e

site . Les barres d'erreur sont dessinées près des axes à gauches .

Les températures de surface reconstruites au large du Cap Hatteras pendant le glaciair e

sont en accord avec la valeur de 22 °C déduite des comptages de foraminifères pour le Dernie r

Maximum Glaciaire dans cette région [McIntyre et al ., 1976] . Les salinités en période glaciaire

sont peu différentes des salinités modernes (environ 36 %o) contrairement à celles des Caraïbe s

(figure V-6) . Ce fort découplage montre l'absence ou la forte réduction du transfert de chaleu r

et de sel en période glaciaire vers le Nord à une période où le Gulf Stream était peu acti f

[Lynch-Stieglitz et al., 1999] .

Au cours de la déglaciation, les écarts de température et de salinité entre les deux site s

se réduisent indiquant la mise en place de la circulation océanique et atmosphérique méridienn e

telle quelle existe aujourd'hui entre la mer des Caraïbes et la côte Sud-Est américaine .

Au cours de l'Holocène, à partir de 10 ka, les températures et les salinités de surface à

chaque site sont similaires aux conditions modernes . Malgré la différence de résolution entr e
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les deux carottes, les conditions paraissent stables en mer des Caraïbes alors qu'elles varient a u

niveau du Cap Hatteras. Les températures au niveau du Cap Hatteras sont particulièrement

élevées sur deux périodes : entre 8 ka et 6 .5 ka et entre 2 ka et 1 ka. Sur la première période ,

l'augmentation des températures de surface est en accord avec la période de réchauffement au

niveau de la thermocline en mer des Caraïbes (chapitre IV). Ce réchauffement a par ailleurs été

observé par de nombreuses études et à de nombreuses localisations : en Atlantique Nord-Est sur

la marge du Groenland ou au nord de l'Islande [Andersen et al ., 2004], en Atlantique Nord-

Ouest en mer de Chukchi [Hillaire-Marcel et al., 2004] ou sur la marge de la Nouvelle-Ecoss e

[Keigwin and Jones, 1995] . Ces observations sont généralement interprétées par un courant

Nord Atlantique significativement plus chaud au début de l'Holocène qu'à l'actuel [Duplessy et

al ., 2001 ; Labeyrie et al ., 1999]. L'augmentation de l'insolation d'été au début de l'Holocèn e

explique peut-être l'ensemble de ces signaux et ceux du Cap Hatteras .

Le réchauffement observable entre 2 ka et 1 ka correspond à une augmentation des

températures de surface au niveau des mers du Nord et à l'Est du Groenland [Andersen et al. ,

2004] . Ce réchauffement semble être moins répandu en Atlantique Nord par rapport a u

précédent, mais peu de signaux sont disponibles sur cette période .

2 - Variabilité sur l'Holocène

Sur l'Holocène, la résolution des signaux de surface est meilleure, l'évolution à lon g

terme et la variabilité décadale vont ainsi pourvoir être étudiées (figure V-5) . Nous allons

pouvoir tester si cette variabilité correspond à la variabilité actuelle observée en Atlantiqu e

Nord. Celle-ci est aujourd'hui principalement dominée par l'Oscillation Nord Atlantiqu e

(l'acronyme anglais NAO pour North Atlantic Oscillation sera utilisé par la suite) . Ce mode

d'oscillation est décrit en annexe 6 .

a - Deux transitions majeures: influence de la circulation thermohaline e t

de la circulation atmosphérique

La résolutions des reconstitutions obtenus dans la mer des Caraïbes ne permettant pas

une comparaison de la variabilité rapide observées au large du Cap Hatteras nous avon s

comparer le S ' 8 O de G . ruber mesuré sur la MD99-2203 avec celui de la carotte W167-79GG C

localisée dans le détroit de Floride et décrite par Lund and Curry [2004] Cet enregistrement

s'étend de 0 à 5 .2 ka.
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Entre 10 ka et 0.4 ka, la courbe isotopique de G . ruber de la carotte MD99-220 3

dessine deux transitions majeures : vers 8.5-8 ka et vers 5 .5 ka .
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Figure V-5 : 5180 (noir), température (bleu) et 5L8 0Sea,,,ne, corrigé du volume des glaces/salinité (vert) d e
G. ruber de la MD99-2203 (moyenne glissante sur 5 points) et 5780 de G. ruber de la carotte W167-
79GGC [Lund and Curry, 2004] (orange) . Les triangles indiquent les datations de chaque carotte et le s
barres représentent l'erreur sur les estimations .

La première transition coïncide avec la disparition finale de la calotte Laurentide à un e

époque où l'insolation d'été était plus forte qu'à l'actuel . Cette limite vers 8 .5-8 ka dont

l'origine est toujours discutée est observée dans de nombreux enregistrements : brusque

refroidissement au Groenland [Alley et al., 1997], à l'ouest de l'Atlantique Nord [Keigwin et

al ., 2005], ou en Europe [Von grafenstein et al ., 1998]. Dans nos enregistrements, cette

transition s'accompagne d'une augmentation des températures et des salinités de surface .

La deuxième transition, à 5 ka, est associée à une augmentation de la salinité dans l a

zone du Cap Hatteras mais sans changement de la température . En effet, entre 3 .5 ka et 5 ka, l e
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signal de salinité enregistre un maximum qui correspond à un maximum du 5 180 de G. ruber .

Au contraire, les températures apparaissent relativement constantes et basses sur cet intervall e

et plus généralement entre 2 et 6 .5 ka. On peut remarquer que ce signal de salinité, bien qu'i l

soit calculé à partir de 8 18 0 et du rapport Mg/Ca, est relativement robuste car aussi bien le 8 180

que le rapport Mg/Ca varient sur cette période mais pas au même moment . Le début de ce t

épisode coïncide avec la fin de la période humide Africaine et la fin d'un upwelling intense sur

la marge Africaine [deMenocal et al., 2000] . Ces observations sont interprétées comme le s

réponses abruptes au changement d'insolation et à une diminution des Alizés . La fin du

maximum de salinité, vers 3 .5 ka, correspond à la transition entre une longue période (depui s

10 ka) où l'ITCZ était plutôt localisée au Nord et une période plus récente où l'ITCZ étai t

plutôt vers le Sud par rapport au bassin de Cariaco [Haug et al., 2001] . Par ailleurs, c'est à cette

période (5 .2 ka et 3 .5 ka) que la différence entre les ô 18OG. ruber de la carotte MD99-2203 e t

W167-79GGC augmentent. Le découplage entre les ô180G ruber des deux sites, la température et

la salinité reconstruites au niveau de la carotte MD99-2203 suggèrent une modification de l a

circulation océanique de surface et atmosphérique .

b - Analyse fréquentiell e

Nous allons maintenant analyser la variabilité décennale en faisant des analyse s

fréquentielles sur la partie de la carotte analysée à la plus haute résolution (entre 8 .6 ka et 0 .44

ka) .

D'après le théorème de Nyquist-Shannon, la fréquence d'échantillonnage doit être égal e

ou supérieure à la fréquence maximale contenue dans un signal . Il en résulte que l'on ne peut

pas détecter une fréquence inférieure ou égale à la moitié de la fréquence d'échantillonnage .

Les analyses fréquentielles ont donc été réalisées en séparant les signaux en trois périodes de

temps selon la résolution temporelle de chaque section : 0 .4 ka à 0 .89 ka, 0 .9 ka à 3 .9 ka, 4 ka à

8.6 ka. Les résolutions temporelles (et les plus petites périodes discernables) de chacune de ce s

périodes sont respectivement : 3 .1 ans (6 .2 ans), 16.6 ans (33 ans) et 25 ans (50 ans) .

La méthode utilisée est le test de bruit rouge . Ce test permet de connaître dans quell e

mesure la variabilité observée dans la série temporelle est différente d'un processus aléatoire .

On cherche donc en quoi le spectre de la série est différent du spectre du bruit calculé pour êtr e

« équivalent » aux données (même variance et même fréquence) . Les pics de fréquence qu i

dépassent les courbes de probabilité du bruit rouge (à 95 % ou 99 %) sont les fréquences

significatives de la série. Les figures V-6-A-B-C comparent les spectres des différentes série s

avec la distribution de probabilité du spectre du bruit rouge .
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Figure V-6-A : 0.4 à 0.89 ka
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Figure V-6-B : 0.9 à 3.9 ka
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Figure V-6-C : 4 à 8.6 ka
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Figure V-6 : Analyse fréquentielle de 0 .4 ka à 0 .89 ka (A), 0.9 ka à 3 .9 ka (B) et 4 ka à 8 .6 ka (C) sur le s
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que les fréquences de la série soient significatives à plus de 90 %, 95% et 99 % par rapport au spectr e
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Les signaux présentent plusieurs bandes de fréquence . Les plus courtes périodes vers 1 0

ans, 20 ans et 30 ans sont visibles sur la première période (0 .4 ka à 0.89 ka, figure V-6A) . Ces

périodes correspondent à la variabilité décennale de la NAO (annexe 6) . Le deuxième type de

période est de l'ordre de 60-70 ans, 80 ans et 100 ans . Le découpage temporel que nous avon s

appliqué favorise l'apparition de ces périodes sur le deuxième intervalle (0 .9 ka à 3 .9 ka, figure

V-6B) mais elles apparaissent aussi sur les deux autres intervalles de façon non significative .

Enfin le troisième type de période qui se dégage de nos analyses est d'environ 100 ans, 11 5

ans. Les signaux de température et de salinité présentent aussi une fréquence significative ver s

135 ans (figure V-6C). Ces fréquences apparaissent les plus significatives dans la période 4 k a

à 8 .6 ka. Ces résultats sont en accord avec les analyses en ondelette réalisées par Maxime

Debret sur mes signaux (annexe 7) [Debret et al ., 2007] . Les périodes de 60-70-80 ans et 100

ans sont en accord avec les fréquences de la NAO reconstruites sur de plus grandes échelles d e

temps et semblent correspondent à un couplage entre ce mode d'oscillation et la circulatio n

océanique (annexe 6) .

c - Comparaison avec un enregistrement au sud de la Florid e

Lund and Curry [2004] explique aussi la variabilité observée dans la carotte W167 -

79GGC par des mécanismes type NAO et/ou des variations de radiation solaire .

Afin de vérifier cette ressemblance, une analyse fréquentielle de chacun des signaux su r

la période commune aux deux enregistrements ainsi qu'une analyse de corrélation entre le s

deux signaux selon la méthode de Blackman Tukey ont été réalisées avec le logicie l

Analyseries [Paillard et al ., 19961 (figure V-7) . Les deux séries présentent un maximum d e

corrélation pour une période d'oscillation de l'ordre de 90 ans, c'est-à-dire une période proch e

de l'oscillation multi-décennale impliquant un couplage entre circulation profonde et mode

d'oscillation atmosphérique. Cette analyse confirme les fréquences que nous avions trouvée s

dans le paragraphe précédent avec une autre technique et en découpant les signaux en troi s

périodes de temps .

136



CHAPITRE IV: Paléocéanographie au large du Cap Hatteras et activité du Gulf Stream 	

4x10 ' —

1 .0 —

0.8 —

n 0.6 —

0.4 -

- 0.2 —

0.0
— 1 .4.1 0

1 .0
3

— 0.8

— 0.6

— 0.4 ?a
— 0.2

1 .0 0.0

0 .8 —

c 0 .6 —

ô0A

0 .2 —

0 .0 6

4

-- 4

- 6

50

	

60

	

70

	

80

	

90

	

100

	

110

	

120

	

130

	

140

	

150

	

160

	

170

	

180

	

190

	

20 0

période (ans)

Figure V-7 : Analyses fréquentielles (Blackman Tukey) des signaux de Ô180G . tube, des carottes W167-
79GGC (orange) et MD99-2203 (bleu) et analyse de la corrélation (noir) et du déphasage (gris) entr e
les deux courbes . Le maximum de corrélation est pour une période proche de 90 ans .

V — Histoire des masses d'eau et du Gulf Stream

Après la variabilité de surface, nous allons nous intéresser à la sub-surface . Sur une

grande partie de l'enregistrement, la résolution des signaux reconstruits à partir des

foraminifères planctoniques profonds est basse, nous nous intéresserons donc uniquement au x

grandes tendances . La résolution temporelle est supérieure sur les derniers 4 ka .

1 - Evolution de la sub-surface, de la thermoclin e

La figure V-8 présente l'évolution des températures et des S18Oseawater corrigé du volume

des glaces de G . ruber, P. obliquiloculata et G . truncatulinoides entre 17 ka et 0 .44 ka ainsi qu e

les écarts entre les différentes espèces pour ces paramètres .
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G. cuber
P. obliquiloculata
G. truncatulinoides

P. obliquiloculata-G. truncatulinoides

Figure V-8 : Températures (haut) et b`80set,wuf, corrigé du volume des glaces (milieu) pour G . ruber
(moyenne glissante sur 5 points, bleu), P . obliquiloculata (moyenne glissante sur 3 points, orange) et G .
truncatulinoides (moyenne glissante sur 3 points, vert) . Les symboles sur les axes représentent le s
valeurs modernes actuelles aux niveaux des profondeurs de vie de chaque espèce . Les traits à droite s
représentent les barres d'erreurs . Les courbes noires correspondent à la différence de températur e
entre G. ruber et P. obliquiloculata et entre P . obliquiloculata et G. truncatulinoides . De même, les
courbes en pointillées grises correspondent à la différence de b`8 0seawater entre G. ruber et P .
obliquiloculata et entre P . obliquiloculata et G. truncatulinoides .

G. ruber vit en surface et en été . P . obliquiloculata enregistre les conditions à la base de

la thermocline saisonnière . Or celles-ci sont principalement contrôlées par les condition s

hivernales . Lorsqu'elles sont froides et peu salées, cela indique une forte influence du couran t

du Labrador . Au contraire lorsque ce courant est peu actif, les conditions enregistré par P .
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obliquiloculata seront plus chaudes et plus salées . G. truncatulinoides vit dans la thermocline

principale . Les conditions à ce niveau dépendent fortement de l'influence ou non de l'ea u

modale (figure V-2) . Quand celle-ci est présente au dessus du site de la carotte, les condition s

vers 400 m sont plus chaudes et plus salées . Quand l'eau modale est absente, la thermoclin e

principale est plus froide et moins salée. La température et la salinité indiquée par G .

truncatulinoides au cours du temps vont donc nous renseigner sur la présence de l'eau modale .

La différence entre les paramètres reconstruits pour G . ruber et P . obliquiloculata est un

moyen de représenter le contraste saisonnier . La différence entre les signaux de P.

obliquiloculata et G . truncatulinoides va représenter la pente de la thermocline principale .

Avant 8 ka, P. obliquiloculata et G . truncatulinoides indiquent des températures trè s

proches et élevées vers 18°C. Au contraire leurs S18O seawater sont très différents . Le S18O seawater de

P . obliquiloculata est faible, 0 .4 %o en moyenne, le S18Oseawater de G . truncatulinoides marque u n

maximum de 1 .4 %o centré vers 11 .5 ka. Sur cette période, des oscillations sont observées ,

comme par exemple le refroidissement enregistré par P. obliquiloculata vers 10 ka, mais l a

chronologie n'est pas suffisamment bien contrainte pour qu'elles puissent être discutées . Si on

compare les reconstitutions de P . obliquiloculata avec celles de G . ruber, on observe que le s

écarts de températures et de salinité entre ces deux espèces sont importants . L'ensemble de ce s

observations nous permettent de tirer les conclusions suivantes :

1) L'influence du courant du Labrador était forte à cette époque et laissait une empreinte froid e

et peu salée à la base de la thermocline saisonnière .

2) G. truncatulinoides reflètent l'invasion de l'eau modale jusqu'au bord du plateau continenta l

au large du Cap Hatteras . La production de cette masse d'eau était donc importante à cett e

période .

Entre 8 et 4 ka, la température et le S 18Oseawater de P. obliquiloculata augmente

respectivement d'environ 5 °C et 1 %o . Au contraire, si on excepte l'événement à vers 5 .5 ka ,

G. truncatulinoides montre une tendance au refroidissement (-3 °C) et le S18Oseawater du milieu d e

vie de cette espèce reste en moyenne égal à 0 .8 %o . Nous ne commenterons pas cet événement

vers 5 .5 ka car il résulte peut-être d'un problème analytique . En effet, le rapport Sr/Ca de G .

truncatulinoides, qui est aussi lié à la température, ne montre pas ce maximum (figure III-8) .

Les différences de température et de salinité entre les profondeurs de vie de P . obliquiloculata

et G . truncatulinoides augmentent donc sur cette période. Si on compare avec les conditions de
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surface, on observe au contraire une réduction des différence de température et de S18Oseawater

entre G. ruber et P . obliquiloculata . Nous interprétons l'évolution des conditions au niveau de

la thermocline saisonnière par une diminution de l'influence de l'eau du Labrador à cette

époque au large du Cap Hatteras . Une réduction du courant du Labrador autour de 8 k a

coïncide avec le début de la formation d'eau profonde en mer du Labrador [Hillaire-Marcel et

al ., 2001]. Cette anti-corrélation entre la production d'eau profonde en mer du Labrador et l e

flux du courant du Labrador est observée dans la variabilité actuelle en liaison avec la NA O

[Hurrell et al ., 2005] . G. truncatulinoides indique un affaiblissement de l'influence de l'ea u

modale et une augmentation de la pente de la thermocline principale . La production d'eau

modale semble donc réduite entre 8 et 4 ka par rapport à la période précédente .

A partir de 4 ka, la fréquence d'analyse est plus importante . Les paramètre s

hydrologiques reconstruits pour chaque espèce sont plus ou moins comparables à la situatio n

moderne sauf vers 2 ka où la colonne d'eau semble subir de fortes modifications . A partir de 4

ka, les températures et les salinités reconstruites pour les foraminifères planctoniques profond s

varient beaucoup . Ceci est en accord avec les observations actuelles où l'influence de l'ea u

modale au site de la carotte est très épisodique . Les pics majeurs de b 18Oseawater de P .

obliquiloculata et de G. truncatulinoides semblent anti-corrélés, ceci est moins évident en c e

qui concerne les deux signaux de température . C'est sur cette période que nous avons mis e n

évidence les périodes de la NAO. L'étude de la variabilité actuelle lié à ce mode d'oscillation

climatique montre que l 'augmentation du transport vers le sud du courant du Labrador es t

positivement corrélée avec la production d'eau modale [Hurrell et al ., 2005] . Bien que la

résolution des signaux ne soit pas tout à fait suffisante, il semble que chaque baisse de

température et de salinité du milieu de vie de P . obliquiloculata correspond à une augmentatio n

de l'influence du courant du Labrador et que chaque réchauffement et augmentation de l a

salinité du milieu de vie de G . truncatulinoides soit interprétable comme un apport d'eau

modale .

2 - Implication de nos résultats sur l'évolution de l'activité du Gulf

Stream

Au début de l'Holocène, l'invasion de l'eau modale jusqu'au site de la carotte indique

suivant notre hypothèse de travail une augmentation du volume d'eau modale formée . Cette
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situation serait associée à une réduction de l'advection de chaleur par le Gulf Stream [Dong

and Kelly, 2004] . Par ailleurs, les informations tirées de P. obliquiloculata montrent une forte

influence du courant du Labrador au début de l'Holocène . L'augmentation de la production

d'eau modale et un apport important du courant du Labrador reflètent un Gulf Stream peu acti f

au début de l'Holocène .

Au milieu de l'Holocène, 8 ka à 4 ka, nos signaux indiquent une influence moindre d e

l'eau modale dans la thermocline permanente . Cette constatation et la mise en évidence d'un e

faible influence du courant du Labrador sur cette période traduisent une augmentation d e

l'activité du Gulf Stream qui apportait alors plus de chaleur à l'ensemble de la région sur cett e

période .

Enfin, depuis environ 4 ka, nos résultats indiquent une situation similaire à l'actuel o ù

les influences de l'eau modale et du courant du Labrador sont globalement faibles par rappor t

au début de l'Holocène . Sur cette période plus récente où la résolution est un peu supérieure pa r

rapport aux périodes précédentes, les signaux laissent envisager une variation rapide entre de s

situations où le courant du Labrador et l'eau modale sont plus présents (Gulf Stream moin s

actif) et des situations où les signatures de ces deux masses d'eaux sont moins marquées (Gul f

Stream plus actif) .

La période de maximum d'intensité du Gulf Stream en Atlantique subtropical oues t

coïncide avec une période d'optimum climatique enregistré au niveau des continents en

Atlantique nord-est entre 7.9 ka et 5 ka [Kaufman et al ., 2004] . En effet, le contenu de chaleur

de la colonne d'eau est lié à l'activité du Gulf Stream [Dong and Kelly 2004 ; Kelly and Dong ,

2004] . Plus le Gulf Stream est actif, plus la colonne d'eau renferme de chaleur . Or au nivea u

des courant océanique de bords ouest, les anomalies de contenu thermique océanique forcent

les flux océan-atmosphère [Kelly and Dong, 2004] . L'augmentation de la chaleur stockée par

l'océan superficiel entre 8 ka et 4 ka dans la région du Gulf Stream a donc provoqué u n

réchauffement de l'atmosphère qui a transmis cette anomalie jusqu'aux régions de l'Atlantiqu e

Nord-est . Au niveau des mers de l'Atlantique Nord-est, le réchauffement se situe plutôt entr e

9.5 ka et 6 .1 ka [Duplessy et al., 2005; Kaufman et al ., 2004; Koç Karpuz and Schrader, 1990 ]

car dans ces régions, le signal est dominé par la fonte des glaces et les changements

d'insolation .
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VII - CONCLUSION

La carotte MD99-2203 a été prélevée sous le point de rencontre entre le Gulf Stream, l e

courant du Labrador et en bordure de la masse d'eau modale subtropicale formée en Mer de s

Sargasses . Les trois espèces de foraminifères analysé sur cette carotte permettent le s

reconstitutions des conditions de surface, au niveau de la thermocline saisonnière et au niveau

de la thermocline principale . Nos analyses sont donc idéales pour enregistrer les variations d e

ces trois masses d'eau .

Depuis 8 .6 ka, les conditions de surface évoluent selon des périodes typiques d e

l'Oscillation Nord Atlantique et du couplage entre ce mode d'oscillation atmosphérique et l a

circulation thermohaline .

Nous avons montré qu'au cours de la déglaciation et au début de l'Holocène (14 ka à 8

ka), la colonne d'eau au large du Cap Hatteras était largement influencée par le courant d u

Labrador en hiver en surface et par l'eau modale au niveau de la thermocline . Cette situatio n

traduit un Gulf Stream peu actif. L'intensité du Gulf Stream a fortement augmenté entre 8 ka e t

4 ka en parallèle avec une réduction de la formation d'eau modale et de l'influence du couran t

du Labrador . Après 4 ka, les conditions modernes se sont établies avec des brefs apports d u

courant du Labrador et d'eau modale entraînant une forte variabilité de la colonne d'eau . La

période de maximum d'activité du Gulf Stream mis en évidence dans cette étude coïncide ave c

un optimum thermique sur les continents au Nord-Est de l'Atlantique .

142



CONCI,USIONS

CONCLUSIONS ET PERSECTIVES

L'objectif de ma thèse était d'étudier la variabilité des zones d'accumulation et d e

transport de chaleur de l'Atlantique Nord depuis la dernière période glaciaire . Pour cela je m e

suis intéressée à deux régions : la mer des Caraïbes et la région du Gulf Stream . Les

reconstitutions paléocéanographiques de ces régions sont basées sur l'étude de la compositio n

isotopique de l'oxygène et de la composition en éléments trace de foraminifères planctonique s

vivants à différentes profondeurs dans la colonne d'eau . Ces foraminifères planctonique s

peuvent être séparés en deux grands groupes : ceux qui vivent en surface et ceux dit «

profonds » qui vivent en sub-surface . Les outils géochimiques ayant été jusqu'ici peu utilisé s

sur les foraminifères planctoniques profonds, la première partie de mon travail a été d e

calibrer ces outils pour ces espèces .

Nous avons, dans un premier temps, montré que P. obliquiloculata, G.

truncatulinoides et G . inflata vivent de façon privilégiée à la base de la thermocline

saisonnière, mais lorsque les températures à ce niveau deviennent trop chaudes (> à 16 °C), G .

truncatulinoides et G. inflata migrent en profondeur, dans la thermocline permanente . Dans

un second temps, nous avons établi les relations entre les rapports Mg/Ca ou Sr/Ca mesurés

dans les tests de ces foraminifères planctoniques profonds et les températures de calcification

pour ces trois espèces .

Suite à ce travail de mise au point des outils, notre stratégie a été appliquée à l'étud e

du transport de chaleur et de sel en Atlantique . Pour cela, deux carottes ont été sélectionnées ,

la première dans la mer des Caraïbes et la seconde au large du Cap Hatteras, à l'endroit où le

Gulf Stream se détache de la côte américaine .

Nous avons tout d'abord montré que les oscillations de l'ITCZ avaient fortemen t

influencé les conditions de la thermocline supérieure en mer des Caraïbes . Contrairement au x

conditions de surface qui sont restées stables depuis le glaciaire, les températures et le s

salinités de la sub-surface étaient fortes vers 12-12 .5 ka et entre 9 ka et 5 .5 ka et plus faibles

vers 14.5-13.5 ka et 11 .5-10.5 ka. Ces différents épisodes coïncident avec les événements

abrupts de la déglaciation et l'optimum climatique de l'Holocène .
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Au niveau du Gulf Stream (site de la MD99-2203), nous avons montré que le s

températures et les salinités de surface avaient évolué selon des périodes typiques d e

l'Oscillation Nord Atlantique et du couplage entre ce mode de variabilité et la circulatio n

thermohaline .

Nous avons aussi reconstitué les conditions hydrologiques au niveau de la thermoclin e

saisonnière et de la thermocline principale dans la région du Gulf Stream. Depuis la dernière

période glaciaire, elles ont fortement varié contrairement aux conditions de surface . Il existe

une corrélation entre l'évolution paléocéanographique du site des Caraïbes et du site du Gulf

Stream. La période pendant laquelle le haut de la colonne d'eau en mer des Caraïbes apparaî t

chaude et salée (9 ka à 5.5 ka) est marquée par une augmentation de la température et de l a

salinité au niveau de la thermocline saisonnière dans la région du Gulf Stream .

L'hydrologie de la sub-surface au large du Cap Hatteras étant dominée par le s

influences du courant du Labrador et de l'eau modale subtropicale, nous avons montré que l e

lien étroit qui relie ces deux masses d'eau à l'actuel existe depuis la déglaciation .

En se basant sur les travaux de Kelly et Dong, nous avons relié l'évolution de s

conditions de température et de salinité de la thermocline avec l'activité du Gulf Stream . Une

intensification de la chaleur transportée par ce courant a ainsi été mise en évidence entre 8 ka

et 4 ka.

Notre travail ouvre une nouvelle voie pour les études paléoclimatologiques . Il montre

en effet, que dans les zones hydrologiques complexes caractérisées par la présence d e

différentes masses d'eau, les conditions de sub-surfaces sont beaucoup plus sensibles aux

changements de position et d'intensité des courants marins que les eaux de surface qu i

n 'enregistrent que les conditions locales d 'ensoleillement et de vent.

Au large du Cap Hatteras, les conditions de surface sont modulées selon les fréquence s

de l ' Oscillation Nord Atlantique . Il serait intéressant de voir si les conditions au niveau de l a

thermocline saisonnière et permanente changent aussi avec ce type de périodicité . Au

préalable de ce travail, la chronologie de la carotte située au large du Cap Hatteras devrait être

affinée.

L'étude d'autres carottes situées à la limite nord ou sud de la masse d'eau modal e

subtropicale permettrait de confirmer nos résultats . Il serait aussi intéressant d'analyser, à

l'aide de modèles couplés océan-atmosphère, les impacts de l ' augmentation du contenu

thermique et de l'activité du Gulf Stream sur la circulation thermohaline et les échanges d e

chaleur entre les deux hémisphères dans l'océan Atlantique .
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ANNEXE 1

Protocole de préparation des échantillons pour la mesure des
rapports Mg/Ca et Sr/Ca dans les foraminifères et mesure à
l'ICP-AES

Ce protocole s'inspire largement de celui utilisé à Cambridge [Barker et al., 2003]. Il est

écrit pour des échantillons de type 6. bulloides, espèce de foraminif ère vivant en surface dans
les eaux froides et tempérées (Mg/Ca <2mmol/mol) . Il préconise l'utilisation de tube "non-

relargueur" de Mg avant les étapes impliquant de l'acide .

1. Pesée des foraminifères

Selon Cambridge, la méthode est assez sensible pour l'analyse de 2 ou 3 foraminifères .
Cependant afin d'obtenir de bonnes statistiques il est préférable d'utiliser au moins 20 individu s
par échantillon .

1)Transférer les foraminifères à l'aide d'un pinceau fin et sec dans une capsule inox .
2) Peser les échantillons en utilisant une microbalance .
3) Noter le poids des foraminifères.

2.Eclotement des loges

L'objectif de cette étape est d'ouvrir les loges des foraminifères afin de facilement vider
l'intérieur des loges au cours des étapes de nettoyages qui suivront . ATTENTION : trop écraser
l'échantillon résultera de la perte d'échantillon au cours du nettoyage .

1)Déposer une goutte d'eau sur les foraminifères préalablement déposés sur la plaque de verre .
2) Déposer la seconde plaque sur la première et exercer une pression pour permettre l'ouvertur e
des chambres .
ASTUCE : 2 tours de scotch sur chaque extrémité de la plaque de verre supérieure permetten t
de limiter l'écrassage
3) Relever la plaque de verre supérieure et regrouper tous les fragments sur la plaque inférieure .
4) Avec un pinceau humide, transférer les fragments dans un microtube de 0,5mL propre .

3. Extraction des argiles
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Pour cette étape, il est conseillé de traiter les échantillons un par un afin d'optimiser l'efficacité
du nettoyage.

1) Introduire 500NL d'eau UHQ dans chaque micro tube afin de mettre en suspension le s
particules d'argile (faire disparaître les bulles d'air) .
2) Attendre 30 secondes pour permettre aux carbonates de sédimenter dans le fond .
3) À l'aide d'une pipette 500pL, aspirer l'eau au-dessus de l'échantillo n

Après ces étapes, tous les tubes doivent contenir environ 10 à 20/L d'eau .

4) Passer les échantillons aux ultrasons 2 minutes . (Ceci permet la séparation des argiles
toujours présentes à la surface des tests) .

Des argiles en suspension apparaissent sous la forme d'un résidu laiteux juste au-dessus d e
l'échantillon.

5) Avec une pipette de 500NL, ajouter de l'eau ultra pure dans chaque tube (pour agite r
l'échantillon et mettre en suspension des argiles toujours fixées) .
6) Attendre que l'échantillon se soit redéposé au fond du tube . Cette étape prendra quelques
secondes . Après cette étape, la partie de l'échantillon restante sera principalement contaminée
par des particules silicatées .
7) Retirer (aspirer) l'eau au-dessus de l'échantillon contenant les argiles .
8) Renouveler les étapes de (4) à (7), 4 fois . Répéter encore si des argiles en suspension son t
tou jours visibles après passage aux ultrasons .

Après ces étapes de nettoyage à l'eau, on utilisera l'éthanol . La faible viscosité de l'éthano l
permet de détacher le matériel tou jours attaché aux tests de carbonates .

9) Introduire 250/.L d'éthanol à chaque échantillon .
10) Passer 2 minutes aux ultrasons .
11)Utiliser le vortex (lab dancer) pour mettre en suspension les argiles .
12) Attendre quelques secondes (30") que l'échantillon repose au fond du tube et retire r
l'éthanol .
13) Répéter les étapes 9 à 12, 1 fois .
14) Répéter les étapes 5 à 7 afin d'enlever l'éthanol, 2 fois .

4. Extraction de la matière organiqu e

1) A jouter 250NL d'H2 O2 à 0,3% (*) à chaque tube . Fermer les capsules des tubes
hermétiquement, les disposer et les sécuriser dans un porte échantillons avec couvercle afi n
d'éviter que les tubes s'ouvrent lorsqu'ils seront sous pression .
2) Placer le porte échantillons dans un bain d'eau bouillante pendant 10 minutes (se servir d'u n
chronomètre). À 2'30" et à 7'30", retirer et secouer le porte échantillons pour enlever les bulles
de condensation . A 5 minutes, passer les échantillons 30 secondes aux ultrasons puis le s
remettre aux bains d'eau bouillante après les avoir débarrassés des bulles d'air formées . (Retirer
les bulles permet de maintenir le contact entre le réactif et l'échantillon .
3) À la fin des 10 minutes, centrifuger les échantillons pendant 1 minute à 10000tr/min, pou r
enlever les bulles et plaquer les foraminifères au fond du tube .
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4) Retirer l'eau oxygénée à l'aide d'une pipette .
5) Répéter les étapes 1 à 3 .
6) Rincer les échantillons à l'eau ultra pure 2 fois en veillant à rincer le bouchon (avec une pipett e

de 500pL) .

(*) Préparée à partir de NaOH à O .1M (100NL d'H 2 O 2 30% dans 10mL de NaOH 0 .1M)

5. Attaque à l'acide faible

Un acide dilué est utilisé afin de retirer des contaminants incorporés à la surface des fragment s

de test .

1) A jouter 2501.L d'HNO 3 0.001M à chaque échantillon .

2) Passer 30 secondes aux ultrasons .
3) Retirer rapidement l'acide
4) Ajouter avec une pipette de 500NL de l'eau UHQ rapidement afin d'éviter une dissolutio n

excessive des carbonates .
5) Retirer le surplus d'eau .
6) Répéter les étapes 4 et 5 .
7) En utilisant une pipette de 10NL, retirer avec précaution le reste de solution pour chaqu e

échantillon (essayer de ne pas laisser plus de 10pt.).

À la fin de cette étape, les échantillons peuvent être stockés en attendant l'analyse .

Mesure à I'ICP-AES

6 . Calibration des concentrations

Etalonner l'ICP-AES à partir de solutions standards dont les concentrations en éléments (Ca,Mg ,
Sr, Fe, K, Al, Ba, Li, Mn, Na, Ti, Zn) sont connues.

7. Dissolution des échantillons

Tous les volumes doivent êtres précisément pipetés pour cette étape .

1)Ajouter 350NL. d'HNO 3 0.075M (Pour les gros échantillons 500pL peuvent être ajoutés) .
2) Passer quelques instants aux ultrasons en fonction des échantillons (vérifier si les échantillon s
sont bien dissous) . Au cours de cette étape, tapoter les échantillons contre la paillasse afin d e
faire s'échapper les bulles de CO2 et de permettre à la dissolution de se faire correctement .
3) Dès que la production de CO 2 cesse, secouer l'échantillon pour mélanger .
4) Centrifuger les échantillons (10000 tour/min pendant 2 minutes) pour déposer au fond le s
petites particules de silices toujours présentes .
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5) Transférer 300pL de la solution dans un tube propre, en laissant 50 NL au fond de l'ancie n
tube (ou 450p.iL en en laissant 50 pL également) .

8. Première dilution

La méthode pour la mesure de Mg/Ca et Sr/Ca en utilisant un ICP-AES Vista-Pro requiert, pou r
une précision et une justesse optimales, des solutions contenant une concentration connue de C a
comprise entre 60 et 100 ppm, et utilise une solution de «350NL par analyse .

Pour les échantillons contenus dans 300pL d'HNO 3 à 0,075M après centrifugation, une dilution
d'un facteur 5 doit être faite avant le ler passage à l'ICP-AES, suivie par une dilution du rest e
de l'échantillon en fonction de la concentration de Ca désirée .

1)Préparer une série de tubes propres pour la dilutio n
2) Ajouter 280p1. d' HNO 3 à 0,075M à chaque tub e
(Ou 250pL pour une dilution de facteur 3 si on a ajouté 500pL au départ) .
3) Ajouter 70pL d'échantillon afin d'obtenir une dilution de facteur 5
(Ou ajouter 125pL d'échantillon pour une dilution de facteur 3) .
Si dilution /5 il reste 2301.L d'échantillon pour le 2 1ème passag e
(Si dilution /3 il reste 325pL d'échantillon pour le 2ième passage)

Un pipetage précis des volumes est nécessaire afin d'assurer une estimation correcte de l a
concentration en Ca et des dilutions effectuées avant le 2' e passage à l'ICP-AES .

9. Premier passage à l'ICP

Les échantillons sont analysés une première fois à l'ICP-AES afin de déterminer leu r
concentration en Ca .

10. Deuxième dilutio n
Afin d'optimiser la détermination des rapports entre les éléments, les échantillons doivent avoi r
les mêmes concentrations en Ca que les solutions standards utilisées pour calibrer I'ICP-AE S
(voir étape suivante) .

1) Calculer pour chaque échantillon la quantité d'acide et d'échantillon nécessaire à l'obtention d e
la concentration désirée en s'assurant que la solution finale est un volume compris entre 350 pL
et 500 pL .
2) Préparer une série de tubes propres pour la dilutio n
3) Ajouter le volume calculé d ' HNO 3 à 0,075M à chaque tub e
4) Ajouter le volume calculé d ' échantillo n

11. Deuxième passage à I 'ICP-AES et calibration des rapports d'élément s

1) Calibrer les rapports entre les éléments à l'aide de solutions standards ayant les
concentrations en Ca correspondantes à celles des échantillons .
2) Passer les échantillons
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ANNEXE 2 : Principe de fonctionnement de l'ICP-AES, spectromètre

d'émission atomique par plasma à couplage inductif.

La spectrométrie d'émission repose sur l'observation des photons émis par le s

éléments lors du passage de l'état excité à l'état désexcité . Les photons sont caractéristique s

d'un élément .

Systérne de détectio n

optiqu e

Pompe péristaltique

Argon

EchantiMon dissous dans

solution d'acide à 0.t N

Figure A2 :Représentation schématique de I'ICP-AES .

L'échantillon dissous est entraîné vers la chambre de nébulisation par le flux d'argon .
La circulation de l'échantillon est contrôlée par la pompe péristaltique . Les micro-gouttelette s
d'échantillons formées dans la chambre de nébulisation sont transportées jusqu'à la torche o u
le plasma ionise les éléments contenus dans l'échantillon . Lorsque les ions retournent à leur
état non excité, ils émettent un photon caractéristique détecté par un écran CCD .
L'information reçue par les détecteurs est transmise au système informatique .
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ANNEXE 3 : datations 14C de la carotte CH0288-54 et calibration en âg e
calendaire (annnées) .

échantillons profondeur (cm) 14C_age erreur age cal min la age cal max 1a age cal moy erreur
G . sacculifer 0 985 50 533 617 575 42
G . sacculifer 10 1935 50 1407 1537 1472 6 5

G . sacculifer 25 2590 50 2197 2327 2262 6 5

G . sacculifer 37 .5 5410 60 5717 5865 5791 74
G . sacculifer 47 .5 6170 70 6514 6691 6602 .5 89
G . sacculifer 57 .5 7480 80 7848 8016 7932 84
G . sacculifer 72 .5 9910 130 10676 11045 10860 .5 18 5

sacculifer 85 11680 130 13053 13280 13166 .5 114

G
G

.
-

sacculifer 95 13030 120 14602 15104 14853 25 1
G . sacculifer 107 .5 16300 140 18950 19223 19086 .5 137
G . sacculifer 112 .5 16760 140 19376 19591 19483 .5 10 8
G. sacculifer 115 17670 170 20168 20587 20377 .5 21 0
G . sacculifer 122 .5 18740 150 21566 22097 21831 .5 266
G. sacculifer 127 .5 20840 190 _

	

24185 24748 24466 .5 282
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ANNEXE 4 : datation 14C de la carotte MD99-2203 et converstion en âg e
calendaire (années)

Laboratoire

Profondeur
non

corrigée
(cm)

Profondeur
corrigée

(cm)

age
14C
BP

(ans)

Incertitude
(ans)

Age cal
min,

ans
(1a)

Age cal
max,
ans

(la)

Age
cal

moy,

ans

erreur

KIEL 10 10 940 30 613 492 553 60

BETA 30 30 920 40 613 470 542 71

GIF 50 50 1310 60 971 713 842 129

BETA 60 60 820 40 521 358 440 8 1

KIEL 100 100 1065 25 676 559 618 58

BETA 155 155 1360 40 998 787 893 105

KIEL 200 200 1880 25 1507 1346 1427 80

GIF 250 245 2660 50 2513 2184 2349 164

GIF 268 263 2800 45 2691 2377 2534 157

BETA 387 265 2940 40 2820 2641 2731 89

BETA 460 336 3950 40 4069 3827 3948 12 1

KIEL 600 476 7670 40 8243 8009 8126 11 7

GIF 630 506 8260 60 8976 8609 8793 183

KIEL 703 579 9860 50 10955 10587 10771 184

Les dates en grisées n'ont pas été prise en compte pour la construction du modèle d'âge .

L'interprétation des signaux paléoclimatiques débutent à 60 cm.
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ANNEXE 5 : Inclinaison des grains magnétiques sur les premiers 140 cm d e
la carotte MD99-2203.

MD99-2203 anisotropi e

10 0
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0	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 I
0

	

20

	

40

	

60

	

80

	

100

	

120

	

140

	

160

Profondeur dans la carotte (cm )

Les particules ellipsoïdales magnétiques présentent un angle proche de 80° c'est-à-dire dan s
l'axe de la carotte . Les particules magnétiques étant très petites, de l'ordre du µm, elles sont
très sensibles à l'étirement lors du carottage .
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ANNEXE 6 : L'Oscillation Nord Atlantique

L'indice de l'Oscillations Nord Atlantique (l'acronyme anglais NAO pour North Atlanti c

Oscillation sera utilisé par la suite) mesure la différence de pression entre l'anticyclone de s

Açores et la dépression d'Islande . Le changement de position et de pression de ces masse s

d'air a des conséquences sur de nombreux paramètres climatiques (figure A6-1) [Hurrell e t

al ., 2005 ; Marchall et al ., 20011 .

NAO - NAO +

Figure A6-I : Représentation schématique de l'ensemble des phénomènes associés à la phase négativ e

(gauche) et positive (droite) de la NAO. D'après les documents du site CLIVA R

http ://www.clivar.org/publications/other_pubs/clivar_transp/dl _transp .htm .

En période NAO positif, l'anticyclone est puissant alors que la dépression est repoussé e

vers le nord. En conséquence, les vents d'Ouest sont forts, ils extraient beaucoup de chaleur e t

d'humidité de l'océan sous-jacent et l'apportent sur l'Europe du Nord-Ouest . Ils sont aussi dans

leur position la plus au Nord d'où le déplacement du Gulf Stream vers le Nord [Joyce et al . ,

2000]. Cette situation s'accompagne d'un renforcement des vents de Nord-Est dans le Nord -

Ouest de l'Atlantique favorisant une importante convection et une augmentation de l a

formation d'eau profonde dans la mer du Labrador . En période NAO négative, l'anticyclone

très affaibli est localisé à sa position la plus au sud . Les vents d'Ouest sont faibles et déplacés

vers le sud, suivis par le Gulf Stream. Dans la mer des Sargasses, la convection liée au ven t

est plus importante et la production d'eau modale augmente [Joyce et al ., 2000] . De longue s

observations océanographiques dans la mer des Sargasses ont mis en évidence une périodicit é
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de 12-14 ans dans la production d' eau modale [Kwon and Riser, 2004] . Dans cette situation ,

le transport du courant du Labrador augmente d'environ 1Sv [Hurrell et al ., 2005], ce qui

explique peut-être l ' anomalie négative de salinité observée au niveau du Gulf Stream e n

période NAO négative [Rossby and Gottlieb, 1998] .

La NAO est un mode de variabilité interannuel . Cependant, la reconstitution de ce t

indice en hiver depuis les années 1500 montre des périodicités de 10-20 ans et de 54 à 68 an s

[Luterbacher et al., 1999 ; Luterbacher et al., 2002] . 50-70 ans semble être ainsi être l a

période principale de la Nao à grande échelle de temps. Ceci semble être confirmée par l a

reconstruction de cet indice depuis des premières mesures instrumentale s

(http ://www.cpc.ncep .noaa.gov/products/precip/CWlink/pna/JFM season nao index .shtml) .

A échelle de plusieurs dizaines d'années, la persistance d'une oscillation type NA O

pourraient êtres liées au couplage entre NAO, position de l'ITCZ et circulation thermohalin e

(figure A6-2) [Hurrell et al ., 2005]. Selon ce scénario : les changements de température

engendrés par la NAO au niveau de l'Atlantique tropical modifient le gradient de températur e

entre les deux hémisphères, donc le gradient de pression et l'intensité des alizés . Ceci

influence la position de l'ITCZ . Ce mécanisme agit en retour sur la NAO . La circulation

thermohaline est très sensible aux changements de densité des eaux à hautes latitudes . Ce

paramètre peut changer soit par l'advection anormale d'eau douce arctique soit par de s

modifications du transport méridien de chaleur . La NAO pourrait ainsi influencer l a

circulation thermohaline en agissant sur ces deux facteurs . Ce couplage entre circulation

thermohaline et changement de température de surface selon un mode de type NAO sembl e

avoir un périodicité d'environ 70-80 ans [Delworth and Mann, 2000 ; Jungclaus et al ., 2005] .
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Figure A6-2 : Interconnections

possibles entre l'Oscillation Nord

Atlantique (NAO), la variabilit é

tropicale (TAV) principalemen t

liée à la position de l'ITCZ, et la
circulation océanique méridienn e

(MOC). D'après le site interne t

CLI VAR

Dans ce système de rétroaction, l'insolation peut aussi venir interagir en renforçant u n

mécanisme. Par exemple, un changement d'insolation peut aussi renforcer ou diminue r

l'intensité des Alizés qui impactent sur la position de l'ITCZ .
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ANNEXE 7 : Analyse spectrale en ondelette sur le 8 180 de G. ruber entre 0 .4
ka et 0.89 ka de la carotte MD99-2203

Delta 180 0.4-0.89
Continuous Wavelet Time-Frequency Spectru m

100

	

/	 ~ rir _ . ~^►–

	

,~.

	

0 .0 1
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0 .6

	

0 .7

	

0.8
Tim e

Analyse fréquentielle en ondelette réalisées par Maxime Debret entre 0 .4 ka et 0.89 ka

sur le b' 8 O de G . ruber de la carotte MD99-2203 . Les fréquences mise en évidence son t

sensiblement les mêmes que celles mise en évidence dans l'analyse spectrale par comparaiso n

avec le bruit rouge (chapitre V) .
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Résumé

L'hydrologie des premières centaines de mètres de la colonne d'eau est un paramètre
important puisqu'elle conditionne la quantité de chaleur emmagasinée par l'Océan e t
transférable vers les hautes latitudes . Le but de ma thèse était d'étudier les changements de
structure de la colonne d'eau au cours de l'Holocène au niveau du Gulf Stream . Nous avons
développé . une stratégie basée sur le couplage d'outils géochimiques sur plusieurs espèces d e
foraminifères pour reconstruire la température et la salinité à différentes profondeurs .

La première partie de mon travail a été de déterminer les profondeurs de calcificatio n
des espèces : Globorotalia inflata, Globorotalia truncatulinoides et Pulleniatin a
obliquiloculata . Pour cela j'ai corrélé la composition isotopique de l'oxygène de ces espèce s
dans 29 sommets de carottes avec des données océanographies modernes (Cléroux et al ,
2007) .

La deuxième partie de mon travail a été d'établir les relations entre la température d e
calcification et les rapports Mg/Ca ou Sr/Ca mesurés dans les tests en utilisant la même séri e
de sommets de carottes (Cléroux et al, soumis).

En utilisant ces 2 outils, j'ai étudié là carotte MD99-2203, prélevée au large . du Cap
Hatteras, au point de séparation du Gulf Stream du continent américain . Nos résultat s
montrent que les conditions de surfaces ont varié avec des fréquences similaires au mode d e
variabilité actuel de l'Atlantique Nord. Nous interprétons les changements de condition s
hydrologiques de sub-surface par des variations de l'intensité du Gulf Stream depuis 17 000
ans (Cléroux et al., en préparation) .

Abstract
Modem oceanographical studies shown that most of the ocean heat content in the

North Atlantic Western Boundary Current region is stored in the upper 400 meters. To study
past heat content and Gulf Stream activity, we performed coupled analyses of oxygen isotopi c
and trace elemental composition on several foraminifera species to reconstruct upper wate r
column temperature and salinty .

Calcification depths of Globorotalia inflata, Globorotalia truncatulinoides and
Pulleniatina obliquiloculata have been constrain by correlating modem hydrographic data to
oxygen isotopic measurement of North Atlantic core-top samples . We found that the three
deep-dwelling foraminifera species have a preferred habitat at the base of the seasonal
thermocline (Cléroux et al, 2007) .

The same set of North Atlantic core-tops has been used to define relationships
between trace elemental compositions and temperature . We established calibrations between
Mg/Ca ratio or Sr/Ca ratio and temperature for the three deep-dwelling foraminifera (Cléroux
et al, submitted) .

We apply this strategy on the core MD99-2203 located off Cape Hatteras where the Gul f
Stream separate from the United States coast . High-resolution surface reconstructions over th e
Holocene show low amplitude periodic temperature and salinity changes that could be relate d
to NAO type mechanisms. Large hydrological changes in sub-surface reflect variations of
Labrador current and Mode Water influences . Using recent studies on Mode Water formation
and Gulf Stream heat advection, we interpret our results in term of ocean heat content an d
Gulf Stream activity .
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