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Présentation 
 

 

 

L’objet de cette thèse est de fournir une image cohérente des glaciations extrêmes du 

Néoprotérozoïque (Hoffman et al., 1998; Kirschvink, 1992). A l’instar des études menées ces 

20 dernières années sur le Quaternaire qui démontrent un lien évident entre le climat et le 

cycle du carbone, les variations importantes du δ13C mesurées dans les carbonates post 

glaciaires du Néoprotérozoïque, suggèrent qu’une déstabilisation majeure du cycle du carbone 

est associée aux glaciations (Crowley et al., 2001; Donnadieu et al., 2004; Hoffman and 

Schrag, 2002). Si en 2004, (Donnadieu et al., 2004) un scénario d’entrée en glaciation reliant 

tectonique et cycle du carbone venait d’être proposé, l’évolution du cycle du carbone pendant 

une glaciation globale restait à explorer pour comprendre comment une Terre devenue 

entièrement englacée a pu dégeler. 

A l’aide de modèles de climat et du cycle du carbone (ou modèle des cycles biogéochimiques) 

nous allons répondre, au cours des 5 chapitres formant cette thèse, à plusieurs 

questionnements scientifiques soulevés par l’hypothèse de la Terre Boule de Neige. Après une 

description des traits géologiques principaux caractérisant le Protérozoïque dans 

l’Introduction Générale, les problématiques scientifiques seront présentées dans le Premier 

Chapitre. Dans le Deuxième Chapitre, nous étudierons le cycle du carbone durant la glaciation 

afin de comprendre son fonctionnement. Cette contrainte nous servira, dans le Troisième 

Chapitre, à établir un scénario cohérent de sortie de glaciation. Dans le Chapitre Quatre, nous 

quantifierons l’évolution physico-chimique de l’océan pendant et après une glaciation globale 

afin d’estimer ses potentiels effets sur l’environnement et sur la biosphère Précambrienne. Le 

Cinquième et dernier Chapitre, se focalisera sur l’évolution post glaciaire pour établir le 

temps de retour à l’équilibre du climat après un événement aussi extrême.  
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Introduction Générale 
 
 
La première partie de cette thèse s’attachera à présenter les grands traits caractérisant 

le Protérozoïque, période singulière où un englacement total de la Terre semble avoir eu 

lieu à deux reprises, au Paléoprotérozoïque puis au Néoprotérozoïque.   

        

1. Le Protérozoïque (2.45 à 0.54Ga) une période singulière  
 

Le Protérozoïque est remarquable par ses dépôts géologiques qui laissent à penser que des 

bouleversements dans la composition de l’atmosphère s’y sont produit à plusieurs reprises. A 

l’instar de l’époque moderne où l’Homme perturbe le climat en augmentant la teneur de gaz à 

effet de serre, nous allons voir ici comment des changements naturels de la composition 

atmosphérique ont modifié le climat terrestre.  

1.1. De l’Archéen au Paléoprotérozoïque (2.4 - 1.6Ga)   

 
 

3

L’atmosphère de notre Terre est dite secondaire car héritée du dégazage volcanique intense 

qui s’est déroulé dans les premières centaines de millions d’années d’existence de notre 

planète. Les gaz relâchés riches en H2O (83%), en CO2 (12%) et en composés mineurs (C,S et 

N )(5%) ont donc produit une atmosphère primitive réductrice. Le 1er bouleversement 

fondamental est survenu au moment du « Great Oxidation Event » (ou GOE 2.4 à 2.2 

Ga)(Bekker et al., 2004) lorsque l’atmosphère jusqu’alors dépourvue d’O2 est devenue 

oxydante. Les témoins géologiques de la transition du degré d’oxydation de l’atmosphère sont 
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les abondantes formations des fers rubanés ou BIF (Banded Iron Formation) et la disparition 

des uraninites détritiques *1 (Figure 1.1). La précipitation massive du fer sous forme 

d’hématite (Fe2O3) et autres oxydes (Klein, 2005), à l’origine des gisements de BIFs, résulte 

de l’oxydation progressive de l’important réservoir de Fe2+ océanique formé durant tout 

l’Archéen. Cette oxydation massive est interprétée comme un indice indirect de 

l’accroissement de la pO2 atmosphérique par l’activité biologique (Condie, 1998).    

La disparition des BIFs vers 1.8Ga est classiquement interprétée comme l’oxygénation totale 

de l’océan mondial, signe d’une forte pO2 atmosphérique (pO2 > 0.07bar), ce qui empêcha 

toute formation d’un nouveau réservoir de Fe2+ dans l’océan profond. (Figure 1.2)(Kump and 

Holland, 1992)  

Figure 1.2 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*1 L’uraninite (UO2) est un minéral d’uranium. Il n’est stable que dans des conditions réductrices (pO2 max = 10-

2.4 bar). En présence d’oxygène l’uranium forme l’ion uranyle UO2
2+,  qui se complexe avec des carbonates pour 

former des uranyles carbonates capables de migrer avec les fluides oxydants. Ainsi la présence de placers  

uranifère jusqu’à la fin de l’Archéen (2.45Ga) indique que l’atmosphère était réductrice.  
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Cette vue classique d’un océan entièrement oxique est devenue désuète lorsqu’en 1998 

Canfield proposa une théorie alternative, où il imputa la fin des BIFs non pas à l’oxygénation 

totale de l’océan mais à un excès de H2S (Canfield, 1998). En effet, en présence de H2S, le 

Fe2+ se complexe au soufre pour former de la pyrite.  

              Fe2+ + 2 H2S  FeS2 (pyrite) 

Le rapport stœchiométrique de la réaction nécessite que la quantité de H2S soit au moins 2 

fois supérieure à la quantité Fe2+ de pour que le Fer s’accumule. Selon la théorie de Canfield 

(Canfield, 1998), cet excès de H2S serait rendu possible par la forte productivité primaire dans 

l’océan de surface. Le fort flux de matière organique vers l’océan profond aurait généré une 

oxydation intense qui consomma l’oxygène présent dans ce dernier. Ainsi dans tout l’océan 

profond, l’oxydation du H2S en sulfate (SO4
2-) aurait été trop défavorisée, le soufre restant dès 

lors majoritairement sous forme de H2S. Cet océan profond sulfidique aurait complexé tout le 

Fe2+ en le précipitant sous forme de pyrite au lieu de l’accumuler. Ainsi la fin des BIFs vers 

1.8Ga ne signifierai pas l’oxygénation totale de l’océan. 

Selon Canfield et ses co-auteurs la pO2 atmosphérique nécessaire pour produire l’oxygénation 

totale de l’océan serait de 0.07bar (Anbar and Knoll, 2002; Canfield, 1998), un seuil 

seulement atteint à limite Précambrien-Phanérozoïque selon les données observées dans les 

paléosols*2 (Canfield et al., 2007; Fike et al., 2006). Ainsi durant le Protérozoïque son modèle 

propose la co-existence d’un océan modérément oxique en surface et anoxique et sulfidique 

en profondeur due à une pression partielle d’oxygène modérément élevée entre 1 et 10% des 

teneurs actuelles.  

1.2. La fin du CH4 hégémonique, un climat contrôlé par la CO2

La productivité biologique d’O2, supportée par les abondants fossiles de stromatolites 

(Awramik, 1971), a produit 2 autres perturbations majeures. La première est la formation 

d’ozone (O3) via les interactions entre le rayonnement Ultra-Violet (U.V) et molécules de O2 

dès 0.002bar de pO2 (Kasting, 1980). Cette couche protectrice ainsi formée a permis la 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 *2 le soufre des pyrites provenant des shales du bassin de Roper (Australie) âgées de 1.4Ga révèle un océan 

partiellement anoxique (Shen et al., 2003). De même, la mesure des isotopes du soufre dans les roches 

sédimentaires sulfurées, et la concentration en sulfates des carbonates en équilibre avec les eaux océaniques 

indiquent tous les deux une pO2 beaucoup plus faible qu’actuellement tout au long de cet éon (Pavlov et al., 

2003) 
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diminution du flux incident d’U.VB (les plus nocifs pour l’ADN) à la surface de la Terre.  

Auparavant seule une épaisse tranche d’eau (~50m selon sa turbidité) était capable d’absorber 

ce rayonnement nocif, ce qui limitait la colonisation des milieux marins à l’échelle du globe. 

Avec ce bouclier d’ozone, la productivité biologique des océans s’accrut et avec elle la teneur 

en oxygène atmosphérique.  

La seconde perturbation résulte de la précédente. L’augmentation rapide du degré d’oxydation 

de l’atmosphère diminua drastiquement le temps de vie des gaz atmosphériques présents à 

l’état réduit. Ainsi le méthane, CH4, gaz réduit supposé très abondant dans l’atmosphère 

Archéenne, aurait vu son temps de résidence fortement réduit, passant de 1000 à 100 ans (voir 

10 ans selon certains modèles) (Pavlov et al., 2003). Le CO2 et le CH4 constituants tous 2 les 

gaz à effet de serre les plus puissants et abondants après la vapeur d’eau, toute perturbation 

dans leur concentration induit une modification du climat. Avec ce changement fondamental 

dans la chimie atmosphérique, l’effet de serre est devenu largement dépendant du CO2, et plus 

d’une combinaison CH4/CO2 (figure 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.3 l’oxydation du méthane dans l’atmosphère  
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Cela eut une conséquence fondamentale dans l’histoire climatique de la Terre car l’effet de 

serre exercé par le méthane est plus important que celui induit par le CO2. Ainsi l’oxydation 

d’une grande partie du CH4 en CO2 n’a pas maintenu un effet de serre constant. Cette baisse 

brutale de l’effet de serre a entraîné une baisse de la température globale de la Terre, baisse 

qui a semble-t-il était suffisante pour initier un englacement totale de la Terre, ces glaciations 

correspondent aux glaciations Huroniennes et/ou Mangakyene, un intense débat existant 

depuis les années 2005, 2006 pour déterminer leur genèse respective (conférence ESP2, 

Calgary 2005).  

1.3. La luminosité du Soleil et l’évolution du CO2 atmosphérique   

Contrairement au CH4, le CO2 est contrôlé à long terme par l’insolation solaire. L’insolation 

moyenne mesurée aujourd’hui au sommet de l’atmosphère fourni en moyenne 342 W/m2 et 

240 W/m2 au sol. Le Soleil est la principale source d’énergie du système Terre aujourd’hui 

car seulement  0.087 W/m2 sont fourni par le flux géothermique terrestre (Rosing et al., 2006). 

A la distance moyenne Terre-Soleil (environ 150 millions de km), l’énergie solaire reçue 

perpendiculairement au rayonnement est d’environ 1368 W/m2. Cette valeur est nommée 

constante solaire, cependant, bien qu’elle soit appelée constante, cette valeur est loin de l’être 

restée au cours des temps géologiques. Après une jeunesse sûrement très intense, la puissance 

du Soleil chuta  et entra dans une phase plus stable appelée «séquence principale ». Selon les 

calculs effectués par les astrophysiciens, exprimable par la loi de Gough (Gough, 1981), il y a 

4.4Ga, la puissance du Soleil était 30% plus faible qu’aujourd’hui (figure 1.4).  

Figure 1.4 l’évolution de la luminosité solaire au cours du temps.  
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Avec une teneur en CO2 atmosphérique proche de l’actuelle (pCO2 =300 ppm), la faiblesse de 

la constante solaire dans les premiers temps de vie du Soleil aurait conduit à un englacement 

total de la Terre entre 4.6 et 2Ga, chose impossible car de nombreuses observations, comme la 

présence de stromatolites ou la signature en δ18O des plus vieux zircons, démontrent la 

présence d’eau liquide dès 4.4Ga et pendant tout l’Archéen (figure 1.5). Il existe donc un 

processus permettant de compenser la jeunesse du Soleil. Si le méthane a pu jouer ce rôle 

pendant l’Archéen, sa forte diminution après le grand événement d’oxydation (entre 2.4 et 

2.2Ga) ne laisse que le CO2 comme principal gaz à effet de serre capable de compenser ce 

manque d’insolation pendant le Protérozoïque.   

 

 

 

 

 

 

Figure 1.5 relation température terrestre, insolation au cours du temps  

 

La rétroaction CO2 - Insolation de Walker (Walker et al., 1981)  

Les silicates constituent une famille très vaste de minéraux. Ils constituent la plupart des 

roches de la croûte continentale. De façon générique, la dissolution des silicates consomme de 

l’acide carbonique (H2CO3, CO2 dissous dans l’eau de pluie), et les produits de la réaction 

sont transportés vers l’océan par les rivières, le carbone sous forme d’ions bicarbonates 

(HCO3
-). Une fois dans l’océan cet excès de HCO3

- (alcalinité) sera réajusté par la 

précipitation de carbonate (si l’océan est à l’état de saturation pour les minéraux carbonatés). 

Ainsi via l’altération des silicates continentaux on stocke durablement du carbone 

atmosphérique sous forme solide (CaCO3). L’altération des silicates constitue donc un puit de 

carbone à long terme dont le temps de réaction est de l’ordre de 400 000 ans. Toute variation 

dans son efficacité modifiera la teneur en CO2 de l’atmosphère. Lagache (1976) a observé une 

dépendance très nette de la température et de la teneur en CO2 de la dissolution des minéraux 

comme les feldspaths. A partir de ces données, Walker et al. (1981) en déduisirent une 

 
 

8



Introduction Générale 
 
 
relation reliant le taux de dissolution des minéraux silicatés à la température et à la pCO2. Ils 

proposèrent alors la relation suivante exprimant le taux global d’altération des silicates 

continentaux W par unité de surface continentale :  

        W ~ R . P0,3 . exp ((T-285)/13.7)     (1) 

Où R est le ruissellement continental moyenné sur la surface globale des continents, T est la 

température exprimée en Kelvin, et P la pression partielle de CO2. 

Par conséquent, les climats froids et secs propices à la baisse de l’altération généreront une 

augmentation de la pCO2, à l’inverse les climats chauds et humides favoriseront une forte 

altération continentale, diminuant la teneur du CO2 atmosphérique. Ainsi Walker et ses 

collaborateurs ont déduit que par le passé la constante solaire, qui influence directement la 

température terrestre, a modifié progressivement l’altération. Plus le rayonnement incident 

moyen augmente plus l’altération consomme de CO2. Ainsi à long terme il existe un 

équilibre dynamique contrôlant la température moyenne de la Terre donc le climat dès 

que le CO2 est devenu le gaz à effet de serre dominant. Donc dès le début du              

Protérozoïque, la faiblesse de l’insolation fut balancée par une teneur en CO2 de l’atmosphère 

bien plus élevée qu’aujourd’hui, puis elle diminua progressivement avec l’accroissement de la 

luminosité solaire. Ce rétrocontrôle climatique explique pourquoi le climat a pu rester confiné 

dans une "zone d'habitabilité" assez étroite durant le Protérozoïque. Il est à noter que ce 

Figure 1.6  Rétroaction climatique contrôlant le CO

rétrocontrôle devait être nettement plus faible durant l’Archéen, car en plus de l’abondance 

 minéral argileux) 

4 Na0.5 4SiO4

2 atmosphérique (Walker et al, 1981) 
CaSiO3 = formule simplifié de silicate, exemples de réactions effectives d’altération 

Vraie réaction (dissolution d’un plagioclase sodi-calcique, avec formation de

Ca0.5Al1.5Si2.5O8 + 11 H2O  3 Al2Si2O5(OH)4 + 2 Na+ + 2 Ca2+ + 6HCO3
- + 4 H
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probable du méthane, la faible surface de croûte continentale existante devait constituer un 

facteur limitant à son efficacité   

1.4. L’évolution des enveloppes fluides au cours Protérozoïque   

L’absence d’enregistrement glaciaire de la fin du Paléoprotérozoique au début du 

Néoprotérozoïque suggère que pendant plus de 1Ga le climat est resté globalement chaud, 

signe d’un effet de serre assez puissant et donc d’une pression partielle de CO2 élevée. 

Plusieurs indicateurs indirects permettent de retracer sa concentration, ainsi que celle d’autres 

gaz dans les atmosphères passées.      

(Rye et al., 1995) suggère que la relation d'équilibre entre la formation de la sidérite (FeCO3) 

et les minéraux de silicates de fer dans les paleosols pourrait servir à contraindre la pCO2 

précambrienne. Dans cette étude, ils font valoir que le manque de sidérite dans les paléosols 

du Précambrien implique une pCO2 atmosphérique limitée.  

De manière plus précise, la détermination du δ13C de la matière organique provenant des 

acritarchs, microfossiles vestiges des kystes d’organismes eucaryotes photosynthétiques, 

permet de connaître le coefficient de fractionnement intervenant lors des réactions du cycle de 

Calvin (processus intervenant dans la photosynthèse). Ce coefficient dépend directement la 

quantité de carbone dissout dans l’océan, ce qui permet indirectement d’estimer la pCO2 

atmosphérique. Les études menées par Kaufman et Xiao sur les acritarchs du Ruyang Group 

âgé de 1.4Ga (Kaufman and Xiao, 2003), situe la pCO2 entre 10 et 200 PAL soit entre 

2800ppm et 0.056 bar.  

De même ces isotopes du carbone, qui constituent aussi un outil de discrimination des 

conditions redox, démontrent une teneur en O2 atmosphérique de 0.01PAL vers 1.4Ga. Dans 

ces conditions, la faible capacité d’oxydation de l’atmosphère plaçait la fine couche d’ozone 

beaucoup plus bas qu’actuellement. Cette situation singulière a permis une oxydation 

importante mais non totale du CH4. Conjointement l’existence d’un océan profond anoxique 

favorisait la méthanogenèse biologique (flux de production de  CH4 ~ 10 à 20 fois supérieur à 

sa valeur moderne) équilibrant la teneur en CH4 atmosphérique entre 100 à 300ppm (Pavlov 

et al., 2003). 

Avec l’augmentation de la constante solaire, la pCO2 diminua progressivement. Selon les 

modèles, pour conserver une température constante de 15°C, la température moyenne de la 

Terre actuellement, la pression partielle de CO2 aurait du passer de ~300PAL vers 2Ga à 

10PAL vers 0.6Ga. (figure 1.8) 
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Figure 1.8 :  relation température, temps en fonction de la pression partielle de CO2 

Extrait de (Tajika, 2003) 
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Figure 1.9 Extrait et modifié de Kasting (Kasting, 2004) et (Anbar and Knoll, 2002) 
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2. La Géodynamique globale du Néoprotérozoïque (1Ga à 542Ma) 

 Les mouvements lents des plaques lithosphériques, se traduisent à l’échelle des temps 

géologiques par une redistribution des continents, modifiant à la fois la circulation 

atmosphérique et océanique et par la même le climat général de la Terre. De plus, la 

surrection de reliefs, et la modification progressive de la paléogéographie ont inévitablement 

modifié l’efficacité de l’altération des silicates et donc le cycle du carbone. Comme le montre 

de nombreuses études antérieures (Donnadieu et al., 2004; Fluteau et al., 1999; Ramstein et 

al., 1997) comprendre le système climat-carbone à long terme nécessite inévitablement de 

prendre en compte la géodynamique globale de la Terre. 

2.1 Naissance et dislocation du Rodinia 

L’existence de ceintures orogéniques continues, la similitude dans la sédimentation de cratons 

aujourd’hui largement distants, et les données paléomagnétiques, fournirent aux géologues les 

arguments de l’existence d’une Pangée Néoprotérozoique en position intertropicale. Ce 

continent unique appelé le Rodinia est né de l’assemblage des cratons Protérozoïques lors de 

la phase orogénique Grenvillienne s’étalant de 1200Ma à 900Ma. La première reconstruction 

positionnait la Laurentia comme le noyau de cette Pangée avec le Gondwana le long de sa 

marge Ouest (hypothèse SWEAT pour Southwest U.S-East Antartic Craton). Puis succéda a 

l’hypothèse SWEAT, celle nommée AUSWUS (Karlstrom et al., 2000) où l’Australie, et le 

SW des USA sont regroupés sur la base de la position d’amas sulfurés homologues.  

Figure 1.10 : reconstruction du Rodinia montrant sa dislocation ~750Ma 
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200Ma après s’être accrétés, les vestiges de grands panaches basaltiques, s’échelonnant de 

830 à 745Ma (Godderis et al., 2003; Li et al., 2004), témoignent de la dislocation du Rodinia 

(figure 1.10)(Li et al., 2008; Meert and Torsvik, 2003). La cause de cette dislocation provient 

de l’accumulation de chaleur produite par la désintégration des éléments radioactifs contenus 

dans la croûte continentale et surtout de la chaleur du manteau sous-jacent. Ce réchauffement 

du manteau lithosphérique continental, d’habitude refroidit par le plongement de croûte 

océanique froide lors de la subduction, donna naissance à un gradient thermique entre le 

manteau lithosphérique continental et océanique ce qui provoqua l’émergence d’une cellule 

de convection mantellique sous le Rodinia. Cette cellule convective produisit des super 

panaches mantelliques qui ont surchauffés la lithosphère et initiés des zones de fragilité. Ces 

zones de fragilité soumises aux contraintes tectoniques ont permis la fragmentation du 

Rodinia en plusieurs blocs, ainsi le Rodinia occidental donna le Gondwana central (Afrique, 

sauf l’Afrique de l’Ouest), le Rodinia central donna le Gondwana oriental (Inde, Australie, 

Antarctique) et le Rodinia oriental donna le Gondwana occidental (Amérique du Sud, Afrique 

de l’Ouest) (figure 1.11)(Meert and Torsvik, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La collision des blocs (orogenèse 
Panafricaine) due à la fermeture 
de l’océan Mozambicain forme le 
supercontinent Gondwana à la fin 
du Précambrien.  
L’ensemble des continents est 
situé  en situation polaire Sud. 

Figure 1.11 : vue polaire (Sud) montrant le regroupant des blocs continentaux vers la fin du 

Précambrien.   

 

Après cette dislocation commencée vers 750Ma, les blocs continentaux épars restèrent en 

position équatoriale pendant une durée indéterminée. Le manque de données 

paléomagnétiques ne permet pas de fournir des cartes paléogéographiques consensuelles entre 
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720 et 600Ma, ainsi de nombreuses reconstructions sont disponibles. Seule la fin du 

Précambrien est de nouveau bien contrainte. La fin du Néoprotérozoique est marquée par la 

subduction de l’océan Mozambicain lors de l’orogenèse Est Africaine (de 650 à 600Ma). La 

disparition de cet océan correspond à l’achèvement du regroupement (orogenèse Panafricaine) 

des blocs oriental, occidental et central du Gondwana pour former le mégacontinent 

Gondwana sensus stricto  qui perdurera jusqu’à la Pangée Permo-Carbonifère (300Ma). 

2.2 L’hypothèse du True Polar Wander 

(Li et al., 2004) ont postulé sur la base d’arguments paléomagnétiques qu’un panache 

mantellique situé sous la plaque lithosphérique regroupant la Chine, l'Inde et l’Australie (Sud 

du Rodinia) avait basculé du pôle vers l’équateur entre 800 et 750 Ma. De même (Maloof et 

al., 2006), également sur la base de données paléomagnétiques récoltées au Svalbard, 

suggèrent l'existence d'un et certainement deux épisodes de basculement vers 800 Ma. Des 

minerais magnétiques auraient conservés une rotation de 55º de la plateforme de Svalbard, 

ainsi qu’une deuxième rotation du même ordre de grandeur mais dans la direction opposée, le 

tout en moins de 10Ma. L'échelle de temps impliquée étant trop courte pour être expliquée par 

la tectonique de plaques, ces rotations suggèrent l’existence d’un basculement rapide des 

continents des hautes vers les basses latitudes, ou phénomène de True Polar Wander (TPW).   

Un TPW, de grande ampleur, est un phénomène rare qui consiste en la rotation des 

enveloppes solides de la Terre (manteau et croûte) autour du noyau liquide en réponse aux 

changements de distribution de masse. En effet sur une sphère en rotation, le moment 

d’inertie s’aligne naturellement avec l’axe de rotation, la situation atteignant l’équilibre quand 

la plus grande quantité de la masse se retrouve vers l’équateur. Ainsi si une masse importante 

est ajoutée loin de l’équateur alors la sphère basculera pour que cette masse soit repositionnée 

vers l’équateur. A titre de comparaison, ce processus explique pourquoi les gigantesques 

volcans martiens sont alignés sur l’équateur de la planète. Pour notre Terre, qui est système 

géodynamiquement très actif, l’origine de cette accumulation de masse à haute latitude au 

Néoprotérozoïque est certainement liée à la mise en place de grands trapps (figure 1.12).  
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Figure 1.12 : True Polar Wander, Cause et Conséquence  

 

3. Historique des controverses lié au concept de glaciation globale 

 

Pourquoi s’intéresser à une période où le peu de contraintes ne permet pas de restituer 

fidèlement l’histoire de la Terre ? Tout cela vient du fait que le Néoprotérozoïque montre au 

sein de ses affleurements des successions de faciès singuliers. Connu dès le milieu du 20ème 

siècle (1949), pour sa faune atypique découverte à Ediacara (Australie), le Néoprotérozoique 

se distingue également par des dépôts glaciaires dont la présence ubiquiste en rend 

l’interprétation encore aujourd’hui très discutée. Cette dernière observation a conduit à un 

large débat scientifique pendant le 20ème siècle, débat dans lequel s’inscrit cette thèse, à 

savoir : la possible existence de glaciations globales.  
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3.1. L’existence de glaciations globales à la fin du Néoprotérozoïque ?!  

L’explorateur Australien Sir Douglas Mawson (1882 – 1958) fut le 1er à proposer l’existence 

d’une glaciation globale. Basée sur l’idée, qui s’avéra plus tard inexacte, de l’immobilité des 

continents, il expliquait l’observation de dépôts glaciaires au sud de l’Australie (~30° latitude 

Sud) comme les vestiges d’une glaciation globale ancienne.         

Dès la fin de la seconde guerre mondiale les professeurs B. Harland (stratigraphe anglais) et 

Bidgood (1959, 1961) caractérisèrent, grâce aux premières données paléomagnétiques, la 

position tropicale de ces dépôts glaciaires néoprotérozoïques. De plus le caractère ubiquiste 

des dépôts glaciaires au sein des affleurements néoprotérozoiques à travers le monde 

conduisit B. Harland en 1964 à proposer la possibilité d’une période où la Terre aurait pu être 

entièrement recouverte de glace. Il nomma cette période The Great Infra-

Cambrian Glaciation. Cette théorie ne reçut que peu d’échos dans la communauté 

scientifique, car au même moment l'étude des fonds sous-marins par Vine et Matthews venait 

de confirmer l’hypothèse de la dérive des continents émise depuis 1912 par A. Wegener. Il 

apparaissait dès lors plus facile de considérer ces dépôts glaciaires d’âge Néoprotérozoïque 

comme les vestiges d’une glaciation polaire enregistrée sur divers continents ayant ensuite 

migrés en position tropicale via la dérive des continents. En effet en l’absence d’une vraie 

contrainte temporelle, l’hypothèse de la dérive des continents était la plus vraisemblable, dès 

lors cette glaciation fut considérée comme similaire à celle d’aujourd’hui.  

Les années 60 connurent l’émergence de la modélisation climatique avec le développement  

des modèles de balance énergétique. Dans un contexte géopolitique de Guerre Froide, 2 

physiciens du climat (Mikhail Budyko de Léningrad, URSS et William Sellers, Tucson, Etats-

Unis) étudiaient la stabilité de la banquise Arctique dans  l’hypothèse d’un hiver nucléaire. Ils 

découvrirent  accidentellement le feed-back positif de l’albedo de la glace. En testant la 

réponse de la température de la surface terrestre à un refroidissement rapide lié à la baisse 

d’insolation (hiver nucléaire), ils découvrirent que l’extension de la glace de mer par son fort 

albédo amplifiait fortement le refroidissement initial. En effet, le refroidissement une fois 

initié s’autoamplifie par le simple effet de l’augmentation de l’albédo de la surface terrestre, 

l’océan (albédo 0.1) se couvre de banquise (albédo 0.6) et les continents (albédo 0.2) de neige 

(albédo 0.8). Dans les conditions climatiques actuelles, ce feed-back positif devient 

suffisamment puissant, lorsque les glaces atteignent 30° de latitude, pour que la quantité 

d’énergie réfléchie et perdue vers l’espace ne puisse plus être compensée par l’effet de serre. 
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Ainsi il s’initie un emballement   du refroidissement qui devient irréversible et qui se termine 

une fois la Terre recouverte de glace et de neige. (Budyko, 1969; Sellers and Hodges, 1962). 

Dans cette situation la Terre réfléchit 2 fois plus d’énergie qu’aujourd’hui si bien que 

l’insolation actuelle doit augmenter de 25% pour fournir l’énergie suffisante à la fonte des 

glaces tropicales. Ainsi si dans le passé la Terre avait connue une glaciation globale alors 

notre Terre y serait encore. Ces 2 physiciens n'ont pas cru que ce genre d’emballement se fût 

réellement produit par le passé.  

  3.2. 1992, l’émergence de la théorie initiale de la Snowball Earth  

Après 30 ans d’oubli, le géobiologiste Joe Kirschvink proposa en 1992 (Kirschvink, 1992) un 

nouveau scénario de glaciation globale. Les nouvelles données paléomagnétiques obtenues 

sur la formation glaciaire d’Elatina (Australie) positionnaient les dépôts côtiers glaciaires à 

l’équateur. De plus la réapparition des BIFs, et les avancées dans le domaine biologique 

confirmèrent l’explosion Cambrienne, ce qui poussa J Kirschvink à émettre une théorie 

audacieuse qui expliquait l’ensemble de ces observations et l’émergence de la vie telle que 

nous la connaissons aujourd’hui par la possible existence d’une glaciation globale à la fin du 

Néoprotérozoïque. Il nomma cette théorie Snowball-Earth ou théorie de la Terre boule de 

neige.  

Si Sellers et Budyko travaillent dans l’hypothèse d’un hiver nucléaire, il était nécessaire pour 

J. Kirschvink d’expliquer la cause du refroidissement initial pouvant initier l’effet auto-

refroidissant de l’albédo des glaces. Les avancées faites dans le domaine du cycle du carbone, 

notamment par Walker et collaborateurs (1981) lui permirent de proposer une raison 

géologique à ce refroidissement initial: le déséquilibre du cycle inorganique du carbone. A 

partir des premières reconstructions paléogéographiques basées sur le paléomagnétisme, il 

proposa que ce refroidissement ait pu être causé par l’abondance des continents (albédo 0.3) à 

l’équateur, en lieu et place de l’océan (albédo 0.1). En plus de diminuer la quantité d’énergie 

absorbée par simple effet d’albédo; la position équatoriale des continents aurait également 

intensifié l’altération et donc la consommation du CO2 atmosphérique associée. La 

combinaison de ces facteurs aurait été suffisante pour initier le refroidissement, qui aurait dès 

lors provoqué l’apparition d’une banquise et d’un couvert neigeux jusqu’aux moyennes 

latitudes.  

Cependant il restait un problème, car plus la température globale diminue moins l’altération 

des silicates est active, donc la baisse de température et la formation de banquise devraient 
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cesser pour atteindre un état stable. Mais selon Joe Kirschvink, la concentration importante  

des continents dans la zone tropicale amplifia suffisamment l’altération continentale pour que 

le niveau de CO2 d’équilibre soit sous le seuil critique pour lequel la banquise atteint 30° de 

latitude, valeur critique au delà de laquelle la Terre se refroidit de manière irréversible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.13 : Scénario initial (Hoffman et al, 1998) expliquant les glaciations (détails voir le 

le corps du texte)  

 

Une fois la glaciation globale mise en place, l’arrêt de la pompe biologique et l’arrêt de 

l’altération continentale permettaient au seul flux persistant de carbone, celui des volcans, 

d’accumuler du CO2 de manière continue dans l’atmosphère. Sans changer l’insolation, il 

apparaissait alors possible de réchauffer suffisamment la surface de la Terre en augmentant 

l’effet de serre. Malgré la proposition d’un scénario complet et cohérent (figure 1.13), le 

manque de données appuyant cette hypothèse ne permit pas à l’idée de Kirschvink de trouver 

un large écho auprès de la communauté scientifique.  
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4. La théorie de la Snowball Earth, preuves et incertitudes 

 

Cette idée initiée en 1992 fut finalement accréditée et popularisée par Paul Hoffman et 

collaborateurs (1998). Toute son étude commença dès 1992 en Namibie non loin des falaises 

des côtes des squelettes, où accompagné de son étudiant Galen Halverson, Paul Hoffmann 

s’employa à trouver des arguments affirmant ou infirmant l’hypothèse de Joe Kirschvink.  

Photo 1 : Ice-rafted dropstone inclus dans des carbonates   

pré-glaciaires stratifiés (base de la séquence de Ghaub,   

Namibie) 

Photo 2 : galet multi-strié observé dans la Formation du   

basin de Taoudeni (Mauritanie), horizon glaciaire corrélé   

à la glaciation Marinoan.  

Figure 1.14 la formation de Ghaub Namibie, montrant la succession dépôts glaciaires 

(diamictites) / post glaciaires (cap carbonates) Extrait de Hoffman et Schrag (2002) 

Photo 2 Photo 1 
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4.1 Les vestiges glaciaires : contexte et timing   

La plate-forme carbonatée de Otavi, à l’extrémité du désert de Namibie montre, sur une large 

falaise, plusieurs horizons glaciaires (figure 1.14). Au sein de ces horizons constitués de 

diamictites (conglomérat marin) plusieurs caractéristiques démontrent leur affinité glaciaire 

indéniable. Un des meilleurs critères est la présence de galets présentant de multiples stries 

produites par le mouvement du glacier sur le substratum (photo 1, figure 1.14) Une seconde 

évidence est la présence d’IRD (Ice-Rafted Debris, photo 2, figure 1.14), témoin de la 

dynamique glaciaire. Ces horizons composés de diamictites glaciaires sont pour certains 

observables sur plus de 600km le long de la plate-forme d’Otavi. 

La datation radiochronologique des séries glaciaires à travers le monde a permis de distinguer 

3 périodes glaciaires : (1) la glaciation Sturtienne (datée entre 723Ma – 667Ma) (Bowring et 

al, in review), (Fanning and Link, 2004), (2) la glaciation Marinoenne (667Ma – 

634Ma)(Condon et al., 2005; Hoffmann et al., 2004; Zhou et al., 2004)  et (3) enfin la 

glaciation Gaskiers (584-582Ma) (Love et al., 2006). En plus de sa faible durée, la glaciation 

Gaskiers ne semble être qu’une glaciation régionale ce qui la distingue des 2 épisodes 

glaciaires antérieurs. 

Sur les 80 formations glaciaires recensées, seules 16 ont fait l’objet d’études 

paléomagnétiques. Selon la synthèse réalisée par Evans (Evans, 2000, 2003), seules 7 sont 

considérées comme modérément fiables et seuls 2 sont authentifiées comme fiables.  

Figure 1.15 : distribution des dépôts glaciaires obtenue grâce au paléomagnétisme                               

 
 

21



Introduction Générale 
 
 
Des mesures précises ont récemment confirmé la présence de glaciations équatoriales d’âge 

Varangien en Australie (formation glaciaire Marinoan à 2,7 ± 3,7°, (Sohl et al., 1999)) et 

d’âge Sturtien dans le Nord-Ouest du Canada (formation glaciaire Rapitan à 6 ± 4°), (Park, 

1997). De plus, une étude récente a aussi mis en évidence une faible latitude pour la formation 

des carbonates de Doushantuo (3 ± 4.5°), (Macouin et al., 2003) surmontant la formation 

glaciaire Nantuo d’âge Marinoan. 

Ce faisceau d’arguments soutient l’existence par le passé d’au moins 2 glaciations globales. 

Cependant, plusieurs sédimentologues sceptiques ont à de nombreuses reprises contestées 

l’affinité glaciaire de ces diamictites. Plusieurs interprétations alternatives ont été proposées : 

« debris flow », impacts météoritiques, … Plus récemment, (Eyles and Januszczak, 2004, 

2007), expliquèrent ces diamictites par l’action de glaciers alpins formés sur les épaulements 

d’un rift naissant. Cette hypothèse semble climatiquement difficilement explicable car cela 

nécessiterai que les glaciers alpins atteignent le niveau de la mer, dans des zones de basses 

latitudes. Ainsi malgré la discussion sur le caractère global ou régional de ces tillites 

(conférence Ascona, Suisse 2006), l’interprétation initiale reste encore à l’heure actuelle la 

plus consensuelle. 

4.2 Les carbonates post-glaciaires ou Cap-carbonates  

Si les diamictites marquent la présence d’une glaciation, les cap-carbonates sont les vestiges 

d’une perturbation majeure du cycle du carbone. En Namibie comme partout ailleurs, des 

carbonates recouvrent de manière abrupte et apparemment sans hiatus les dépôts glaciaires, on 

les dénomme couramment sous le terme de cap-carbonates. On y distingue classiquement 2 

séquences, la plus basale constituée de dolomites (Ca0.55Mg0.45CO3) est appelée cap-

dolostones ou cap-carbonates sensu stricto, formant des bancs de 3 à 30 m d’épaisseur, 

assimilés à des dépôts de plate forme. L’unité supérieure  est constituée d’argiles et de 

carbonates et peut atteindre plusieurs centaines de mètres d’épaisseur, on dénomme cette série 

limestone. On appelle cap-carbonates sensu lato l’ensemble des 2 formations. Le passage 

« instantané » (Figure 1.14) d’une sédimentation glaciaire vers une sédimentation post-

glaciaire carbonatée constitue un des paradoxe climatique en faveur d’une fin brutale des 

glaciations globales, passant de conditions glaciales à des conditions tropicales en un temps 

très bref (Fairchild, 1991; Schermer.Lj, 1974, 1974). Cette transition est due à l’accumulation 

importante de CO2 dans l’atmosphère pendant la glaciation, générant finalement un méga 

effet de serre qui fait basculer la Terre d’un état froid vers un état tropical « généralisé ».   
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Les cap-carbonates sensu stricto ont des traits peu communs qui les distinguent des 

carbonates standard : ciments épais, présence de mega-ripples (milieu de formation 

agité)(Allen and Hoffman, 2005), monticules microbiens associés à de la barytine 

diagénétique BaSO4 (signe d’une stratification des eaux dans la zone photique)(Halverson et 

al., 2004). Usuellement considérés comme une unité transgressive, les cap-dolostones se sont 

donc déposés pendant la fonte des importants inlandsis. Basé sur le temps de déglaciation 

observé au cours du Quaternaire, il est habituellement supposé que la remontée du niveau 

marin a duré près de 10 000ans, ce qui correspond à un taux de sédimentation de 

1.9cm/an pour déposer les 38m de cap-dolostones de Namibie. Cependant une controverse 

subsiste car au sein de ces cap-dolostones plusieurs inversions du champ magnétique sont 

mesurées (Font et al., 2005; Sohl et al., 1999). Selon ces estimations, la durée totale de dépôt 

des carbonates excéderait d’1 voir 2 ordre de grandeur la durée précédemment établie.     

Le problème de l’origine des cap-dolostones est un second sujet de controverse car si l’on 

suppose que leur formation est due à l’altération des carbonates continentaux (Fairchild et al., 

1993; Higgins and Schrag, 2003; Young, 1992), il semble que leur précipitation soit abiotique 

(dolomite primaire) ce qui contraint l’océan à être enrichi fortement en Mg dès la sortie de 

glaciation. Si l’altération des plates-formes carbonatées, riches en dolomite, est souvent 

invoquée pour expliquer cet enrichissement, ce processus n’a jamais été testé jusqu’ici. 

4.3 Le retour des Banded Iron Formation   

La réapparition des BIFs après 1Ga d’absence témoigne d’un changement drastique des 

conditions redox car ils supposent la survenue d’un événement d’oxydation précipitant une 

importante quantité d’ions Fe3+ sous forme de divers oxydes (voir partie 1.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 1.16 : 
distribution des BIFs pour la glaciation Sturtian, on note la présence des BIFs au sein des diamictites  
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Le fait que les BIFs soient strictement corrélés aux séries glaciaires (Young, 1992) suggère 

une causalité étroite entre les 2 phénomènes. Initialement, Kirschvink (1992) interpréta les 

BIFs comme un argument fort pour l’existence d’une glaciation globale. Car comment rendre 

l’océan à nouveau anoxique si ce n’est en l’isolant de l’atmosphère via une banquise 

recouvrant l’ensemble des océans.  

Mais la présence de BIFs dans les dépôts glaciaires eux-mêmes suggère une explication 

alternative. Selon Hoffman et Schrag (Hoffman and Schrag, 2002), les BIFs sont le 

témoignage qu’une partie superficielle de l’océan est demeuré partiellement oxygénée (à la 

faveur de fractures dans la glace, où via des zones localement libres de glace). Ils supposèrent 

que l’existence d’upwelling d’eau profonde chargée de Fe2+ devaient permettrent la 

précipitation massive de BIFs durant la glaciation elle-même. Cependant, il reste à expliquer 

comment on peut concilier upwelling, oxygénation de l’océan de surface et anoxie de l’océan 

profond.    

La controverse la plus sérieuse au sujet des BIFs concerne leur faible représentativité dans les 

dépôts d’age Marinoan, où l’océan devrait être euxinique. Ainsi plusieurs auteurs supposent 

que les BIFs ne sont qu’une manifestation locale de conditions propices à leur formation, ne 

justifiant pas nécessairement la présence d’une glaciation globale pour être expliqués 

(Canfield et al., 2007; Young, 2002). 

4.4 Les isotopes du C et la corrélation stratigraphique 

Durant le Néoprotérozoïque le profil du δ13Ccarb montre des excursions du signal isotopique 

utilisable comme un outil de corrélation stratigraphique entre les séquences sédimentaires à 

travers le monde. L’enregistrement mondial de ces perturbations du δ13C, et donc du cycle du 

carbone est un argument fort en faveur du caractère synchrone et global des glaciations. 

De manière générale, les cap-carbonates Sturtian ont un δ13C de -2‰ puis atteignent des 

valeurs de l’ordre de -4 à -5 ‰ à la transition cap-dolostone/limestone, pour ensuite revenir à 

0 à la fin de la séquence sédimentaire. Les cap-carbonates Marinoan montrent une séquence 

similaire à ceux du Sturtian.      

Aujourd’hui le δ13C de l'océan est de  ~0 ‰ (par rapport au standard PDB), alors que le flux 

entrant de carbone (les émissions volcaniques) dans le système océan-atmosphère reste 

constant et négatif -6 ‰ (valeur mantellique du δ13C).  
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L’écart entre la valeur entrante (-6‰) et le δ13Ccarb ~0 (c.a.d le δ13C enregistré dans les 

carbonates qui représente le δ13C de l'océan) s’explique par l’enfouissement de la matière 

organique (MO) très appauvrie en 13C du fait de la sélectivité de la photosynthèse en faveur 

de l’isotope 12C (δ13C organismes photosynthétiques marins = -20‰, δ13C plantes terrestres 

C3 = -25‰,). Ainsi dans le cas extrême où l’océan serait dépourvu de carbone organique 

(Corg), et donc sans moyen d’enfouir du Corg, tout le carbone de l’océan serait précipité en 

carbonate. Dans ce cas, en l’absence de tout processus de fractionnement, le δ13Ccarb 

s’alignerait sur celui des émissions soit -6‰. Donc pour atteindre un δ13Ccarb ~0, il faut 

« enrichir » le réservoir océanique en 13C. Ce processus d’enrichissement s’effectue par un 

prélèvement, (via son enfouissement), de MO hautement appauvri en 13C.  

Flux  enfouissement de la MO      ƒorg =  ƒCorg/ (ƒCorg+ƒCcarb)    

ƒCorg et ƒCcarb sont respectivement  le flux d’enfouissement du carbone organique et 

inorganique.                                                  

Actuellement, le carbone océanique enfouis est un mélange entre le carbonate et la matière 

organique, respectivement 81% et 19%. Ce ratio d’enfouissement de la MO de 0.2 permet 

d’expliquer pourquoi les carbonates ont un δ13Ccarb de  ~0‰. Si ce ratio d’enfouissement de la 

MO augmente alors le δ13Ccarb deviendra positif, et négatif dans le cas inverse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.17 :  

Lien entre δ13Ccarb,  δ13Corg, et taux d’enfouissement de la matière organique. Aujourd’hui on 

considère que la source mantellique amène du carbone appauvri en 13C (δ13C source : -6‰). 

Si aujourd’hui les carbonates enregistrent un δ13Ccarb ~0, c’est grâce à un taux 

d’enfouissement de la Matière Organique de 0.2 (source : www.snowballearth.org)  
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Figure 1.18 Enregistrements du δ13Ccarb dans les séries du Cryogenian (ère regroupant 

l’ensemble des glaciations, Sturtian et Marinoan) 

 

(1) Selon P. Hoffman et ses collaborateurs, la chute du δ13C post-glaciaire est le signe d’une 

productivité biologique très amoindrie. Le retour à un δ13C de l’océan vers 0 est ainsi 

interprété comme une reprise de la productivité. Toutefois d’autres phénomènes permettent 

d’expliquer la faible teneur en 13C, (2) Kennedy suggère l’apport de 12C par la déstabilisation 

des hydrates de méthane (δ13C = -40‰)(Kennedy et al., 2001). (3) ou encore par la mise en 

place d’une stratification de l’océan qui se rompt au moment de la déglaciation amenant en 

surface des eaux appauvries en 13C (Grotzinger and Knoll, 1995; Ridgwell et al., 2003).  

(2) Entre les 2 glaciations, le δ13Ccarb préglaciaire Marinoan est très positif (+5 à +10 ‰) et le 

demeure pendant une longue période. Selon Hoffman et collaborateurs (1998) un tel 
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enrichissement des carbonates est le résultat d’un fort taux d’enfouissement de la MO (ƒorg 

~0.4, soit 2 fois plus fort que l’actuel). Pour ces mêmes auteurs cet accroissement de 

l’enfouissement est une conséquence de la configuration disloquée des continents dans les 

tropiques, les platiers continentaux étant le lieu d’un intense piégeage dans une zone 

climatique de forte productivité biologique. L’enfouissement intense de Corg aurait permis la 

formation de stock d’hydrates de carbone sur les platiers. Sans préciser le mécanisme, ces 

hydrates de méthane se déstabilisent, et donc réchauffent l’atmosphère par l’apport massif de 

CH4(Schrag et al., 2002). En réchauffant ainsi le climat, l’altération augmente et le pCO2 

chute jusqu’à entraîner une Snowball Earth.   

 
5.  les causes d’un englacement global de la Terre  
 

Comment glacer la Terre ? Dans cette première partie (partie 1) nous avons mis en avant 

l’auto-régulation du climat terrestre. Les nombreux feed-backs et tout spécialement celui de la 

rétro-action de Walker devraient empêcher tout baisse importante de la température terrestre. 

Ainsi supposer l’existence d’une glaciation globale revient implicitement à accepter la limite 

des feed-backs climatiques. Sans prétendre présenter la réalité, cette partie résume les 

hypothèses les plus sérieuses sur le ou les processus pouvant expliquer la rupture dans la 

régulation du climat.  

(1) Initialement Hoffman et al (2002) ont supposé que l’intense piégeage de CO2 sous forme 

de Corg au niveau des platiers continentaux a pu réduire suffisamment l’effet de serre pour que 

l’englace partiellement la Terre, ~30° de latitude. Selon eux, à un stade avancé de 

l’englacement, le refroidissement lié à l’extension de la glace de mer a pu survenir pour 

finalement conduire vers l’englacement irréversible de la Terre. (2) Une théorie plus ad-hoc 

(Schrag et al., 2002) invoque une baisse abrupte du méthane pour expliquer ce 

refroidissement. Cette théorie se base entièrement sur l’interprétation du signal δ13C des 

carbonates. Elle reste très marginale car très peu d’éléments laissent supposer l’existence 

d’une telle perturbation. (3) Inspiré des idées de J. Kirschvink, Donnadieu et co-auteurs 

(Donnadieu et al., 2004; Donnadieu et al., 2004) proposent l’influence de la position d’un 

supercontinent fragmenté sur le potentiel d’altérabilité et donc sur la consommation de CO2. 

Sans expliquer l’anomalie de δ13C préglaciaire, seule cette dernière hypothèse fut réellement 

quantifiée, elle sera donc la seule présentée ici, mais la possible influence du flux 
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d’enfouissement de MO n’est pas à exclure car  le cycle du carbone (figure 1.18) montre une 

perturbation certaine qui reste à expliquer encore aujourd’hui.  

5.1. La dislocation du Rodinia  

Donnadieu et al (2004) ont quantifié cet effet à partir d’un modèle Climat-Carbone, où 2 

distributions continentales ont été testées. Une première à 800 Ma où la distribution 

continentale correspond à un supercontinent (Rodinia)(Torsvik et al., 2001), et une deuxième 

à 750 Ma où le supercontinent s’est fragmenté(Meert and Torsvik, 2003). Pour chaque 

configuration, le modèle climat-carbone calcule une teneur en CO2 telle que la consommation 

par l’altération des silicates puisse compenser le dégazage volcanique (maintenu constant 

d'une configuration à l'autre à 6.8×1012 moles/an). Dans la configuration supercontinent, la 

teneur en CO2 à l’équilibre est de 1830 ppm, tandis que pour la configuration dispersée, le 

taux de CO2 d’équilibre est de 510 ppm. Cette différence s'explique par la continentalité très 

forte dans le cas du supercontinent, où le ruissellement continental est inhibé. La position 

équatoriale d’une multitude de petits continents favorise le ruissellement, donc l’altération, 

entraînant dès lors    le niveau d’équilibre du CO2 vers des teneurs plus basses, situation 

favorisant un climat généralement plus froid. Cependant contrairement au scénario évoqué par 

Joe Kirchvink (1992), la position équatoriale d’un supercontinent fragmenté ne suffit pas à 

elle seule pour englacer la Terre (Figure 1.13).    

5.2 L’effet des traps basaltiques 

La plupart des études géodynamiques (Li et al., 1999; Li et al., 2003; Park et al., 1995; Zheng, 

2003) reconnaissent que les épanchements basaltiques du Protérozoïque observés sur de 

nombreux continents sont concomitants à la délitation du supercontinent Rodinia. Plusieurs 

études (Li et al., 1999; Park et al., 1995) indiquent la présence d’épanchements basaltiques sur 

le craton Laurentien, sur l’Australie, et sur la Chine, alors en zone plus ou moins polaire.  

(Dessert et al., 2003) ont montré que l’altération des provinces basaltiques se fait 8 fois plus 

rapidement que l’altération des terrains silicatés à partir des données géochimiques 

obtenues sur des bassins versants monolithologiques basaltiques. Mais bien qu’important en 

surface (estimée à 6 millions de km2) les traps basaltiques localisés à hautes latitudes ne 

génèrent qu’un effet très faible sur l’efficacité de l’altération des silicates car elles se mettent 

en place dans les zones relativement peu humides. Le déplacement de ces traps, vers les 

basses latitudes dans la zone équatoriale humide, combiné de la fragmentation du 

supercontinent en zone équatoriale (Donnadieu et al., 2004) aurait permis d’obtenir une 
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altérabilité des surfaces suffisante pour induire une baisse de CO2  suffisante pour déclencher 

la rétro-action de l’albédo de la glace de mer et à initier ainsi la glaciation totale (Godderis et 

al., 2003). 

La glaciation Marinoan survenue autour de 630 Ma a lieu dans un contexte géodynamique 

différent, car aucuns épanchements basaltiques ne semblent être survenus. Cela constitue une 

limite au scénario proposée par Donnadieu et al (2004), car ce scénario n’explique que le 

déclenchement de la glaciation Sturtian. Cependant il reste à ce jour, le scénario le plus 

consensuel et le mieux contraint.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.19 scénario montrant comment l’englacement total de la Terre a pu se produire. La 

surimposition d’une configuration disloquée des continents à l’équateur en plus d’importants 

traps basaltiques aurait permis une altération suffisante pour réduire la pCO2 jusqu’à 240ppm, 

seuil d’englacement.   
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Maintenant que la Terre est englacée, il reste à déterminer comment notre Planète en est 

sortie ? Cette thématique sera très largement développée dans les chapitres 2 et 3 … 
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En Octobre 2004, lorsqu’à débuté cette thèse, un scénario expliquant le déclenchement 

d’une glaciation globale via la relation climat/carbone venait d’être proposé (Donnadieu 

et al., 2004). Au même moment un second article remettait en cause la possibilité de 

sortir d’une glaciation globale (Pierrehumbert, 2004). Ainsi, s’il était climatiquement 

possible d’entrer en glaciation, il devenait difficile pour la Terre d’en sortir. C’est dans 

ce contexte d’une théorie de la Snowball Earth ébranlée, par l’absence d’un scénario de 

sortie, qu’a débuté cette thèse.  

 

1. Problématiques de la thèse.  

Tout l’objectif de cette thèse était donc de mieux comprendre les liens climat/carbone pendant 

et après un événement de glaciation globale, et en particulier de résoudre le problème lié à la 

sortie de glaciation. Ainsi une grande partie de cette thèse peut se résumer par l’étude de trois 

grandes problématiques :  

 (1) Notre premier objectif fût de contraindre l’évolution CO2 atmosphérique afin de la 

comparer au(x) seuil(s) de CO2 nécessaire(s) pour initier la déglaciation. Ainsi, notre première 

problématique s’est attachée à évaluer comment et combien de CO2 peut s’accumuler 

pendant une glaciation globale ? Cette étude sur le cycle du carbone fût réalisée à l’aide 

d’un modèle des cycles biogéochimique.  

(2) À la lueur des contraintes liées aux teneurs de CO2, nous avons entrepris de comprendre 

comment la Terre, une fois entièrement englacée, a pu sortir d’un état glaciaire 

généralisé ? Cette problématique nous a conduit à étudier l’effet de serre et à déterminer le ou 

les processus responsable(s) de la sortie de glaciation. L’aspect climatique de cette étude 

nécessite une très bonne description des processus climatiques atmosphériques. Pour cette 

raison nous avons utilisé un Modèle de Circulation Générale Atmosphérique (LMDz).  

(3) Notre dernière problématique se focalisa sur comment les glaciations globales affectent 

l’environnement et combien de temps ces modifications durent-elles ? Les aspects 

complexes de cette question autant du point de vue climatique, que géochimique, nous ont 

conduit à utiliser alternativement et/ou conjointement un modèle géochimique et un Modèle 

de Circulation Générale (FOAM).  

37 
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L’absence, ou le peu de données disponibles, ne permet pas de résoudre les problèmes 

présentés grâce aux données géologiques. Pour cette raison l’approche modélisatrice fût 

privilégiée. Pour disposer d’outils appropriés à notre étude, nous avons donc associé 

l’utilisation de modèles climatiques, où la physique et la dynamique de l’atmosphère sont 

explicitement résolues, avec des modèles des cycles biogéochimiques modélisant le cycle du 

carbone (Donnadieu et al., 2006; Donnadieu et al., 2004). Une brève explication sur la 

modélisation du climat et du cycle du carbone est présentée dans les paragraphes suivants.   

 2. Comment résoudre les problématiques? Une approche via une 

hiérarchie de modèles.  

 

Les glaciations du Néoprotérozoïque ont donné lieu à de nombreuses études de modélisations 

(Crowley et al., 2001; Donnadieu et al., 2002; Godderis et al., 2003; Lewis et al., 2004; 

Pierrehumbert, 2004; Pollard and Kasting, 2005; Poulsen et al., 2001; Ridgwell et al., 2003; 

Tajika, 2003; Warren et al., 2002). Toutes ces études ont été menées en utilisant une grande 

diversité de modèles, allant des modèles géochimiques (Ridgwell et al., 2003) aux modèles 

climatiques les plus simples (Caldeira and Kasting, 1992) aux plus complexes (Pierrehumbert, 

2005). La zoologie des modèles utilisés est présentée ici.  

2.1 La modélisation du système climatique  
 

La Terre est marquée par une succession de changements climatiques dont la fréquence 

s'échelonne de la décennie aux millions d'années. Cette large gamme de fréquences suggère 

que les mécanismes à l'origine de ces bouleversements climatiques sont multiples. La 

diversité de ces mécanismes s'explique par la complexité du système climatique. Celui-ci est 

constitué de cinq sous-systèmes : l'atmosphère, l'hydrosphère (les océans, les lacs), la 

cryosphère (les calottes polaires, la banquise), la biosphère (terrestre et marine) et enfin la 

lithosphère. Chacune de ces cinq composantes est régie par une structure, une composition 

chimique, des propriétés physiques très différentes. Dès lors, pour modéliser l’ensemble des 

mécanismes du système climatique, chacune des composantes devrait être représentée par un 

modèle spécifique ayant une résolution spatiale et temporelle adaptée et pouvant interagir 

avec les autres. Malgré la progression rapide des performances des supercalculateurs, la 

complexité d’un tel modèle de climat serait beaucoup trop importante et dépasserait largement 

les capacités de calcul actuelles. De plus les temps de relaxation, c'est-à-dire le temps 

nécessaire pour qu'un système perturbé retrouve un nouvel équilibre, sont très variables d’une 
38 
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composante à une autre, ils s’étendent de quelques seconde (cycle de l’eau) à plusieurs 

milliers d’années (dynamique des calottes de glace), voire à des millions d’années (pour la 

lithosphère). Donc la modélisation du climat doit être simplifiée en fixant et en paramétrant 

un certain nombre de mécanismes suivant les problèmes climatiques que l’on souhaite 

aborder. 

2.1.1  Les Modèles de Bilan d’Energie  
 

Afin d’isoler la réponse du système Terre à une perturbation dans son bilan radiatif (albédo, 

constante solaire, gaz à effet de serre) il est parfois préférable d’utiliser des modèles très 

simples de climat dit de Balance Energétique (EBM pour Energy Balance Model) pour 

évaluer l’amplitude de la réponse avant de procéder avec des modèles plus complexes. Ces 

modèles ont comme principal avantage de ne considérer que les processus radiatifs de 

manière détaillée tandis que la dynamique atmosphérique n'y est pas explicitement résolue. 

Un peu plus complexe, les modèles radiatifs – convectifs (RCM pour Radiative Convective 

Model) reposent sur le même principe, mais un processus additionnel est considéré : la 

convection. Ces modèles calculent le profil de température atmosphérique à l‘équilibre en 

fonction des conditions atmosphériques imposées (altitude de la troposphère, degré 

d’humidité, nuages, insolation, gaz à effet de serre, albédo). Les EBM et les RCMs sont des 

modèles 1D car aucune variabilité spatiale autre que l’altitude (longitude, latitude) n’est prise 

en compte.  

Au cours de cette thèse, j’ai largement utilisé les RCM, EBMs afin de caractériser le 

comportement de l’absorption du CO2 dans les infrarouges proches à lointains. Cette étude 

sera détaillée dans le chapitre 3.  

2.1.2 Les Modèles de Circulation Générale  

Les Modèles de Circulation Générale (MCG ou GCM en anglais) représentent les 

caractéristiques tridimensionnelles de l'atmosphère et/ou de l’océan, où sont inclus le 

maximum de mécanismes et d'interactions entre les différentes composantes du système 

climatique. Les modèles de circulation générale sont donc censés reproduire au mieux les 

processus climatiques, car en plus de considérer les processus radiatifs, ils résolvent les 

équations décrivant la dynamique des fluides atmosphériques et océaniques, la conservation 

de la masse et de l'énergie, les bilans de matière pour la vapeur d'eau et l'eau liquide. Ces 

modèles utilisent énormément de temps de calcul, par année d'intégration, ce qui pénalise 
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longitude, latitude) intégrée sur une courte période de temp
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La modélisation de l’atmosphère 

fortement la dimension temporelle, mais donne une représentation 3D du climat (altitude, 

s.  

verticales et horizontales du 

modèle de circulation générale 

atmosphérique LMDz. Les 

couleurs représentent les 

températures simulées au sol et 

dans l'atmosphère ; les flèches, 

l'orientation des vents. 

© L. Fairhead/LMD/CNRS

(Hourdin et al., 2006; Hourdin et al., 2002) 

L'atmosphère constitue la composante la plus rapide et la plus réactive du système climatique 

avec un temps de réponse à une perturbation de quelques heures à quelques jours, en raison de 

sa relativement forte compressibilité, de sa densité et de sa capacité calorifique faible. Elle est 

le lieu des principaux phénomènes météorologiques, liés aux échanges d’eau (évaporation / 

précipitation) et de chaleur. Soutenue par des objectifs opérationnels comme la prévision du 

temps, la modélisation de l’atmosphère a connu un développement rapide qui a conduit à la 

réalisation de modèles de circulation générale atmosphérique. Ils calculent explicitement aussi 

bien les processus dynamiques que physiques de l’atmosphère. Cependant, afin d’optimiser 

les temps de calcul, les discrétisations utilisées pour les MCGA (pour Modèle de Circulation 

Générale Atmosphérique, ou AGCM en anglais) limitent le calcul aux phénomènes grandes 

échelles (typiquement supérieurs à plusieurs centaines de kilomètres) et les processus appelés 

méso-échelles (entre 10 et 100 km de résolution spatiale en moyenne), ne peuvent être 

modélisés explicitement et sont donc représentés par des paramétrisations. C’est le cas, par 

exemple, des nuages dont l’échelle spatiale caractéristique est bien inférieure à la maille des 

 



Chapitre I 
 

modèles. Des paramétrisations sont alors mises au point et validées par les données, de sorte 

que la simulation du climat actuel soit satisfaisante (exemple les données satellites permettent 

la paramétrisation des nuages). 

 41

Le modèle général d’atmosphère constitue la brique principale d’un modèle de climat, car 

La modélisation de l’océan 

c’est lui qui reçoit le rayonnement solaire, moteur du système climatique dans son ensemble. 

Mais la nature purement atmosphérique de ce type de modèles implique que les autres 

composantes climatiques du système, la végétation, la distribution des continents, le relief, 

l’étendue des glaces, la température de surface des océans, soient prescrites comme conditions 

aux limites. L'application de ce type d'approche à l'étude des climats du passé requiert donc 

une bonne connaissance des températures de surface des océans durant les périodes étudiées. 

Or, si les multiples études des carottes marines ont permis d'établir des reconstructions plus 

ou moins réalistes des cartes des températures de surface océanique durant la dernière période 

glaciaire-interglaciaire (notamment pour le Dernier Maximum Glaciaire)(de Vernal et al., 

2006; Kageyama et al., 2006; Masson-Delmotte et al., 2006), ces informations deviennent de 

plus en plus éparses lorsque l'on s'intéresse aux périodes climatiques pré-quaternaires, ce qui 

nécessite l’utilisation d’un couplage avec un modèle océanique.  

  

L’océan a un temps de 'relaxation' beaucoup plus long que l'atmosphère, en raison de sa forte 

capacité calorifique et de sa masse. Ce temps s'échelonne de quelques semaines pour la 

couche de mélange en surface à quelques milliers d'années pour l'océan profond. De par sa 

forte capacité thermique, l’océan global joue un rôle de puissant régulateur du climat. Il 

stocke en effet la chaleur pour la relâcher plus tard, éventuellement à un endroit diffèrent. 

Ainsi, la couche de mélange océanique tempère l’évolution saisonnière de l’atmosphère, la 

chaleur stockée pendant l’été est ensuite restituée en hiver. Les océans jouent également un 

rôle central dans le cycle hydrologique, et certaines régions océaniques constituent, par 

évaporation, des sources de vapeur d’eau pour l’atmosphère. En retour, une partie de la 

circulation active des océans est forcée directement par les vents atmosphériques, tandis 

qu’une autre partie est liée aux gradients internes de densité, ces derniers pouvant être 

influencés par des modifications du cycle hydrologique(Alkama et al., 2006). A l’exemple de 

la modélisation de l’atmosphère, la modélisation océanique globale a conduit à la réalisation 

de modèles de circulation générale océanique, les MCGO (pour Modèle de Circulation 

Générale Océanique, ou OGCM en anglais). Ces modèles numériques représentent à la fois 
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les processus thermodynamiques comme le stockage de chaleur et les processus dynamiques 

comme les courants horizontaux et verticaux. Leur résolution (bien que souvent plus fine que 

les MCGA) entraîne des limitations similaires à celles des modèles d’atmosphère, par 

exemple la turbulence méso-échelle n’est pas résolue explicitement. Par ailleurs, la durée de 

mise à l’équilibre de l’océan profond étant de l’ordre du millier d’années, un couplage direct 

tenant compte des interactions océan-atmosphère entre un MCGA et un MCGO conduit à un 

nombre d’heures de calcul qui ne permet pas de mettre en œuvre de nombreuses études de 

sensibilité, mais revêt l’avantage de pouvoir calculer un climat à l’équilibre sans imposer une 

température de surface à l’océan, seuls sont imposés la végétation, la distribution des 

continents, et le relief.  

 42

Afin de pallier aux problèmes de temps qui limitent drastiquement le nombre de simulations 

Un modèle de circulation générale atmosphérique couplé à un modèle de circulation générale 

Quaternaire (chapitre 5).  

réalisables, des modèles de couches de mélanges ont été développés. Les MCGA à couche de 

mélange océanique (en anglais slab ocean) rendent compte uniquement de la réponse 

thermique de la couche supérieure des océans (les 50 premiers mètres) à partir des bilans de 

flux d'énergie solaire, infrarouge, latente et sensible, et en utilisant une capacité calorifique 

appropriée qui rend compte de l'inertie océanique. Tous les phénomènes dynamiques tels que 

la circulation de surface liée aux vents et les plongées d'eau profonde à grande échelle liées 

aux gradients de densité et à bien d'autres facteurs ne sont pas explicitement simulés. Or, c'est 

l'intégration de tous ces mécanismes dynamiques qui génère un transport net d'énergie par 

l'océan de l'équateur vers les pôles et qui joue donc un rôle primordial sur le gradient de 

température équateur-pôle. Ce transport de chaleur est représenté en introduisant un terme de 

diffusion en latitude entre les différents points de grille océanique et en paramétrant les 

valeurs du coefficient de diffusion de manière à ce que le transport de chaleur océanique 

obtenu soit le plus proche possible de l'actuel.  

océanique (MCGAO) représente explicitement les phénomènes dynamiques internes à l'océan 

(la circulation thermohaline) ainsi que les interactions entre les vents de surface et les 

courants de surface océanique. Malheureusement, ces modèles couplés ont un coût 

d'intégration trop prohibitif pour être utilisés ici. Comme la durée de l'intégration est de l'ordre 

d'une cinquantaine d'années pour les MCGA couplés à un modèle de couche de mélange 

océanique, nous avons privilégié le couplage entre un MCGA et un MCGO simplifié à une 

couche de mélange (slab ocean) comme outil principal pour l’étude des climat pré-
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thosphère dans les modèles climatiques 

La biosphère a

d’anné ence est très importante 

sur les cycles de l’eau, d’énergie et du carbone. En effet, les végétaux terrestres modifient les 

illiers d'années, pour 

la glace de terre, en raison de sa forte inertie tant thermique que mécanique.  

ne à la faveur de 

l’altitude, les glaciers dit alpins. En raison du fort albédo de la glace, les premiers influent 

 partie rejeté et 

2.1.3. Les simplifications choisies pour modéliser la végétation, la 

cryosphère, et la li

 un temps de mise à l’équilibre relativement rapide (de la dizaine à la centaine 

es). Elle correspond à l’ensemble de la vie organique. Son influ

échanges entre l’atmosphère et les sols mais aussi la quantité de rayonnement solaire incident 

réfléchie par les surfaces continentales (albédo). La vie marine a un impact important sur le 

cycle du carbone et plus généralement sur la chimie de l’océan mais ne modifie pas de 

manière significative l’albédo des océans. En ce qui concerne la période étudiée lors de cette 

thèse, seule la vie marine existait. Dés lors, aucun modèle de végétation n’a été utilisé pour 

toutes les simulations climatiques présentées dans cette thèse. La biosphère marine est, quant 

à elle, indirectement prise en compte dans le modèle de carbone utilisé, mais elle n’a aucun 

effet direct sur le climat autre que d’influencer le CO2 atmosphérique.    

La cryosphère présente une gamme de temps de réponse proche de celle de l'océan. Il est de 

quelques semaines, pour la glace de mer, jusqu'à plusieurs dizaines de m

- Au sein de la cryosphère, on distingue les énormes glaciers ou inlandsis, positionnés de nos 

jours aux hautes latitudes, et les glaciers qui se développent en haute montag

fortement le bilan radiatif. Par ailleurs, les calottes de glace représentent, du fait de leur 

élévation, des contraintes orographiques importantes pouvant modifier significativement la 

circulation atmosphérique, et à terme le climat. L’utilisation d’un modèle de calotte de glace 

apparaît dès lors inévitable afin de bien contraindre les implications d’une Terre boule de 

neige sur la dynamique propre de ces immenses masses de glace. L’utilisation des modèles de 

calottes de glaces dans des conditions de glaciation globale (Donnadieu et al., 2003)  a 

démontré que près de 90% des étendues continentales étaient recouvertes de glaces. Aux vues 

du coup prohibitif en temps de calcul des modèles de calottes de glaces, nous avons ici 

simplifié le problème en imposant, sur 90% des terres émergées, de la glace de terre les 10% 

restant étant un sol désertique caillouteux. Cette approximation est utilisée comme condition 

limite au modèle de climat pour simuler l’état de Snowball Earth (chapitre 3). 

- La glace de mer se forme à la surface de l’océan quand la température de l’eau de mer 

devient inférieure à –1,8°C. Durant ce processus, le sel de mer est en grande

 



Chapitre I 
 

 44

ps 

de réponse est de l'ordre de la dizaine de milliers d’années pour les phénomènes de rebond 

g terme  

Les fa gements climatiques sont couramment 

énommés « forçages climatiques » lors des simulations numériques. Parmi ceux-ci figurent, 

vient augmenter la densité des eaux de surface qui tendent alors à plonger. Elles sont 

remplacées par des eaux sous-jacentes plus chaudes qui peuvent inhiber la congélation de 

surface. Seules les régions qui possèdent une stratification océanique verticale stable peuvent 

permettre la formation de glace de mer en limitant l’effet du mélange vertical. La glace de 

mer se situant à l’interface entre l’océan et l’atmosphère, interagit fortement avec ces deux 

composantes fluides. Sa présence modifie notamment les échanges de flux de chaleur, de flux 

d’eau et de quantité de mouvement. La glace de mer apparaît comme une composante 

primordiale dans la modélisation climatique d’un englacement global de la Terre. Lorsque 

nous avons utilisé un OAGCM à couche de mélange, le comportement de la banquise y est 

considéré ce qui laisse le système climatique plus libre. Mais lorsque nous avons utilisé 

uniquement un modèle d’atmosphère (AGCM, chapitre 3), pour simplifier le problème et en 

référence aux études déjà réalisées (Goodman, 2006; Goodman and Pierrehumbert, 2003; 

Warren and Brandt, 2006; Warren et al., 2002), nous avons imposé une couche de banquise 

globale comme condition limite pour représenter l’état de Snowball Earth (chapitre 3). 

Enfin, la lithosphère est la composante la plus lente, avec la plus forte inertie puisque le tem

isostatique (les pays du Nord de l’Europe voit aujourd’hui encore, leur socle se surélever en 

réaction à la disparition des calottes de glace il y a près de 10000 ans). Enfin, la dérive des 

continents et les orogenèses vont devenir le facteur dominant sur des périodes de l’ordre de la 

dizaine à la centaine de millions d'années. Compte tenu de cette constante de temps, cette 

composante du système climatique ne sera pas explicitement modélisée. Mais comme le 

climat passe certainement par une succession d’états stationnaires au cours la lente évolution 

de la tectonique cette approximation se justifie. Ainsi selon les périodes étudiées 800, 750 et 

630Ma(Meert and Torsvik, 2003; Torsvik et al., 2001) nous utiliserons respectivement une 

configuration pangéenne du Rodinia, un Rodinia en cours de dispersion et enfin une 

configuration entièrement éclatée.  

2.2  Les forçages climatiques à lon
 

cteurs qui peuvent être à l'origine des chan

d

en premier lieu, l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre (GES), la 

fluctuation de l'activité solaire, les changements dans la couverture des sols, ou encore les 

variations des paramètres orbitaux, et la tectonique des plaques. Tous ces paramètres sont 
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ent regroupés en deux catégories, la première 

comprendra tous les processus internes au système climatique : la tectonique des plaques, la 

La théorie astronomique du climat a permis d’établir un lien entre les cycles climatiques à 

l’échelle de la rs d’années et les variations des paramètres 

Le modèle d’évolution stellaire développé par Gough (1981) donne accès à une information 

détaillée et quantifiée de l’évolution de l’insolation sur toute l’histoire de la Terre. Ainsi, une 

susceptibles de modifier le bilan radiatif de la Terre et donc son climat. Néanmoins, selon le 

type de perturbations, la ou les composantes du système climatique affectées par ce forçage 

seront différentes. Comme nous nous efforçons de comprendre les évolutions à long terme du 

climat, seuls les facteurs forçant intervenant à l'échelle des temps géologiques seront 

considérés. 

Les forçages peuvent être plus simplem

chimie de l’atmosphère, … La seconde est constituée des forçages extérieurs au système 

Terre comme les variations des paramètres orbitaux, ou la constante solaire. 

2.2.1  Les paramètres orbitaux  

 dizaine et de la centaine de millie

orbitaux (Berger, 1977). Les fluctuations des paramètres, excentricité, obliquité et précession 

des équinoxes, induisent des changements de la distribution saisonnière et latitudinale du 

rayonnement solaire sur la Terre. Ainsi Milankovitch suggéra que l’insolation d’été dans les 

hautes latitudes de l’hémisphère Nord était le paramètre critique de la succession de cycles 

glaciaires-interglaciaires. Des étés froids permettraient la persistance dans les hautes latitudes 

des neiges hivernales dont l’albédo élevé favoriserait le refroidissement et l’accumulation 

annuelle de glace. Depuis les enregistrements et forages réalisés au début des années 1950 qui 

couvraient une partie du Quaternaire, le développement et l’accumulation des enregistrements 

sédimentaires marins ont fourni des contraintes importantes sur l’amplitude des variations 

glaciaires depuis l’apparition de la calotte Antarctique, il y a 35 millions d’années. 

L’ensemble de ces enregistrements confirme le contrôle majeur des forçages orbitaux sur 

l’évolution des calottes glaciaires, et en particulier celui de l’obliquité (Zachos et al., 2001). 

Malheureusement, les calculs astronomiques les plus pointus ne permettent pas d’estimer ces 

changements de distribution de l’insolation au-delà de 40 millions d’années (Laskar et al., 

1993). C’est pourquoi, les paramètres orbitaux qui font partie intégrante du cortège de 

conditions aux limites des modèles climatiques sont maintenus à leur valeur actuelle pour les 

simulations présentées dans les chapitres suivants.  

2.2.2 La constante solaire 
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constante solaire dimi t à sa valeur actuelle est généralement utilisée par 

surface du globe, de quelques centimètres par an, se traduisent à 

l'échelle des temps géologiques par une redistribution des continents. Donn et Shaw (1977) 

furent les prem érive des continents sur le climat par le 

des tests de sensibilité, où la concentration en carbone atmosphérique est modifiée, ont été 

effectués pour connaître l'importance relative de ce paramètre. Pour étudier la sortie de 

nuée de 6 % en rappor

les modélisateurs travaillant sur la période Néoprotérozoïque (Hyde et al., 2000; Poulsen et 

al., 2002). Cette valeur de 1286 W.m-2 a été utilisée pour toutes les études présentées dans le 

cadre de cette thèse. 

2.2.3 La configuration des continents 
La dérive des continents à la 

iers à montrer l'influence notable de la d

biais de la modélisation. Les configurations continentales utilisées selon les périodes sont 

celles présentées dans les chapitres respectifs (chapitres 3 et 5)(Dalziel, 1997). Ces 

paléogéographies sont obtenues à partir du champ magnétique rémanent conservé dans les 

minéraux ferromagnésiens. Les mesures de l’ancien champ magnétique sur plusieurs 

échantillons permettent de replacer le bloc continental en latitude, la position en longitude 

repose quant à elle sur d’autres marqueurs géologiques (vestiges d’orogenèses, faunes, …). 

Les reliefs ont été reconstitués sur une base bibliographique là où les vestiges indirects de la 

présence d’orogènes Greenviliens et/ou de rifting ont été avérés.   

2.2.4  La teneur en CO2 atmosphérique 
Au cours de cette thèse, deux approches ont été envisagées. Dans un premier temps, la teneur 

en CO2 atmosphérique est utilisée comme un paramètre libre de notre domaine d'étude. Ainsi, 
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glaciations glo t de 10-4 à plus de 0.2bars. Imposer 

climatique physique aux cycles globaux biogéochimiques a été 

développé. Ce type d'approche se veut le plus « réaliste » possible, voir le chapitre 5 pour de 

sphère. Pour cette raison, les modèles des cycles biogéochimiques, qui 

modéli s modèles en boites où chaque réservoir 

de carbone est modélisé par une boite de taille variable qui échange avec les autres réservoirs. 

ilisées (chapitre 2 et 4), la singularité du climat post-glaciaire nécessite un 

traitement plus rigoureux de la réponse climatique. Pour cette raison le modèle de carbone est 

bale, plusieurs valeurs ont été testées, allan

une forte augmentation de la teneur en CO2 atmosphérique permet d’estimer le seuil critique 

de fonte (chapitre 3).  

Dans un deuxième temps, plusieurs études des mécanismes générant des fluctuations de la 

concentration en CO2 dans l'atmosphère ont été entreprises afin de mieux cerner le temps de 

retour vers une pCO2 à l’équilibre. Pour atteindre cet objectif, un nouveau type de modèle 

couplant le système 

plus amples détails. 

2.3 Le cycle du carbone et sa modélisation  

La modélisation du cycle du carbone se focalise sur les processus impliquant le carbone sous 

forme organique et inorganique dans les différents réservoirs, l’atmosphère, l’hydrosphère, la 

lithosphère, et la bio

sent le cycle du carbone, sont assimilables à de

Chaque boite du modèle est supposée homogène. A l’échelle géologique les sources du 

carbone sont les volcans aériens et sous-marins, et les puits, l’altération des silicates 

continentaux et ceux de la croûte océanique, couplés au dépôt de sédiments carbonatés. Le 

temps caractéristique de réponse de ces processus n’agissant que sur des longues périodes de 

temps, les modèles géochimiques doivent être intégrés sur plusieurs Ma pour atteindre 

l’équilibre. Les modèles de carbone reposent sur l’hypothèse que le cycle actuel (avant 

l’impact anthropique) est à l’équilibre, ce qui implique que le volcanisme est compensé par 

l’altération, l’équilibre entre les deux stabilisant la pression partielle de CO2 dans 

l’atmosphère. En plus de calculer la teneur en CO2 dans l’atmosphère, les modèles du cycle 

du carbone calculent le pH de l’océan via la spéciation des carbonates mais aussi son 

alcalinité, son degré de saturation vis-à-vis de la calcite, la productivité de la biosphère 

océanique...     

La relation établie entre l’altération continentale et les conditions climatiques (voir 

introduction générale) implique que ces modèles représentent l’évolution de l’altération en 

fonction de la température et du ruissellement continental. Si des lois empiriques simples 

peuvent être ut
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r déterminer comment le carbone exosphérique se réparti 

u carbone, il est nécessaire de 

bien décrire le cycle du carbone avec ses sources et ses puits. Pour cette raison, nous nous 

somme

 a réchauffé l’atmosphère, les volcans manifestent aussi leur activité par 

d’importantes éruptions. En prenant comme analogue l’éruption du volcan Toba, (Indonésie, 

4 103 

très souvent couplé (ou associé) avec un modèle de climat (chapitre 5). Ce couplage peut être 

intégré sur une longue période de temps (~105ans, voir plus) si des modèles climatiques 

simples sont usités, type EBM. L’utilisation d’un MCG demeure possible mais uniquement à 

travers un couplage court (~102ans maximum). En effet la puissance de calcul requise serait 

bien trop importante si un MCG était couplé sur une longue période de temps. La principale 

faiblesse de ce mode de couplage est l’impossibilité d’étudier les rétroactions climat-carbone 

sur de longues périodes de temps. 

3.  les grandes étapes de la thèse et collaborations  

(1) La première étape de cette thèse (chapitre 2) a été de contraindre l’évolution de la 

teneur en CO2 au cours de la glaciation. Cette question nous a amené à estimer les échanges 

entre l’océan et l’atmosphère pou

entre l’océan et l’atmosphère. Bien comprendre la répartition d

s efforcés de détailler tous les sources et puits du carbone connus, et notamment 

l’altération des basaltes de la croûte océanique, processus jamais étudié dans le cadre de la 

théorie de la glaciation globale. Cette étude intégrée du cycle du carbone a été réalisée en 

utilisant un modèle des cycles biogéochimiques. Il est détaillé en partie dans le chapitre 2 et 

plus exhaustivement dans le chapitre 4. Le développement de ce modèle, spécialement dédié à 

l’étude des conditions glaciaires, a été réalisé sous la direction de Yves Goddéris au LMTG de 

Toulouse.  

 (2) Fort des contraintes amenées sur les teneurs de CO2 en fonction du temps,  une 

réflexion fût menée, dans le chapitre 3, sur les processus climatiques permettant de réchauffer 

le climat pendant une glaciation. En effet, s’il est admis que l’émission continuelle de CO2 par 

les volcans

7 ans), la plus puissante éruption du Quaternaire enregistrée, nous avons évalué un 

second effet des volcans à savoir l’effet des poussières sur l’albédo de surface. Pour quantifier 

cet effet, nous utilisons un modèle MCGA, LMDz auquel est adjoint un module, développé 

par Gerhard Krinner du LGGE de Grenoble, permettant de calculer l’effet des poussières sur 

l’albédo de la neige. Cette étude a été aussi l’occasion de tester les limites de l’AGCM, 

LMDz, dans des conditions aussi extrêmes que celui des glaciations globales. Tous ces tests 

ont été rendus possible grâce à de nombreuses collaborations : Raymond Pierrehumbert 
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rmis l’émergence des formes 

animales complexes lors de la Radiation Cambrienne (543Ma). Si plusieurs enregistrements 

 

(Université de Chicago), James Kasting (Université de Penn State) et Jimmy Paillet (ENS de 

Lyon) pour le code radiatif, sans oublier Jean Louis Dufresne pour son aide concernant la 

physique du modèle LMDz (LMD de Jussieu, Paris).      

 (3) Initialement, Joe (Kirschvink, 1992), émis l’hypothèse que les glaciations globales 

devaient avoir joué le rôle de filtre évolutif sur la biosphère Précambrienne. L’exceptionnelle 

recolonisation des habitats laissés vacants aurait  été le moment unique où la Vie aurait acquis 

de grandes innovations biologiques, innovations qui auraient pe

fossiles montrent une évolution progressive après les glaciations (Yin et al., 2007) plusieurs 

enregistrements de microfossiles ne montrent, sinon aucuns, très peu de changements avant, 

pendant, et après les glaciations (voir chapitre 4). Pour comprendre comment les glaciations 

globales ont pu modifier l’environnement marin, le seul habité jusqu’à l’Ordovicien, nous 

avons simulé les conditions physico-chimiques de l’océan à l’aide d’un modèle géochimique 

pendant et après la glaciation. Concernant les perturbations climatiques post glaciaires, elles 

ont fait l’objet d’un traitement détaillé. En utilisant un modèle de circulation générale, où 

l’océan est représenté par une couche de mélange de 50m, nous avons modélisé la sensibilité 

du climat à de très fortes teneurs de CO2 sensées exister juste après la déglaciation. Ces 

expériences ont été menées à bien grâce avec l’aide précieuse de Yannick Donnadieu (LSCE, 

Gif Sur Yvette). En couplant le modèle climatique à un modèle d’altération continentale 

(Witch) développé par Yves Goddéris (LMTG de Toulouse), il nous a été possible de 

quantifier les flux d’altération post glaciaire. Toutes ces expériences ayant pour but de 

comprendre en combien de temps le climat retourne à l’équilibre après une perturbation 

majeure.   

Enfin le dernier chapitre de cette thèse donne une synthèse des principaux résultats 

obtenus et présente les perspectives qui se sont dégagées dans les différents domaines 

abordés. 
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Extrait des Voyages d’Endymion de Dan Simmons 
 
 

Au dire de certains, le Monde périra par le feu. 
Pour d’autres, par la glace. 

 
Robert Frost, poète américain (1874-1963)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si l’Enfer n’est pas l’objet de cette thèse, au cours des 4 chapitres suivants 
nous aurons un aperçu de l’enfer de glace qu’a pu être notre Planète. 

 

 
 

53



Chapitre II 
 

             
Le cycle du Carbone revisité 

 
 
 
 
 
 

Sommaire 
 
 
1. Introduction                      55 
 
2. Pourquoi étudier le cycle du carbone ?                  57 

2.1  Remarques Préliminaires            57 

2.2  Le cycle du carbone organique           61 

2.3  Le carbone inorganique            62 

2.4 Equilibre et rétroaction entre le cycle du carbone et l’alcalinité        65 

2.5 Rétroaction entre le climat et altération             70 

2.6 Particularités du cycle du carbone pendant une glaciation globale.                70 
 
3. A new scenario for a Snowball Earth           73 

3.1 Abstract              73 

3.2 Introduction             73 

3.3 Carbon Cycle and Seafloor Weathering during Snowball Events       74 

3.4 Conclusion              79 

3.5 Appendices               80 

 

4. Discussion complémentaire et incertitudes         82 
4.1 Un rétrocontrôle du CO2 opérant durant une glaciation globale       82 

4.2 limites de ce scénario              82 

 

5. References bibliographiques           87 

 
 

54



Chapitre II 
 

1. Introduction  
 
 Le présent chapitre est, pour la majeure partie, constitué d’un article de Le Hir G., 

Goddéris Y., Donnadieu Y., et Ramstein G. accepté dans Geology en Aout 2007 dont le titre 

est “A new scenario for the evolution of the atmospheric pCO2 during a Snowball 

Earth”. Cet article décrit le fonctionnement du cycle du carbone dans un scénario de 

glaciation globale afin de contraindre l’évolution du CO2 atmosphérique, acteur majeur pour 

initier le processus de déglaciation. L’intérêt de cet article est de revisiter l’évolution du cycle 

du carbone, qui était selon nous jusqu’alors considéré d’une manière trop simpliste dans la 

théorie classique de la Snowball Earth.  

En effet comme le résume P. Hoffman (Hoffman et al., 1998) : « l’excursion négative du 

δ13Ccarb mesurée dans les cap carbonates suggère un effondrement de la productivité 

biologique. Associée à la diminution drastique de l’altération des silicates, l’arrêt de ces 2 

puits de carbone combiné à un volcanisme resté actif a permis l’accumulation du CO2 dans 

s. »  

 

 

 

 

 

 

 

 

l’atmosphère pendant des millions d'années, jusqu'à atteindre des niveaux très important
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Ce scénario (Figure 2.1)  prévoit un accroissement linéaire du CO2 dans l’atmosphère devant 

’achever lorsque l’effet de serre induit par le CO2 surpasse l’effet d’albédo de la glace, dès 

rs la Terre se déglacerait brutalement. Dans ce chapitre nous tentons justement de savoir 

omment le CO2 s’accumule dans l’atmosphère afin d’estimer les teneurs maximales de 

O2 atteignables en tenant compte de la contrainte temporelle.    

ar conséquent ce problème nécessite (1) de contraindre le temps d’accumulation du CO2 

onc la durée de la glaciation), puis (2) de savoir comment se répartit le carbone dans le 

ystème exosphérique (atmosphère et océan).   

1/ les contraintes sur la durée de la glaciation globale  

a durée des glaciations reste un des éléments les moins contraints de la théorie de la 

nowball Earth. En 1998, Hoffman et collaborateurs estimèrent, sur la base d’un modèle 

ermique de subsidence, que l’excursion du δ13C que la glaciation devait avoir duré ~9Ma 

offman et al., 1998). Une durée cohérente, avec les 4Ma nécessaires, pour que le dégazage 

olcanique aérien (5.4 1012 mol CO2/an)(Williams et al., 1992) accumule suffisamment de 

O2 pour atteindre le seuil de déglaciation. Cette durée minimum de la glaciation suppose une 

tmosphère isolée de l’océan et un seuil de déglaciation de 0.12bar de CO2 sous une 

solation actuelle (Caldeira and Kasting, 1992).  

n 1999, (Jacobsen and Kaufman, 1999) ont estimé, sur la base du temps de résidence du 

Sr/86Sr enregistré dans les carbonates pré et post glaciaires que les glaciations devaient avoir 

on et al., 2005) et (Zhou et 

ue de l’étude des platinoïdes extraterrestres 

 du Craton Congolais par 
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durée entre 0.35 et 1Ma. Cependant, ils négligèrent un processus très influent, à savoir la 

source de 87Sr/86Sr fournie par la possible dissolution des carbonates durant la glaciation (voir 

chapitre 4).   

Entre 1999 et 2005, de nombreuses datations radiochronologiques U-Pb sur les zircons ont 

permis d’affiner la durée des glaciations Néoprotérozoïques. (Cond

al., 2004) ont ainsi borné la durée maximale de la glaciation Marinoan à 33Ma (entre 635 +/- 

1Ma et 663+/- 5Ma).  

En 2005, une autre avancée majeure est ven

contenus à la base des cap carbonates Sturtian et Marinoan

(Bodiselitsch et al., 2005). La forte anomalie en Iridium (Ir) (Figure 2.2) est associée à 

d’autres platinoïdes ce qui marque la source comme étant une chondrite carbonée. L’absence 

d’astroblèmes et la répétition des ces anomalies d’Ir à la limite diamictites/carbonates 

suggèrent que cette accumulation d’Ir soient liées au flux continu de poussières cosmiques. 

En prenant le flux moyen des 80 derniers millions d’années, ils estimèrent la durée 

d’accumulation d’Ir à 12Ma +/-4Ma. L’incertitude sur le flux cosmique élargit la barre 

 
 

56



Chapitre II 
 

d’erreur entre 3 et 40Ma. Le processus à l’origine de 

l’enrichissement en Ir serait la présence d’une banquise sur 

Sans pouvoir déterminer avec précision la durée des 

O2 dans l’atmosphère et donc 

r

La théorie classique de la Snowb

collaborateurs suggèrent la possib

leur papier fondateur (Hoffman e

2001) proposa que le réseau de fra

du CO2 atmosphérique de se di

(Higgins and Schrag, 2003), estim

l’océan, le tiers restant s’accumula

Pour comprendre comment le CO2 s’accumule il est important de quantifier l’efficacité 

u carbone, modèle 

laquelle se serait accumulée la poussière cosmique pendant 

des millions d’années. Cet argument implique que la durée 

d’accumulation de l’Ir représente la durée de la glaciation.  

 

glaciations globales, il semble assez probable qu’elles 

n’aient pas duré moins de 3Ma et pas plus de 33Ma. Cette 

contrainte est importante car elle limite le temps 

d’accumulation du C

indirectement le méga effet de serre potentiel pour initier la 

déglaciation.    

 

e sont-ils réellement isolés ? 

all Earth suppose un océan isolé, cependant Hoffman et 

ilité d’échanges gazeux entre les enveloppes fluides dans 

t al., 1998).  De manière plus convaincue Kennedy et al.( 

ctures dans la banquise avait pu permettre à une large part 

ssoudre dans l’océan. Sur cette base, Higgins et Schrag 

èrent que 2/3 du CO

 

 

 

 2/  l’océan et l’atmosphè

2 émis par les volcans se dissout dans 

nt dans l’atmosphère.  

 

2.  Pourquoi étudier le cycle du carbone ? 
 

de l’échange gazeux entre l’océan et l’atmosphère pour savoir comment se réparti le carbone 

exosphérique. Ensuite en fonction des puits et sources de carbone et des réservoirs de carbone 

à considérer, nous pourrons établir l’évolution du CO2 atmosphérique en fonction du temps 

que dure la glaciation. Pour se faire nous avons utilisé un modèle du cycle d
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éveloppé en collaboration avec Y Goddéris au LMTG Toulouse. Pour une meilleure 

ompréhension, voici ci-après une description détaillée du cycle du carbone.  

2.1  Remarques Préliminaires  
x processus dont l’impact est 

ume, CNRS eds)   

Nous pouvons voir que le carbone se distribue parmi divers réservoirs, tels que l’atmosphère, 

l’océan, la biosphère, le sol, les sédim nts et la lithosphère. Chacun de ces réservoirs peut 

A l’état stationnaire  

Temps caractéristique =  contenu en C du réservoir / flux de C du processus étudié  

                  d’un processus  

  Temps de résidence     =  contenu en C du réservoir / ∑ flux de carbone 

 

La considération ou non d’un réservoir, ou processus, dépendra respectivement du temps de 

résidence ou du temps caractéristique du carbone à l’échelle de temps étudiée. Ainsi, voici 

une description rapide des différents réservoirs et de leurs temps caractéristiques. 

d

c

Le cycle du carbone atmosphérique est contrôlé par de nombreu

fonction de l’échelle de temps considérée. Ainsi, face à l’augmentation rapide de la teneur en 

CO2 atmosphérique (pCO2) liée aux activités humaines, les scientifiques ont tenté de fournir 

une description aussi complète que possible du cycle actuel du carbone (Figure 2.3). 

   Figure 2.3  Le cycle du carbone à l’époque préindustriel (1850) 
                                                                              (Climats d’hier à demain, S. Joussa

e

encore être subdivisé suivant l’échelle des phénomènes que l’on veut étudier. Les temps de 

réponse des différents processus au sein des divers réservoirs de carbone sont très variables. 

Ce temps de réponse du système peut être formalisé de la façon suivante : 
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(1) Le réservoir atmosphérique échange du carbone avec le réservoir océanique superficiel 

(à l’époque 

 

(90 GtC/an) (Figure 2.3), le premier contenant 624 GtC, et le second 1680 GtC 

préindustrielle). Le temps caractéristique du flux de carbone de l’atmosphère vers l’océan de

surface est de l’ordre de quelques années (~7 ans). Ce temps est très court à l’échelle des 

temps géologiques, ce qui permet de supposer que l’atmosphère est instantanément à 

l’équilibre avec l’océan superficiel du point de vue de leur contenu en carbone dans les 

conditions proches de l’actuel. Cependant si ce flux d’échange océan/atmosphère venait à être 

fortement réduit (par l’englacement de l’océan par exemple) alors l’équilibre sera rompu. 

ntraindre l’efficacité des échanges gazeux entre l’océan et l’atmosphère 

 océan-

bone via des 

ux d’eau verticaux et des processus biologiques. Le temps caractéristique de ces échanges, 

sphère sont 

Notre but étant de co

dans une Terre englacée, notre modèle résout explicitement les flux d’échanges

atmosphère. 

(2) De même, les zones profondes et superficielles de l’océan échangent du car

fl

dans un océan bien mélangé, est de l’ordre de quelques siècles (~700ans), soit encore une fois 

un temps très court face à l’échelle du million d’années. Pour cette raison, dans les conditions 

actuelles, nous pouvons supposer que l’océan profond, l’océan de surface et l’atmo

trois réservoirs en équilibre. De la même manière, si le flux d’échange entre l’océan de 

surface et profond venait à diminuer, alors un gradient géochimique pourrait s’installer 

notamment à cause de l’activité hydrothermale profonde. Pour résoudre explicitement les 

processus intervenant dans l’océan de surface et profond, nous avons choisi de séparer l’océan 

en 2 boites océaniques (une pour l’océan profond et une seconde pour l’océan de surface).    

(3) Le réservoir de carbone constitué par la végétation continentale n’est apparu que lors du 

Paléozoïque (Ordovicien – Silurien). Pour cette raison, la végétation continentale n’est pas 

prise en compte dans le cycle du carbone dans la suite de l’étude. Cependant la biosphère 

marine existait déjà. A l’ère préindustrielle elle constituait 1000GtC du carbone océanique,  

prélevant annuellement 40GtC de carbone à l’océan par photosynthèse. Avec un temps de 

résidence ~25ans, à l’échelle géologique, ce réservoir de carbone biosphérique est supposé 

répondre instantanément à toute modification de l’apport en nutriment dans l’océan (seul le 

phosphore est pris en compte). Le flux de phosphore arrivant à l’océan provient de l’altération 

de l’apatite (0.28% de la croûte terrestre) et des roches sédimentaires. Dans l’océan le 

phosphore est consommé par l’enfouissement de carbone organique. En conditions oxiques, 

cet enfouissement se fait avec un rapport C :P égal au rapport de Redfield (106 :1). Quand 

l’eau directement en contact avec le sédiment devient anoxique, ce rapport augmente 

rapidement, pouvant atteindre des valeurs de 3000 :1 (Van Cappellen and Ingall, 1996). Enfin, 
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un flux de consommation supplémentaire est représenté par l’adsorption sur les particules au 

niveau des rides océaniques(Wallmann, 2003).   

Toute perturbation du flux de MO (~0.1GtC/an)(Petsch and Berner, 1998) transféré depuis 

l’océan vers le réservoir sédimentaire peut modifier le contenu en carbone de l’océan, car 

pour le réservoir exosphérique le temps caractéristique de ce processus atteint ~3x105ans. En 

conséquence, l’enfouissement de la MO peut modifier le contenu en carbone de l’océan, et 

donc la pCO2 atmosphérique. Pour cette raison ce processus est inclus dans notre modèle.   

(4) Le dernier réservoir à considérer est celui dont le temps caractéristique est le plus long : la 

lithosphère. Le couplage entre enveloppes fluides et enveloppes internes est actif depuis des 

milliards d’années. Les principales interactions entre ces 2 réservoirs sont le volcanisme 

aérien (flux 5.4 10 mol de C/an)(Williams et al., 1992)  et hydrothermal (1.6 10 mol de 

C/an)(Elderfield and Schultz, 1996) ainsi que l’altération des roches (ex l’altération des 

silicates 13.6  10 mol de C/an)(Dessert et al., 2003). Du point de vue exosphérique, les flux 

d’échanges avec la lithosphère induisent des temps caractéristiques très longs (~ 10  à 

10 ans), temps encore plus long du point de vue du réservoir lithosphérique (~10 ans). Le 

temps de réaction du système regroupant les enveloppes fluides est donc suffisamment pour 

subir des déséquilibres entre les flux d’entrées (volcanisme) et de sorties (altération des 

silicates) à l’échelle géologique. Comme ces 

12 12

12

5

6 8

perturbations modifient la part de carbone 

stockée dans la Terre externe (océan + atmosphère) à long terme, et donc pilotent au moins 

partiellement le climat, il apparaît fondamental que l’ensemble des processus touchant aux 

interactions lithosphère/système atmosphère-océan soit pris en compte, c.a.d le volcanisme et 

l’altération.    

Concernant le volcanisme, les estimations géologiques (Cogne and Humler, 2004) sur les 

derniers 150Ma montrent des variations de +/- 20% comparées aux émissions actuelles. Mais 

si le volcanisme est indépendant du climat, l’altération des silicates continentaux (érosion 

chimique) quant à elle y est fortement liée comme l’ont montré Walker et collaborateurs 

(Walker et al., 1981) 

 

   W ~ R . P0,3 . exp ((T-285)/13.7)                équation (2.1) 

Où R est le ruissellement continental moyenné sur la surface globale des continents, T est la 

température de la surface exprimée en Kelvin, et P la pression partielle de CO2. 

 

Cette loi d’altération établie par Walker et al. (1981) à partir d’expériences de dissolution de 

minéraux silicatés en laboratoire et de considérations climatiques théoriques a trouvé sa 
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validation par des mesures du flux de consommation de CO2 par altération sur des petits 

bassins versants monolithologiques. Concernant les affleurements granitiques, on trouve 

(Oliva et al., 2003), loi extrapolable à la croûte continentale car sa composition normative 

supérieure est proche de celle d’une granodiorite. Sur la base de mesures in situ  (Gaillardet et 

al., 1999) la dépendance au climat pour un granite peut s’exprimer ainsi : 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

+
−

+
⋅−⋅⋅⋅=

15.273(
1

)15.273(
148200exp

0TTR
arearunoffkF gra

gra
w            

                                                             T0  étant la température de référence.  

la oûte continentale selon les 

 

Pour les basaltes qui recouvrent de 1 à quelques pourcents de cr

périodes géologiques (ex : événements de traps) la dépendance climatique est la suivante 

(Dessert et al., 2003) :  

( )TrunoffareaF basbas
w ⋅⋅⋅⋅= 0642.0exp4.3234    

éan-atmosphère est 

pilotée par les processus (1) d’altération (elle même dépendante du climat, de la surface 

continentale et de sa nature minéralogique), (2) des émissions volcaniques et (3) de  

l’enfouissement de la MO. L’évolution de la concentration en carbone dans le système 

 par le bilan entre 

es sources S (volcanisme, hydrothermalisme, …) et des puits P (enfouissement de matière 

            

T et runoff sont respectivement la température de l’air en °C et le ruissellement continental 

moyen annuel en cm/an, kgra sert de constant d’ajustement pour calibrer le flux calculé au flux 

de CO2 consommé mesuré dans les conditions actuelles (Fw
gra atteint 9.5×1012 moles/ans 

(Gaillardet et al., 1999).  

Ainsi l’évolution à long terme du contenu en carbone du système oc

exosphérique (C) en fonction du temps (t) sera donc directement déterminée

d

organique…). 

PSdC
−=     

dt
 

Les mécanismes physico-chimiques à l’origine des puits et sources de carbone sont décrits 

nt et, assez brièvement ici, pour la partie inorganique et la partie organique du cycle séparéme

du carbone (pour de plus amples détails, il est conseillé de se reporter aux travaux de 
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Goddéris Y. (thèse de doctorat, 1997), Donnadieu Y. (Donnadieu et al., 2006) et Walker J. 

(Walker, 1990).  

 

2.2 Le cycle du carbone organique 

2.2.1 Sources 
L’oxydation du carbone kérogène exposé à la surface des continents est une source de 

carbone pour le système océan-atmosphère. Ce carbone est constitué essentiellement de 

polymères d’hydrocarbonés très réfractaires, et particulièrement difficiles à extraire de la 

roche mère. Les schistes carburés, bitumineux, houillers et ampélites en sont des exemples. 

Le carbone réduit est oxydé au contact de l’o t transféré vers les 

céans par les rivières.  

.2 Puits  
es dépôts de carbone organique soutirent du carbone réduit au système exosphérique. 

Aujour i d  sédiments marins : la MO continentale et la 

MO océanique r , en l’absence de biosphère continentale, seuls les organismes 

s 

 degré d’oxydation de l’atmosphère avant le Paléozoïque supérieur et 

l’expansion des plan ent rendu le recyclage de la MO moins 

mble de la productivité organique marine était transférée sous 

forme de MO enfouie, négligeant le recyclage de MO par la réduction des sulfates et la 

méthanogenèse. La prise en compte de ces processus demande l’utilisation de modèles 

xygène atmosphérique e

o

CH2O + O2  → CO2 + H2O 

Le bilan de la réaction est donc le transfert d’un atome de carbone de la croûte vers le système 

ocean-atmosphère. Ce flux est fixé à 6,2.1012 moles/an pour équilibrer le cycle du carbone 

(Petsch and Berner, 1998). 

2.2
L

d’hu eux sources de MO alimentent les

. Au P écambrien

marins vivants dans les couches superficielles des océans constituaient une source de MO. A 

leur mort, ces organismes sombrent vers le fond et sont pour 1% d’entre eux incorporés aux 

sédiments, les 99% restant sont recyclés (oxydés) dans la colonne d’eau avant d’atteindre le 

sédiment dans les conditions géochimiques actuelles de l’océan. Le flux de Corg est compri

entre 4 et 10.1012 moles/an (Petsch and Berner, 1998). Si ces valeurs sont valables pour un 

océan oxygéné, le faible

tes terrestres, ont certainem

efficace. Pour cette raison nous nous sommes servi de ces paramètres exclusivement pour 

calibrer notre modèle. Nous avons supposé que si l’océan devenait dysoxique ([O2] < 

0.045mol/m3), alors l’ense

numériques de diagenèse précoce, ce qui pourra être un développement futur de cette thèse. 
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2.3 Le carbone inorganique 
 
La concentration atmosphérique en CO2 est avant tout contrôlée par la chimie du carbone 

dans l'océan. En effet, ce dernier est de loin le plus grand réservoir capable 'échanger du 

carbone avec l’atmosphère à des échelles de temps assez rapides (flux océan-atm. de l'ordre 

de 90 GtC/an). Si dans l’atmosphère, le carbone se présente essentiellement sous la forme de 

dioxyde de carbone, dans l’océan la situation est plus complexe.  

                      

d

CO2d + H2O  ↔  H2CO3   ↔ H+ + HCO3
- ↔ 2H+ + CO3

2-

Le carbone y est présent en solution sous quatre formes : le CO2 dissous (CO2d), l’acide 

carbonique (H2CO3), l’ion bicarbonate (HCO3
-) et l’ion carbonate (CO3

2-). La concentration 

CO2d + H2CO3 est liée à la pression partielle de CO2 dans l’atmosphère à l’équilibre (loi de 

Henry) (comme les formes CO2d et H2CO3 sont indissociables, ils sont regroupés dans la suite 

sous le terme CO2d). 

          
Les int ion dent des constantes d'équilibre chimique suivantes 

lles mêmes dépendantes de la température, la salinité et la pression. 

C : Dissolved Inorganic 

t le pKa < 4,5) (Dickson, 1981). 

in urs de st généralement dominant) et Ca 

e en équivalents (une mole de charges = un équivalent). L’alcalinité est une 

mesure du pouvoir qu’a une solution à neutraliser un acide qui s’y déverserait. Les composés 

eract s entre ces 3 formes dépen

e

 K0 = [CO2d]/pCO2   dissolution du gaz CO2, loi de Henry 

 K1 = [H+][HCO3
-]/[CO2d]   1ere dissociation 

 K2 = [H+][CO3
2-]/[HCO3

-]  2eme dissociation 

  

Le carbone inorganique total est défini comme suit  (en anglais DI

Carbon): 

   DIC = [CO2d] + [HCO3
-] + [CO3

2-]  

 

On définit également l’alcalinité comme l’excès de bases issues de sels conjugués d’acides 

faibles (pKa ≥ 4,5)  présents dans l’eau (c’est à dire les accepteurs potentiels de protons), sur 

les donneurs de protons (acides don

L'alcalinité (liée à l'équilibre des charges)    

Alk = 2 [CO3
2-] + [HCO3

-] + [H4BO4
-] + Cb -Ca    

         

Où Cb représente les accepteurs m e  protons ([OH-] e

les donneurs mineurs de protons ([H+] est généralement dominant). 

Elle est mesuré
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contribuant majoritairement à l’alcalinité de l’eau de mer sont le HCO3
- et le CO

Néanmoin
3

2-. 

s, en plus des composés issus de la dissolution du CO2 dans l’eau, de nombreux 

er dans des proportions variables, 

omme les composés du bore (H3BO3, H4BO4
-), du phosphore (H3PO4, H2PO4

-, HPO4
2-), du 

ons mineurs, et sont très 

comme les H+ peuvent devenir importants si les 

eaux deviennent acide

2.3.1 Sources 

012 mol CO2/an)(Kerrick, 

CaCO3 3 (atmosphère) → Ca2+ (rivière) + 2HCO3
- (rivière) 

cite et d’aragonite ainsi que la formation de 

autres acides et bases sont représentés dans l’eau de m

c

soufre (H2S, HS-, HSO4
-), du fluor (HF), etc… En général, seuls les borates sont présents à 

des concentrations suffisantes pour être pris en compte. Cb et Ca représentent alors 

respectivement les concentrations en donneurs et accepteurs de prot

souvent négligés. Cependant des composés 

s (pH ~ 5).  

Les sources de carbone inorganique sont constituées tout d’abord par les dégazages de CO2 

liés à l’activité volcanique, le long des dorsales océaniques (1.6 1

2001) et le long des zones de subduction principalement (volcanisme d’arc). Dans la 

littérature les estimations du flux de CO2 par le volcanisme sont très largement dispersées 

(voir la synthèse de Kerrick, 2001). Ici nous avons fait le choix d’adapter le flux des 

émissions du volcanisme aérien au flux de consommation de CO2 que nous estimons mieux 

contraint (6.8 1012 mol/an) (Gaillardet et al, 1999) à partir de la mesure de la concentration en 

cations majeurs dans les rivières. Cette hypothèse requiert donc que le cycle du carbone 

inorganique soit équilibré à l’heure actuelle. 

La seconde source de carbone inorganique est l’altération chimique des carbonates 

continentaux. Le CO2 dissous dans l’eau de pluie forme de l’acide carbonique capable de 

dissoudre les carbonates continentaux. Le bilan de cette réaction s’écrit :  

 

 (croûte) + H2CO

 

Une mole de carbonate est dissoute sous l’action d’une mole d’acide carbonique pour libérer 

une mole de Ca2+ et deux moles de bicarbonates dans les rivières. Une mole de carbone est 

donc transférée du réservoir sédimentaire au réservoir océan-atmosphère. A partir des 

résultats de Meybeck (1987), le flux total de carbone fourni par l’altération des minéraux 

carbonatés est estimé à 13,2x1012 moles de carbone par an. 

2.3.2 Puits 
Le premier puit de carbone inorganique est la précipitation sur les fonds océaniques des 

carbonates de calcium sous forme de cal
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carbonates de magnésium (dolomites). Dans les trois cas, les principaux responsables de la 

précipitation sont des organismes vivants. L’aragonite (CaCO3 orthorhombique) est présente 

dans les coquilles de nombreux invertébrés tels les coraux, mais cette forme est instable et se 

cristallise progressivement en calcite après la mort de l’organisme producteur. La calcite est 

présent onates en 

ilieu épicontinental sont estimés autour de 8,2.1012 moles/an alors que les dépôts de 

aissent de plus en plus pauvres en 

calcium au f à re que l’on s’éloigne des dorsales océaniques suggèrent un 

ante du pH 

 

re

e dans les coquilles des foraminifères et des coccolites. Les dépôts de carb

m

carbonates pélagiques atteignent un flux de 12,1.1012 moles/an (Milliman, 1993).   

Le deuxième puit de carbone inorganique est l’altération à basse température (~ 10 à 70°C) 

des basaltes sous-marins présents dans les premiers kilomètres de la croûte océanique. La 

présence de carbonates dans des interstices de vieux basaltes sous-marins (ophio-calcites) 

couplée au fait que les basaltes du plancher océanique appar

ur et  mesu

mécanisme d’altération de la croûte océanique. Cette dissolution des silicates basaltiques (Alt 

and Teagle, 1999; Spivack and Staudigel, 1994) est le résultat de l’action corrosive de l'eau de 

mer percolant et dissolvant les silicates présents (pyroxène, olivine, feldspath) dans la croûte 

océanique. Au cours de son trajet, l’eau s’épuise lentement en carbone et précipite de la 

calcite localement, ainsi le Ca2+ n’est pas remobilisé. Ainsi ce processus consomme du 

carbone dans l’océan à l’échelle du million d’années mais n'influence pas le budget 

d'alcalinité. Actuellement ce puit de carbone est estimé à 1.6×1012 moles/an, valeur basse de 

l'évaluation donnée par Alt et Teagle (1999) (entre 1.6 et 2.5 1012 moles/an). 

Il est important de noter que si l’altération des silicates sous marins est peu dépend

de l’eau de mer, aux alentours du pH actuel de 8 (Caldeira, 1995), son action peut s’accroître 

via une acidification majeure de l’océan, processus largement étudié dans l’article présenté 

section 3.  Enfin, remarquons que cette altération des basaltes sous-marins est probablement 

partiellement bioinduite, au moins en ce qui concerne les verres basaltiques (Banerjee et al., 

2006; Templeton et al., 2006). Il s’agit là d’un tout nouveau champ d’étude. Dans le cadre 

d’un travail de modélisation, nous en sommes malheureusement réduits à supposer un 

processus purement abiotique, via l’utilisation de lois cinétiques de dissolution établies en 

laboratoire.   

 

2.4 Equilibre et rétroaction entre le cycle du carbone et l’alcalinité 

2.4.1 Spéciation et saturation des carbonates au sein des océans 
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Lorsqu'on dissout 1 mole de CO2 atm dans l’océan le DIC de l’océan change, mais pas 

l’alcalinité 

∆DIC = +1,  ∆Alk = 0  

Le DIC et l’Alcalinité sont des grandeurs conservatives ce qui permet d’exprimer la 

concentration relative des différentes espèces du carbone grâce à la spéciation des carbonates 

(ici dans un but de simplifier les équations, nous faisons l’hypothèse que l’alcalinité est 

représentée par l’alcalinité carbonatée (90% de l’alcalinité globale)).  

                             [CO3
2-] ~ Alk - DIC 

                       [HCO3
-] ~ 2DIC – Alk 

                         et     [CO2d] ~ K2/K1. (2 DIC - ALK)2 / (ALK - DIC) ~ Κ0 pCO2. 
 

L’augmentation du DIC tend à diminuer la concentration des ions CO3
2-  et à augmenter celle 

de HCO - 2 fois plus vite. La diminution de CO 2- va entrainer une dissolution de CaCO3, 

jusqu'à tration en Ca2+ 

hange peu 

n de l’océan pour la calcite est définie comme : 

 

 moderne, la saturation 

ff pitation des carbonates. Via l’effet catalyseur des 

est nécessaire pour précipiter des carbonates, la 

2-

 est 

uffisante pour contrebalancer 

apport d’acidité.   

3 3

 rétablir le produit de solubilité K  = [Ca2+][CO 2-]. Comme la concenS 3

(le contenu en Ca2+ de l’océan est 3 fois supérieur au contenu en DIC), on va en c

fait rétablir la concentration initiale en CO3
2-. C'est la compensation des carbonates.  

La saturatio

                    Ω =  [Ca2+][CO3
2-] / KS               

où Ks est le coefficient de solubilité de la calcite dans l’eau de mer 
 

Si Ω = 1 l’océan est saturé pour la calcite. Néanmoins, dans l’océan

n’est pas su isante pour initier la préci

processus biologiques, un  Ω de 5 environ 

précipitation abiotique devient possible à partir de Ω = 22.   

A contrario si Ω < 1, par exemple quand [CO3 ] diminue, alors l’océan est sous-saturé et la 

calcite se dissout afin de reformer du CO3
2- et retrouver l’équilibre (Ω=1).  

             CaCO3    Ca2+ + CO3
2-                      ∆DIC = +1, ∆Alk = +2 

 
On perçoit donc ici que pour compenser l’ajout d’une mole de CO2, on doit dissoudre une 

mole de calcite afin d’assurer la saturation des carbonates dans l’océan. Cette réaction

possible tant que la quantité de carbonates dans l’océan est s

l’
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2.4.2 Interactions entre cycle du carbone et alcalinité  

ctuelle ent, le système océan-atmosphère contient environ 3.2.1018 moles de carbone avec 

ent à l’échelle 

plusieurs ordres de 

grandeur) de son contenu. Il est donc raisonnable de supposer que le 

 et 

                              

 carbone. Pour le système océan-atmosphère les sources de carbone sont 

 dégazage volcanique aérien et sous marin de CO2 (Fvolc aerien + Fvolc hydroT) et l’altération 

continentale d es carbonates sur les 

fonds océaniques (F ), l’altération des basaltes sous-marins (F ) et l’enfouissement de la 

bone entre le réservoir

a

sw

A m

un temps de résidence de l’ordre de ~105 ans. Face au réservoir lithosphérique (1,6.1021 

moles), pour lesquels le temps de résidence du carbone est de l’ordre de plusieurs centaines de 

millions d’années)(Figure 2.3), le système océan-atmosphère est donc un réservoir de petite 

taille au temps de résidence très bref. Ce réservoir doit donc réagir très rapidem

des temps géologiques à un changement de ses flux d’entrée et de sorties afin de retrouver un 

nouvel état d’équilibre, sous peine de subir des fluctuations inacceptables (

réservoir de carbone du 

système océan-atmosphère reste en permanence proche d’un état d’équilibre, où entrées

sorties se balancent. Cette condition d’équilibre conduit à une relation très intéressante.      

(1) pour le cycle du

le

es carbonates (Fcw) et des kérogène (Fow). Les dépôts d

cd sfw

MO (Fod) représentent les puits de carbone. Les flux de car  

lithosphérique et le système océan-atmosphère doivent s’équilibrer. Ainsi on peut exprimer l  

condition d’équilibre à long terme du cycle du carbone comme suit: 

 

Fvolc aerien + Fvolc hydroT  +  Fcw  + Fow = Fcd  +   Fsfw  + Fod                      équation  (2.2)    

 

Si le sous-cycle du carbone organique est équilibré alors :  

Fvolc aerien + Fvolc hydroT  +  Fcw  = Fcd  +   Fsfw                équation   (2.3) 

 

(2) pour l’alcalinité. Les sources sont (α) l’altération continentale des silicates  (F , exprimé 

en moles de Ca ou de Mg : le flux d’alcalinité vaut alors 2.Fsw, car HCO3
- est deux fois plus 

abondant que le Ca2+ ou le Mg2+). 

Exemple de réactions d’altération chimique de silicates.  

Ca-feldspath (anorthite):  
CaAl2Si2O8 +  2H2CO3 +  H2O  Ca2+ + 2 HCO3

- + Al2Si2O5(OH)4 (kaolinite)   
Olivine:  

Mg2SiO4 + 4 H2CO3      2 Mg2+ + 4 HCO3
- + H4SiO4

Et (β) l’altération des carbonates continentaux (2F ) car 2 HCO -
cw 3

2+.   sont produits pour 1 Ca
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 +H2CO3   Ca  + 2H2+ CO3
2-CaCO3

Le puit d’alcalinité est représentée par les dépôts de carbonates (2Fcd).  

Ca2+ + CO3
2-   CaCO3   

Le cycle de l’ n tem s très court, de l’ordre de 

000 ans (François and Goddéris, 1998). Ce court temps de réponse implique le quasi-

valence du terme Fcd, que : 

volc hydroT  =  Fsw + Fsfw             équation   (2.5) 

 

lité traduit le fait qu’à long terme, l’équilibre des cycles du carbone et de 

l’alcalin age de CO  et des flux de consommation 

2

 

limat et altération 

    

Quand une mole de CO2 e est transférée au système océan-atm  

une mole de silicates est altérée, ce qui transfère une mole de CO  à la croûte via les dépôts de 

r rapport 

ux car onates

re le silicate initial en dégazant du CO . 

sfw ent par manque de 

onnées sur ce processus. Ainsi la relation (2.5) était initialement  

 

droT          équation  (2.7) 

 

e rétrocontrôle fût établi par Walker, Hays et Kasting en 1981. Au cours de mesures de taux 

de dissolution de l’albite et de l’andularia (feldspath potassique) réalisées en laboratoire, 

alcalinité répond à toute perturbation dans u p

3

équilibre instantané à l’échelle des temps géologiques :  

 2.Fsw + 2.Fcw  = 2.Fcd                     équation  (2.4) 

 

(3) Des relations (2.3) et (2.4) on en déduit, grâce à l’équi

   Fvolc aerien + F    

Cette éga

ité impose l’égalité entre le flux de dégaz 2

de CO  par l’altération des silicates continentaux et océanique.  

2.5 Rétroaction entre le c

 
La réaction de Urey permet de synthétiser l’égalité des deux flux : 

CaSiO3 + CO2 ⇔ CaCO3 + SiO2         équation (2.6) 

 

 d’origine volcaniqu osphère,

2

carbonates. Il faut noter que cet équilibre ne fonctionne que si l’océan reste saturé pa

a b  et capable d’en précipiter. Le processus inverse est le métamorphisme qui 

restau 2

Il reste à présent à trouver un mécanisme physique capable d’expliquer une rétroaction entre 

Fvolc aerien + Fvolc hydroT  =  Fsw +   Fsfw   pour assurer l’équilibre à long terme des deux cycles  

Historiquement le terme F  n’était pas considéré, car négligé essentiellem

d

   Fvol   =  Fsw.           Où      Fvol = Fvolc aerien + Fvolc hy

C
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Lagache, (1976) a observé une dépendance très nette vis-à-vis de la température et de la 

teneur en CO2. Cette relation ayant été améliorée par la suite nous avons utilisé les relations 

suivantes tiré de Oliva et al (Oliva et al., 2004) pour relier le taux de dissolution des roches 

granitiques dans leur ensemble à la température et à la pCO2.  

 

( ) 729.24ln*1339.5 2 −= pCOTair          * (loi établie à partir d’un RCM) 

( ) 65.0)15.288038.01( −+= TRunoff     [Berner, 1991 #565] air

 runoff
TT

kF CaCasw
1148200exp_ ⎜

⎜
⎛

⎜⎜
⎛

−⋅−⋅=
i

*
15.273()15.273(314.8 0

⎟
⎟
⎠

⎞

⎝
⎟⎟
⎠

⎞

⎝ ++
 

runoffkF *11482exp ⎟
⎞

⎜
⎛

⎟
⎞

⎜
⎛

−⋅−⋅=  
TTi

MgMgsw 15.273()15.273(314.8
00

0
_ ⎟

⎠
⎜
⎝

⎟
⎠

⎜
⎝ ++

ette relation rend compte de l’égalité à long terme entre le flux de carbone dégazé et le flux 

de carbone consommé par l’altératio ugmente, la 

concentration en CO2 dans l’atmosphère is l’augmentation de la 

température et du ruissellement liée à l’accroissement de l’effet de serre engendre une 

ugmentation du taux d’altération des silicates sur les continents, jusqu’à ce que l’équilibre 

entre source et puits soit à nouveau rétabli. 

A partir de ce principe, Berner et ses collaborateurs ont élaboré un modèle du cycle du 

carbone à l’échelle des temps géologiques. Ils utilisent diverses reconstructions de l’évolution 

n de l’activité des dorsales océaniques tout au long du Phanérozoïque. Si l’activité 

es dorsales océaniques est élevée,  une quantité importante de nouveaux basaltes entre en 

ec l’ au de mer et dég 2 est donc d’autant  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*  loi établie à partir d’un modèle RCM, l’insolation utilisée atteint 94% de la valeur moderne, 

Où KMg et KCa représentent des constantes d’ajustement, respectivement 3.49 et 3.31 1012 

mol/an pour que l’altération des silicates actuelle atteignent 13.2 1012 mol/an (Dessert et al., 

2003).   

 

Au final    Fvol = Fsw_Ca + Fsw_Mg 

 

C

n des silicates. Si le volcanisme a

va d’abord croître. Ma

a

du taux d’accrétion océanique sur le Phanérozoïque afin de contraindre le terme Fvol. En se 

basant sur des variations à long terme du niveau des océans, Gaffin (Gaffin, 1987) a 

l’évolutio

d

contact av e aze du CO2. Le flux de dégazage de CO

--
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l’albédo est fixé à 0.3 (valeur de l’albédo planétaire). Ensuite nous avons tester une série de 

valeurs de CO2 (entre 10-4 et 10-1 bar) pour voir la dépendance de la température de surface à 

la pCO2 

 plus important que le taux d’accrétion est élevé. De même, la vitesse de subduction augmente 

et on peut éventuellement s’attendre à une augmentation du volcanisme de subduction. Il faut 

noter que des reconstructions récentes des taux d’accrétion des fonds marins sont en complet 

1) 

 

sociées à une forte diminution du CO2. Cette forte baisse du CO2 reflète l’apparition 

 est équilibré, c'est-à-dire que sources 

désaccord avec celle de Gaffin (Cogne and Humler, 2004; Rowley, 2002), ce qui montre que 

cette fonction de forçage est encore très mal contrainte. 

En se basant sur la relation (2.7) liant l’évolution de Fsw au climat (équation (2.1), 1981), 

Berner et collaborateurs (Berner, 1987) ont retracé l’évolution de pCO2 au moyen de modèles 

géochimiques simples (GEOCARB). En introduisant diverses améliorations pour tenir compte 

de l’impact de la végétation sur les taux d’altération (Berner, 1991) et de l’impact des 

orogenèses (Berner, 1994), de la configuration continentale (Berner and Kothavala, 200

Berner expliqua la succession de périodes chaudes et froides de l’environnement terrestre.

Ainsi il montra que la période chaude du Mésozoïque était étroitement liée à de fortes teneurs 

en CO2 dûes à un dégazage intense, et pour le Paléozoïque inférieur et moyen à l’absence de 

végétation continentale. Au contraire, les glaciations Permo-carbonifères (autour de 300 Ma) 

étaient as

des plantes vasculaires continentales entre 380 et 350 Ma, qui auraient accéléré l’érosion des 

silicates. Le refroidissement Cénozoïque étant quant à lui été initié par la réduction de la 

source ‘volcanique’ de CO2. 

2.6 Particularités du cycle du carbone pendant une glaciation globale.  

Nous avons supposé jusqu’alors que le cycle du carbone

et puits se balancent à long terme. La particularité des glaciations globales est la rupture de cet 

équilibre car si le volcanisme est indépendant du climat, l’érosion des silicates elle y est 

fortement corrélée. Ainsi si les continents sont englacés le volcanisme demeure même si 

l’altération cesse pratiquement. 

    Fvol >> Fsw    

Ainsi dans le cas où le terme puits cesse, les sources volcaniques ne sont plus compensées. Il 

est à noter que ce rôle ne peut être joué non plus par le cycle organique du carbone, car la 

biosphère est supposée très affaiblie par l’englacement de la Terre. Dans ces conditions, le 

déséquilibre conduit à une accumulation lente de carbone venant du réservoir lithosphérique 
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vers le réservoir atmosphérique. Ainsi l’accumulation du CO2 n’a de cesse et s’amplifie tant 

que dure la glaciation.  

Cette c usi taillée, 

tion des basaltes océaniques) était très dépendante du pH des 

ectifiée par Caldeira (Caldeira, 1995) grâce à un 

 pH faibles autour de 8. D’autres processus ont été supposés pour 

i ces 2 derniers 

facteurs influencent l’ tré 

mar

 

oncl on simple a survécue jusqu’à notre étude. En effet de manière plus dé

nous avons démontré que le cycle du carbone inorganique était régulé ainsi :  

Fvolc aerien + Fvolc hydroT  =  Fsw +   Fsfw                                             équation  (2.5) 
 

Nous voyons ici que si l’englacement des terres émergées élimine le terme Fsw, le terme Fsfw 

lui subsiste. Historiquement François et Walker (Francois and Walker, 1992) ont supposé que 

le seafloor weathering (ou altéra

eaux océaniques. Cette dépendance fût r

modèle cinétique. En modélisant la vitesse de dissolution d’une poussière de basalte en 

fonction du pH (et du temps), K. Caldeira montra que le seafloor weathering demeure 

constant dans les pH proches de l’actuel (pHocean ~8), à l’inverse de la paramétrisation de 

François et Walker (Francois and Walker, 1992). Ce résultat s’applique à une large gamme de 

CO2 atmosphériques, car le pouvoir tampon de la spéciation des carbonates dans l’océan 

assure des variations de

modifier l’altération des basaltes sous-marins, tel que la température des eaux de fond de 

l’océan (Brady and Gislason, 1997) ou bien le taux d’expansion des dorsales. S

efficacité de l’altération des basaltes océaniques, ces études ont mon

que la variabilité demeurait faible.  

 

Mais dans le cadre d’une glaciation globale, les niveaux de CO2 atteint n’ont aucune 

commune mesure avec les fluctuations Phanérozoïques. Celles-ci sont limitées à 10 à 20 fois 

la pression actuelle, alors que pendant la glaciation boule de neige, la pCO2 peut avoir atteint 

400 à 1000 fois la pression actuelle. Dans ces conditions, l’argument de Caldeira sur 

l’indépendance de l’altération des basaltes sous- ins de la pression de CO2 ne tient plus, car 

la spéciation des carbonates n’empêche pas le pH de descendre jusqu’à 6, soit dans une 

gamme ou l’altération sous marine augmente de pratiquement un ordre de grandeur (figure 

2.4). 

Toute l’idée de notre étude est d’avoir modélisé, via une approche cinétique, le seafloor 

weathering dans un modèle de carbone global   

 

 
in

i
a

s aEkAR ⋅⎟
⎞
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⎜
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Figure 2.4 : Taux de dissolution modélisé  en fonction du pH pour un verre basaltique.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Où Rs est le taux de dissolution du minéral (calculé par le modèle géochimique), A : la surface réact
12

ive du 

inéral (calibre pour obtenir 1.6 10  mol/an) (Brady and Gislason, 1997),  ki : représente les constantes de taux 

e dissolu haque espèce de 

inéral dissout (spécifique pour chaque ions altérant) (Drever, 1997),  T : température de l’eau percolant dans 

basaltes (313 K) (Brady and Gislason, 1997) ai : concentrations de OH et H+ où n est l’ordre de réaction,  

n l’absence d’altération continentale, la pCO2 va croître dans un premier temps, en acidifiant 

eau de mer. Cette acidification va finalement accélérer la consommation de CO2 par 

arins. Le système va tendre vers un équilibre caractérisé par : 

  Fvolc aerien + Fvolc hydroT  =    Fsfw      équation (2.8)  

 
rois questions se posent : (1) combien de temps faudra-t-il pour atteindre cet état 

’équilibre ? (2) Quel est le niveau de CO2 qui correspondra à cet état d’équilibre ? (3) Et 

    
oute notre étude consiste alors à savoir si ce cycle du carbone peut atteindre ou non, un 

ouvel équilibre.  

m

d tion pour chaque espèce altérante (Drever, 1997), E : énergie d’activation pour c

m

les 

 

 

E

l’

l’altération des basaltes sous-m

 

T

d

surtout, en supposant la durée maximale estimée pour les glaciations boule de neige, soit une 

trentaine de millions d’années, le CO2 a-t-il le temps d’atteindre le seuil de déglaciation ? Il 

s’agit là d’un test critique de la théorie des glaciations globales. 

 

T

n
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3. Scenario for the evolution of atmospheric pCO2 during a snowball Earth 
 

ABSTRACT 

The snowball Earth theory, initially proposed by J.L. Kirschvink to explain the 

Neoproterozo as oball  720 

f CO2 into the atmosphere. 

Using a numerical model of the carbon-alkalinity cycles, we suggest that during global 

glaciations, ev pen waters (103 km2) allows an effi cient atmospheric 

re alteration of the oceanic crust persists throughout the glaciation. 

iency of this sink through the seawater acidification. As a result, the atmospheric CO2 

symptotic, limiting the growth rate of the atmospheric carbon reservoir. 

ic glacial episodes, suggests that the Earth w gl y ice covered at

Ma (Sturtian episode) and 640 Ma (Marinoan episode). The reduction of the water cycle 

and the growth of large ice sheets led to a collapse of CO2 consumption through 

continental weathering and biological carbon pumping. As a consequence, atmospheric 

CO2 built up linearly to levels allowing escape from a snowball Earth. In this 

contribution, we question this assumed linear accumulation o

en a limited area of o

CO2 diffusion into the ocean. This exchange implies that the CO2 consumption through 

the low-temperatu

Furthermore, our model shows that rising CO2 during the glaciation increases the effi 

c

evolution is a

Even after the maximum estimated duration of the glaciation (30 m.y.), the atmospheric 

CO2 is far from reaching the minimum deglaciation threshold (0.29 bar). Accounting 

for this previously neglected carbon sink, processes that decrease the CO2 deglaciation 

threshold must be further explored. 

 

 

INTRODUCTION 

Although processes and conditions required to trigger a snowball Earth (Kirschvink, 

1992) have been intensively explored ( Donnadieu et al.,2002, 2004a, 2004b; Schrag et al., 

2002; Warren et al., 2002), studies related to the deglaciation of a snowball Earth remain 

scarce (Caldeira and Kasting, 1992; Higgins and Schrag, 2003; Pierrehumbert, 2005). The 

amount of atmospheric CO2 needed to trigger the deglaciation from a globally ice-covered 

Earth was first evaluated at 0.12 bar (Caldeira and Kasting, 1992) and then modified at 0.29 

bar by Pierrehumbert (2004) to account for the decreased solar luminosity in Neoproterozoic 

time. Using a more complex and comprehensive model (an atmospheric general circulation 

model, i.e., AGCM), Pierrehumbert (2005) demonstrated that the threshold value of 0.29 bar 
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calculated with an energy balance model (EBM) was underestimated, and suggested that this 

value is at the lower end of the CO2 levels required to deglaciate the snowball Earth.  

 this contribution we focus on the various processes that may affect the way CO2 would 

ccumulate in a snowball atmosphere. It has been assumed that the drastic reduction of the 

g and the primary productivity occurring in a snowball Earth would 

have le

sing the 

here α is the diffusion coefficient fixed at 16 mol/(yr m2 PAL [Present Atmospheric Level]) 

, a value considered as a model parameter that can be tested. pCO2
ocean is estimated 

In

a

continental weatherin

ft the CO2 outgassed by volcanoes free to accumulate in the atmosphere. Hoffman et 

al. (1998) calculated that atmospheric pCO2 would reach 0.12 bar at the present outgassing 

rate after ~4 m.y. if no air-sea gas exchange took place, but that partial gas exchange through 

cracks in sea ice would increase this estimate. In contrast, Higgins and Schrag (2003) 

assumed that the ocean and atmosphere were in equilibrium with respect to CO2 due to the 

air-sea gas exchange during the entire glacial event. However, in this later case an important 

additional factor able to modify the seawater chemistry, i.e., the low-temperature alteration of 

the oceanic crust, has to be considered if air-sea gas exchange took place. Because a large 

amount of the atmospheric CO2 could be dissolved into the ocean, the ocean acidification 

promotes the removal of carbon through basaltic crust dissolution. This sink may have moved 

the simple linear atmospheric CO2 accumulation toward an asymptotic evolution, rai

question of whether deglaciation melting can be reached. 

 

CARBON CYCLE AND SEAFLOOR WEATHERING DURING SNOWBALL 

EVENTS 

To investigate and quantify the carbon cycle evolution in a snowball environment, we 

designed a simple numerical model of the carbon-alkalinity cycles that includes the 

calculation of the seafloor weathering response to the acidification of the ocean (see 

Appendix).The model includes a box for the atmosphere, while the ocean is partitioned 

between a surface and a deep reservoir connected to a reservoir of water percolating through 

the oceanic crust, with a residence time of 2 × 104 yr (Elderfield and Schultz, 1996). The CO2 

exchange flux, F, at the ocean-atmosphere interface is calculated as a function of the gradient 

between the calculated atmospheric (pCO2
atm) and dissolved oceanic pCO2 (pCO2

ocean): 

 

                          F=α (pCO2
atm − pCO2

ocean )area open                                                                                             (1) 

 

w

(Etcheto et al., 1991), a value typical of high latitude cold seawater, and areaopen is the area of 

open water
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using H

 as a 

nction of the temperature, T, of the water in contact with the basalt (fixed at 40 °C) (Brady 

artly depend on the model parameters, including the vertical mixing of the ocean, the present 

enry’s law, fixing surface ocean temperature at 275 K during the snowball Earth. 

Carbonate speciation is calculated for each water reservoir at each time step. We assume an 

oceanic vertical mixing 100 times lower than the present-day thermohaline circulation (0.02 

Sv) between the surface and deep ocean to account for the maximal expected overturning 

reduction due to the ice-covered ocean, because it seems physically improbable to completely 

shut down the general circulation (Zhang et al., 2001). Low-temperature seafloor alteration is 

calculated using laboratory kinetic laws (see Appendix). The dissolution of each mineral 

constitutive of the fresh basaltic crust (assumed to be a tholeiitic basalt) is modeled

fu

and Gislason, 1997), and the pH of the percolating waters. The conclusions of this study 

p

day amplitude of the seafloor weathering, the water flux percolating the oceanic crust as well 

as its temperature, the seafloor spreading rate, the presence or absence of seafloor carbonates, 

and the area of open water. In the following we concentrate on the two last parameters, which 

are by far the most important. More details and diagrams about sensitivity tests, regarding 

other important parameters such as the vertical mixing of the ocean and the efficiency of the 

seafloor weathering, can be found in GSA Data Repository Figures DR1 and DR2.1 (here see 

the discussion section) 

 

Efficient Exchange Between the Ocean and Atmosphere 

We first tested the minimal surface of open waters allowing an efficient diffusion of 

the atmospheric CO2 into the ocean. Patches of open water were proposed in the original 

snowball Earth theory as refugia for living organisms (Kirschvink , 1992). Their existence has 

been confirmed by the study of Neoproterozoic formations (Hoffman and Maloof, 1999). To 

test the efficiency of the CO2 diffusion from the atmosphere into the ocean, we define the 

diffusion efficiency E: 

                                 
)(

)(
1

2

2

snowballhardPCO
areaPCO

E open−=                                                              (2) 

 

where pCO2(areaopen) is the CO2 level reached after a simulation of 30 m.y., the maximum 

estimated duration of the snowball event (Hoffman et al., 1998), for a given free water area 

(areaopen), and pCO2 (hard snowball) is the same value assuming an ocean fully covered with 

e. This E parameter is then normalized to its present-day value (areaopen = 363 × 106 km2). In 

 is varied from the present-day 

ic

our set of model simulations, wherein the ice-free surface
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ocean s

uring global glaciations, emerged geothermal environments may be 

aintained by heat production and lava flows. 

However, the existence of thick sea ice (Goodman, 2006) may reduce the contact between the 

atches of free waters and the whole ocean, limiting the CO2 dissolution. For that reason, we 

 

 

 

 

Figure 1. Normalized CO2 diffusion efficiency as function of the ice-free oceanic surface. 

 

 

 

 

urface (363 × 106 km2) to 0 km2, we calculate that above 3000 km2, atmospheric CO2 

has enough time at the geologic time scale (here several millions of years) to dissolve within 

the ocean, and the area of open water is not a limiting factor for diffusion (Fig. 1). Below 

3000 km2, atmospheric CO2 mixing into the ocean is limited. Today the surface of emerged 

active hydrothermal areas largely exceeds the 103 km2 scale, being equal to 1.5 × 106 km2 

(Dessert et al., 2003). D

associated with small open water areas, m

p

cannot firmly state that the atmospheric CO2 diffusion was fully efficient, but only 3000 km2 

of open waters in contact with the whole ocean are enough to achieve massive CO2 

dissolution. 
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Implications 

ing up of extremely 

ote both 

 

erature alteration of the 

t at almost 

ved through 

carbonate precipitation in veins from highly saturated pore waters (Alt and Teagle, 1999; 

Brady and Gislason, 1997; Spivack and Staudigel, 1994). The CO2 consum tion through 

seafloor basaltic weathering rises until the ocean is sufficiently acidified, so that consumption 

of carbon through seafloor weathering balances solid Earth outgassing.  

The question is whether this theoretical steady-state CO2 is higher than the required 

deglaciation threshold. In our scenario accounting for seafloor weathering, the atmospheric 

CO2 build up does not rise linearly as in the classical snowball scenario (Fig. 2), but reaches 

alue fixed to balance the present continental silicate and seafloor basalt CO2 consumption 

tes) (Brady and Gislason, 1997; Gaillardet et al., 1999), we found that the atmospheric 

artial pressure does not exceed 0.17 bar within the estimated snowball duration of 12 m.y. ( 

odiselitsch et al., 2005), because the seawater pH goes rapidly down to 6, increasing the 

ering rate by a factor slightly above 4. Even after 30 m.y., the maximal duration 

for the

the snowball glaciation cannot be 

ached (Fig. 2). 

Buffer

If CO2 is allowed to dissolve within the ocean during the build

high atmospheric carbon levels, seawater pH should drastically decrease and prom

deep-sea carbonates and oceanic basaltic crust dissolution. 

Seafloor Weathering and Its Implication on the pCO2 

In the absence of deep seafloor sedimentary carbonates, the seawater acidification 

enhances the consumption of dissolved carbon through low-temp

oceanic basaltic crust. Under the corrosive action of seawater percolating the crus

kilometric depth, basalts dissolve and release alkalinity, which is then remo

p

an asymptotic value. Assuming a present-day total degassing rate of 7.15 × 1012 mol/yr (a 

v

ra

p

B

seafloor weath

 snowball event (Hoffman et al., 1998), and with a volcanic outgassing rate enhanced 

by 20% (which is the maximum increase recorded over the past 160 m.y.; Cogne and Humler, 

2004), the CO2 threshold of 0.29 bar required to escape 

re

 

ing of Seawater pH through Carbonate Dissolution or Basaltic Weathering? 

Seafloor sedimentary carbonate dissolution may have buffered seawater pH during the 

snowball glaciation, thus reducing the efficiency of seafloor weathering. However, 

maintaining carbonate saturation (Higgins and Schrag, 2003) under 0.12 bar of CO2 would 

require a calcium  
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Figure 2. CO2 evolution as 

function of the snowball 

rate, the difference between 

the run with or without the 

lack 

consumption by the low-

temperature weathering of 

the basaltic seafloor. Higher 

volcanic degassing rate (red 

line) (1.2× present day; see 

text) would help at rising more rapidly the atmospheric CO2 level but not sufficiently to 

overcome the deglaciation threshold. Because total degassing depends on the seafloor-

spreading rate (Gaffin, 1987), the CO2 consumption increases proportionally the surface 

of fresh seafloor basaltic rocks exposed to seawater. Below 10 km2 of ice-free surface, the 

CO2 diffusion becomes so weak that the atmosphere and ocean remain virtually 

isolated, the CO2 accumulates in the atmosphere, and the seafloor weathering effect 

becomes negligible. 

 

 

Earth duration; 30 m.y. is 

maximum estimate. One 

run was performed with 10 

km2 of ice-free surface, all 

others with ice-free surface 

of 3000 km2. Snowball earth 

deglaciation threshold (blue 

line) is 0.29 bar, estimated 

through an energy balance 

model simulation for a 

Neoproterozoic insolation. 

With a modern outgassing 

seafloor weathering (b

thick line and black dashed 

line, respectively) shows the 

impact of the CO2 
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concentration in seawater twice its present-day level, correspond

1019 mol of carbonates if preglacial calcium concentration was 

If carbonate were of shelfal origin (pelagic carbonate producer

considering the maximum past carbonate shelf extent of 15 × 1

this would correspond to the dissolution of 66 m of carbonate se

even greater since the 0.12 bar threshold is largely underesti

Because sea level fell by more than 400 m during the glacial 

these shelf carbonates might not be available for dissolution.  

However, carbonate slumps along continental slopes (Swart, 19

precipitation might have partly overlaid the deep seafloor wi

hypothesis by running the model assuming that deep-sea 

kinetically during the glacial event, forcing the seawater 

corresponds to the maximum impact of carbonate dissolution 

dissolution stops when the saturation index reaches 1. We fo

equivalents/m3 when CO2 reached 0.29 bar, as a result of C

dissolution and Ca2+/Mg2+ exchange at mid oceanic ridges (E

Seawater pH is calculated as 6.17, close to the 5.9 calculate

sedimentary carbonates. However, oceanic crust dissolution is s

We calculate that, accounting for the maximum effect of car

basaltic seafloor weathering is reduced, 0.29 bar of CO2 can

maximum effect corresponds to the dissolution of a 3-m-thick

spread over the global seafloor surface.  

A possible anoxic state of the deep ocean may increase the

snowball Earth. This would also result in decreased efficiency o

along the glacial state, sulfate reduction may have produced al

ation, even during 

 snowball event. 

ing to the dissolution of 2.5 × 

close to its present-day value. 

s being virtually absent), and 

06 km2 (Walker et al., 2002), 

diments. This value would be 

mated (Pierrehumbert, 2004). 

event (Hoffman et al., 2007), 

92) or preglacial direct abiotic 

th carbonates. We tested this 

carbonate dissolution occurs 

saturation index to 1. This 

on seawater chemistry, since 

und that alkalinity rose to 18 

a2+ release by the carbonate 

lderfield and Schultz, 1996). 

d in the absence of seafloor 

ensitive to small pH changes. 

bonate buffering and because 

 be reached in 19 m.y. This 

 sedimentary carbonate layer 

 pH of seawater during the 

f the seafloor weathering. All 

kalinity if the deep ocean was 

anoxic. The importance of this process depends upon the SO4
2– level in seawater prior to the 

glacial event, and upon the availability of organic carbon in the water column and on the deep 

seafloor. A recent estimation shows that the SO4
2– level might have been an order of 

magnitude below the present day level (Hurtgen et al., 2002), thus largely below the dissolved 

inorganic carbon content of a snowball ocean, itself an order of magnitude above its present-

day level in our calculations due to efficient atmospheric carbon dissolution. For that reason, 

we suggest that the ocean pH was still largely controlled by carbonate speci

a
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CONCLUSION 

If the snowball Earth occurred, it must have deglaciated. Our study shows that if the 

area of surface water in contact with the deep ocean is sufficient, the dissolution of the 

basaltic oceanic crust during the snowball glaciation may delay the atmospheric CO2 rise 

required to reach the melting threshold, up to unacceptable time spans. The snowball theory 

thus requires either an extremely efficient dissolution of a large seafloor sedimentary 

carbonate reservoir whose existence remains hypothetical, or additional plausible processes 

able to decrease the CO2 threshold through, for example, an albedo decrease, such as the 

 CO2. Biological productivity in the surface ocean is 

ient on one large surface than on several small. Since the total of ice-free 

urface is the sum of several small surfaces, K may be overestimated in our scenario. 

deposition of dark fine volcanic ash on the ice and snow as suggested by Pierrehumbert 

(2004), or the existence of a thin equatorial ice (Goodman, 2006; Pollard and Kasting, 2005, 

2006; Warren and Brandt, 2006). 

 

 

APPENDIX: GEOCHEMICAL MODELING PROCEDURE 

To simulate the evolution of the carbon content before the global glaciation, we first 

run the model according to Proterozoic preglacial conditions until a steady state is reached 

(Fig. DR3; see footnote 1, here see discussion section). We use a standard silicate weathering 

law, where Ca2+ and Mg2+ weathering rates are proportional to global runoff and depend on 

mean global air temperature (Oliva et al., 2004). Continental carbonate weathering is 

proportional to global runoff times the concentration of Ca2+ in equilibrium with calcite at the 

calculated mean air temperature and atmospheric CO2. Both air temperature and runoff are 

assumed to be a function of atmospheric

made dependent on the input flux of phosphorus from the deep ocean (to simulate upwelling 

consequences) and from the weathering of continental surfaces. These dependencies are used 

for the calibration procedure, because continental silicate, carbonate, and phosphorus 

weathering are shut down during the snowball glaciation.  

To apply snowball conditions we instantaneously shut down all continental weathering fluxes 

to reproduce the consequences of the rapid growth of continental ice sheets and the strong 

weakening of the hydrological cycle. Surface water temperature is forced to drop from 20 °C 

to 2 °C, and the vertical mixing between the surface and deep ocean decreases from 21 × 106 

m3/s to 0.2 × 106 m3/s. The model then evolves freely.  

The α value used in equation 1 depends on wind speed (Wanninkhof, 1992). The wind action 

may be more effic

s
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However in the extreme case wherein K is reduced by 10, the threshold surface required for 

an effic

ater circulation off axis at low temperature.  

he reservoir of percolating waters is depleted in carbon through low-temperature dissolution 

f the basaltic crust, under the corrosive action of seawater. The release of alkalinity through 

onate minerals from highly 

saturate

ient exchange reaches 3 × 104 instead of 3 × 103 km2, which remains very small. Note, 

however, that wind speed during the snowball event remains largely unknown, and the K we 

used is probably one of the best estimates that can be made. 

 

Seafloor Weathering Parameterization 

The deep ocean reservoir is in contact with a water reservoir incorporated into the 

oceanic crust. The temperature of the deep ocean is held constant at 275 K, and based on a 

present day estimation (Elderfield and Schultz, 1996), the exchange water flux between the 

reservoir of percolating waters and the deep ocean is 0.2 × 106 m3/s, given that 735 × 1013 

kg/yr of water are involved in the w

T

o

this process is assumed to finally lead to the precipitation of carb

d waters in veins, thus removing carbon from the ocean-atmosphere system at the 

million year time scale. The global sink of carbon is estimated as ~1.5–2.4 × 1012 mol/yr (Alt 

and Teagle, 1999). Dissolution of seafloor basalts is calculated using laboratory kinetic laws 

to estimate the response of the H+, OH–, and H2O promoted dissolution to change in seawater 

pH. The mineralogical composition of the crust is taken as the mineralogy of a tholeiitic 

basalt, containing 54% labradorite, 32% diopside, 9% basaltic glass, 4.3% apatite, and 1.3% 

forsterite. Kinetic constants are taken from the WITCH model database (Godderis et al., 2006; 

Drever, 1997). For each mineral, the overall dissolution rate Rbasalt (in moles of Ca2+ released 

per m2 of mineral per year) is estimated as following: 

  ∑ ⋅⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

⋅
⋅=

i

n
i

p

i
ibasalt

iC
TR

E
dR

-
exp                                                     (A1) 

 

where the sum extends up to all the dissolving species (H+, OH– and H2O), while the index i 

stands for the dissolving species. Ei and di are, respectively, the activation energy and 

dissolution constant for each mineral depending on the species i promoted dissolution. Tp is 

the temperature of the percolating waters into the oceanic crust at which dissolution occurs, 

here fixed at 313 K. The value Ci stands for the concentration in the species i that promotes 

dissolution, while ni is the order of the dissolution reaction. We assume that carbon 

consumption through seafloor weathering (hereafter sfw) equals half of the alkalinity released 
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through dissolution. The calculated overall CO2 consumption flux Fsfw is multiplied by a 

constant area, representing the total mineral surface area exposed to dissolution: 

 

     basaltsfw RareaSRF ⋅⋅=                                                                  (A2) 

nt that was fixed so that the total CO2 consumption 

rate th

f 

sm predicts a 

2

arins consomme de plus en plus 

de carbone. La résultante de ce comportement est l

atteignant un maximum lorsque l’ensemble du dégazage est consommé par l’altération sous-

arine. Ainsi on tend bien un nouvel équilibre, pendant la glaciation globale, où : 

 

 

This constant is in fact a calibration consta

rough seafloor weathering equals 1.6 × 1012 mol/yr under present-day conditions, 

within the lower range of recent estimations (Alt and Teagle, 1999; Spivack and 

Staudigel,1994). SR is the seafloor spreading, normalized to its present-day value. It is kept 

constant at 1 in all simulations, except when assuming higher outgassing rate, itsel

corresponding to a higher seafloor-spreading rate. This overall kinetic formali

minimal basaltic dissolution rate at the present value of the ocean pH of 8.2. 

 

 

4. Discussion complémentaire et incertitudes 
 

 4.1 Un rétrocontrôle du CO2 opérant durant une glaciation globale  

L’article qui précède illustre l’influence de la dissolution massive de CO2 atmosphérique dans 

l’océan. L’acidification qui en résulte permet d’accroître l’efficacité de l’altération des 

basaltes sous marins, qui à long terme limite puis compense les émissions de CO2 volcanique. 

Ce nouveau processus mis en avant permet d’affiner notre vision du cycle du carbone pendant 

une glaciation globale. Au lieu d’un accroissement linéaire du CO  dans l’atmosphère, 

l’augmentation progressive de l’altération des basaltes sous-m

’accumulation asymptotique du CO2, 

m

Fvolc aerien + Fvolc hydroT  =    Fsfw         équation (2.8) 

 

Ce rétrocontrôle intervient seulement à très long terme, car il dépend du temps que met 

l’océan à s’acidifier. Lors de notre étude, le temps de réaction est de l’ordre du Ma. De plus ce 

rétrocontrôle est opérant uniquement si aucun autre phénomène ne tamponne l’acidité liée à la 

dissolution massive de CO2 dans l’océan. Lors de notre étude nous avons émis l’hypothèse 

qu’un de ces processus pouvait être la dissolution de carbonates. Si l’absence d’une 
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production carbonatée efficace (absence de producteurs) durant la glaciation rend ce 

processus discutable, son effet tend à retarder l’acidification de l’océan. Mais même si les 

arbonates sédimentaires étaient surabondants, les très fortes pCO2 atmosphériques 

acidifieraient tout de m e l’océan, et donc am

km2 et pour les 

aleurs inférieures la vitesse d’accumulation de CO2 tend vers un maximum, et ce pour 2 

isons (1) premièrement le CO2 atmosphérique se dissout tellement peu dans l’océan que 

uxièmement l’absence de dissolution 

e CO2 atmosphérique dans l’océan permet au pH océanique de rester stable ~8 et donc 

pêche la consomm

 

 

c

êm plifieraient l’effet du seafloor weathering.   

 

4.2 limites de ce scénario  

Dans cet article nous supposons que 3000km2 représente une surface suffisante pour que les 

gaz atmosphériques diffusent efficacement dans l’océan. Cette valeur est cruciale car elle 

détermine indirectement la vitesse d’acidification de l’océan et donc contrôle l’effet de 

l’altération des basaltes sous marins. Nous voyons sur la figure 2.5 que plus la surface est 

réduite (dès 1000km2), plus la vitesse d’accumulation du CO2 atmosphérique est rapide, et 

donc plus le seuil de déglaciation potentiel est atteint rapidement. Dès 100

v

ra

l’atmosphère est virtuellement isolée de l’océan. (2) De

d

em ation de CO2 par l’altération des basaltes sous marins de s’accroître.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.5 effet de la surface d’échange sur l’efficacité de l’altération des basaltes sous-

marins.  
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Donc sous une valeur inférieure à 100km2 de zone d’eau libre (superficie d’une ville comme 

Paris), il n’y a plus de puit de carbone véritablement actif, le carbone issu du volcanisme 

s’accumule à vitesse constante dans l’atmosphère.   

  

Si les estimations sur les surfaces d’échanges fournies dans cet article sont les meilleures que 

nous p ter conscient des limites des valeurs calculées. En effet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.6  Efficacité des échanges en fonction des vents de surface.  

 

Dans l’article, ce coefficient repr  

calculées sur des superficies infiniment grandes. Cependant des surfaces de l’ordre de 1000 

voir 100 km2 deviennent suffisamment réduites pour que la friction des vents ne génère pas 

assez de vagues et donc limite la vitesse de transfert. Ainsi il est possible que les valeurs 

tilisées soient surestimées. Pour pondérer cette incertitude, l’observation des dépôts 

laciaires du Néoprotérozoique montre plusieurs affleurements témoignant de l’action des 

uissions produire, il faut res

l’efficacité d’une diffusion est fonction de la surface d’échange mais également du coefficient 

d’échange « k(T,u10) » étant lui-même la combinaison de la solubilité du CO2  (fonction de la 

température de l’eau) et de la vitesse de transfert (fonction de la vitesse des vents) 

(Wanninkhof, 1992) (Figure 2.6). 

 

 

     Équation du flux océan-atmopshère 

 

 

 

 

 

ésente la diffusion du CO2 dans les zones de hautes latitudes

u

g
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vents 

ables éoliens montrent l’action directe du vent sur l’eau. Si les vents ont influencé la 

édimentation, il est fortement probable qu’ils fussent assez forts pour former une houle 

apable de créer une vitesse de transfert comparable à celle mesurée dans les zones de hautes 

titudes actuellement. Dans le pire des cas, si les valeurs étaient sous estimées de près d’un 

rdre de grandeur, la faiblesse des valeurs de surface d’eau libre nécessaire pour obtenir un 

change efficace permet tout de même d’accréditer l’hypothèse d’un échange gazeux efficace 

ntre l’océan et l’atmosphère pendant une glaciation globale.     

i l’atmosphère et l’océan de surface sont certainement demeurés en contact durant toute la 

laciation, un autre facteur limite l’action de l’altération des basaltes sous marins ; l’intensité 

es flux d’eau entre océan profond et océan de surface. Si l’océan totalement stratifié se 

rme pendant la glaciation (Anbar and Knoll, 2002) alors l’ensemble du carbone accumulé 

e. Considérant qu’une stratification complète de l’océan semble physiquement 

sence de gradient latitudinal. Si cette 

s semble la plus cohérente, il n’est pas absolument exclu qu’il soit encore plus 

re 2.7). L’effet limitant ici est le temps caractéristique du 

rocessus d’altération des basaltes sous-marins. L’abondance en carbone devient le facteur 

mitant que si le flux entre l’océan de surface et profond descend sous les 0.1 Sv. A ce stade 

a diffusion moléculaire. Cependant il apparaît très 

eu probable que de telles valeurs soient atteintes, car près de la moitié de l’énergie générant 

la circulation générale provient de l’action des forces des marées (Garrett, 2003). Comme 

cette énergie n’a fait que décroître depuis la formation de la Lune, il est peu probable que le 

coefficient de mélange est pu descendre d’un ordre de grandeur sous la valeur actuelle malgré 

l’existence d’une épaisse couche de banquise recouvrant l’océan mondial.      

 

sur des tranches d’eau de près de 100m. Par exemple sur le Stuart shelf (Marinoan) les 

s

s

c

la

o

é

e

  

S

g

d

fo

en surface n’atteindra pas l’océan profond et donc ne pourra pas interagir avec la croûte 

océaniqu

impossible (Zhang et al., 2001), nous avons imposé un flux d’échange entre l’océan de 

surface et profond 100 fois plus faible qu’aujourd’hui. Cette hypothèse est sensée représenter 

l’affaiblissement de la circulation générale en ab

supposition nou

faible, ou à l’opposé plus élevé. En effet, le flux d’énergie interne dégagé à l’axe des dorsales 

pourrait mélanger plus uniformément l’océan (Goodman and Pierrehumbert, 2003). Pour cette 

raison, nous avons exploré l’espace de phase existant entre le minimum de mélange (mélange 

moléculaire diffusif) et un mélange comparable à l’actuel. Nous voyons qu’entre 0.2  et 20 

Sverdrup (Sv), l’effet sur la consommation de CO2 reste quasi-constant, car le carbone est 

surabondant et sature le puit (Figu

p

li

l’océan est essentiellement mélangé par l

p
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Figure 2.7   efficacité du seafloor weathering en fonction du mélange vertical  

  

 

Finalement la plus grande incertitude de cette étude et du Protérozoïque en général est 

le comportement d’un océan anoxique. Ici nous supposons que l’océan n’est pas acide malgré 

qu’il soit anoxique et sulfidique. En effet comme le DIC est largement dominant sur la 

contenu en sulfate, c’est la spéciation des carbonates qui dirige l’évolution du pH océanique.  

Cependant cette hypothèse demeure la plus incertaine de cette étude. A l’heure actuelle, cette 

question reste sans véritable réponse de part la faiblesse des données disponibles et l’absence 

 modèle intégrant le cycle du soufre. de
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Dans le chapitre 2 nous avons contraint l’évolution du CO2 atmosphérique. Il y était 

considéré que 0.29 bar était le niveau minimum de CO2 pour initier la déglaciation. 

Dans ce chapitre, nous allons montrer que l’estimation de ce taux s’avère, en réalité, 

bien plus délicate.   

 
1. Introduction  
 
 Ce chapitre s’attache à étudier les processus ayant pu conduire à la déglaciation, et à 

simuler le climat d’une Terre boule de neige dans une atmosphère s’enrichissant en CO2. 

Nous avons montré dans le chapitre 1 que, dans les Modèles de Climat, plusieurs processus 

atmosphériques étaient paramétrés afin de simplifier la représentation du système Terre-

Atmosphère, pour ainsi pouvoir simuler le climat. Dans notre étude, nous avons testé la 

sensibilité de deux modèles de climat, FOAM et LMDz, au choix de leur paramétrisation, 

dans un contexte de glaciation globale. Dans un second temps, nous nous sommes focalisés 

sur l’analyse de l’effet de serre, et à la modification du bilan radiatif terrestre, lors d’une 

réduction d’albédo par le dépôt de fines poussières d’origine volcanique. Cette étude fût 

réalisée grâce à l’utilisation du MGCA LMDz disposant d’un module permettant de quantifier 

les variations de l’albédo de la neige par les poussières, module développé par G. Krinner du 

LGGE de Grenoble(Krinner et al., 2006).  

 

Il sera, dans la suite de ce chapitre, souvent fait référence aux processus permettant 

d’augmenter la température de la surface terrestre. Comme nous le constatons aujourd’hui 

dans le problème du réchauffement climatique, la dérégulation de la température terrestre est 

principalement liée au processus de l’effet de serre. La modification de l’efficacité de l’effet 

de serre, et la perturbation du bilan radiatif qui en résulte, sont la cause du réchauffement 

global constaté depuis la révolution industrielle (1850). Pour bien comprendre comment 

fonctionne ce processus, voici une brève présentation des principaux acteurs qui le contrôlent.  

 

Qu’est ce que l’effet de serre ?… Les seuls échanges énergétiques, qu’effectue la planète 

Terre avec son environnement, se font par l’intermédiaire du rayonnement. Le rayonnement 

solaire incident au sommet de l’atmosphère constitue la seule source d’énergie et la somme du 

rayonnement solaire réfléchi et du rayonnement tellurique (sous forme d’infrarouges) sont les 

seules sorties du système Terre-Atmosphère. Par ailleurs, l’effet direct d’un ensoleillement 

 
 

92



Chapitre III 
 

plus fort aux basses latitudes, qu’aux hautes, maintient un contraste de température à l’origine 

d’un gradient de pression qui induit les mouvements de l’air. Pour combler le déficit radiatif 

des hautes latitudes, un transfert d’énergie depuis l’équateur vers les régions polaires est 

réalisé conjointement par l’atmosphère et l’océan.    

Cette description simple du fonctionnement du climat terrestre illustre combien l’équilibre 

radiatif de la Terre est déterminant. Pour obtenir cet équilibre, le rayonnement solaire incident 

doit être compensé par un flux d'énergie quittant notre planète (Peixoto, 1992).  

Lorsqu'un corps matériel est chauffé, il émet un rayonnement électromagnétique (dit 

thermique) dont le spectre est donné, en première approximation, par la loi de Planck, qui 

intégrée sur l’ensemble des longueurs d’ondes revient à la loi de Stefan-Boltzmann. 

 

      4TE σ= 428 . 1067051,5 −−−×= KmWσ

Où E représente l’énergie émise en W/m2, T  la température en K, et σ  la constante de Stefan 

 

La fréquence dominante de l’énergie émise dépend simplement de la température du corps: 

 λmax(μm).T(K) = 2897.71 ≈ 3000 μm.K                loi dite du «déplacement de Wien » 

Pour la Terre où la température moyenne atteindrait, T= 300K (27°C), alors λm = 10 μm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cela signifie que le domaine d’émission d’énergie, qui permet à la Terre de se refroidir, se 

situe dans le spectre infrarouge (figure 3.1). On peut noter qu’une baisse de température 
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décalera le spectre d’émission vers les grandes longueurs d’ondes. A contrario, le Soleil 

possède son maximum d’émission dans le domaine visible (0.4 à 0.7µm). Cette dichotomie a 

une grande importance, car l’atmosphère est quasi-transparente dans le spectre visible, et 

forme ce qu’on appelle une fenêtre spectrale (Figure 3.2). Par contre l’absorption dans le 

domaine infrarouge (0.7µm à 100µm) est nettement plus élevée, l’atmosphère se comporte de 

manière semi opaque (figure 3.2). On peut donc facilement conclure que la très grande 

majorité du rayonnement solaire va atteindre la surface terrestre, mais qu’une grande partie du 

rayonnement infrarouge émis par la Terre sera absorbée dans l’atmosphère, et notamment 

dans les couches les plus basses, là où la pression et donc la concentration des gaz absorbants 

est maximale.  

L’absorption gazeuse est surtout due à la vapeur d’eau, au gaz carbonique, à l’ozone et autres 

constituants mineurs (méthane notamment). Les molécules diatomiques symétriques O2 et N2, 

soit près de 97% de l’atmosphère, n’interviennent pas.   

 
La molécule d’H20 absorbe largement dans l’infrarouge et est donc le gaz le plus important radiativement. 

La molécule de CO2  possède 3 bandes principales  4.3µm, 7.6µm, et 15µm. Cette dernière bande est la plus 

fondamentale car située au plus proche du maximum d’émission infrarouge de la Terre. Cependant cette bande est 

complètement saturée dès les faibles pressions de CO2 et donc n’interviendra pas si la teneur de CO2 

atmosphérique venait à augmenter. Si le CO2 augmente, seules les 2 autres bandes principales, et les bandes 

mineures situées à 5µm et 10µm devraient se saturer. 
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Ce piégeage du rayonnement thermique par l’atmosphère est ce qu’on appelle l’effet de 

serre. Dans le cas de la Terre ce processus, permis par la présence d’une atmosphère, 

réchauffe la surface de ~30°C. Son mécanisme est illustré ci-après.    

  

 
 

95



Chapitre III 
 

2. Rétrospectives sur la modélisation de l’effet de serre.     
Durant une glaciation globale, le déséquilibre existant entre les sources et les puits de 

CO2 permet l’accumulation du CO2 dans l’atmosphère jusqu’à des niveaux très élevés. L’effet 

de serre consécutif augmente d’abord la température rapidement puis plus lentement en raison 

de la non linéarité entre la concentration du CO2 et son forçage radiatif. 

 
2.1 L’effet de serre modélisé grâce aux modèles EBMs (1992) 
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Une simulation réalisée à partir d’un modèle simple, type EBM (Caldeira and Kasting, 1992) 

a permis d’estimer le seuil de déglaciation à (1) 0.12bar de CO2 (point 4 voir Figure 3.3) soit 

l’équivalent en forçage radiatif à (2) 125% de l’insolation actuelle (Figure 3.3). Cette valeur 

de 0.12bar de CO2 est très souvent prise comme référence, mais elle apparaît en réalité très 

inexacte pour 2 raisons : 

(1) Dans cette simulation, la température supposée de fusion de la banquise est estimée 

à 263°K en moyenne annuelle, soit 10 degrés sous la valeur réelle. Avec une température plus 

réaliste, fixée à 273°K en moyenne annuelle, la pCO2 nécessaire atteindrait 0.15bar. 

(2) La seconde raison de l’inexactitude de ce résultat est la valeur de l’insolation 

utilisée, 100% de la valeur actuelle (1370W/m2) au lieu des 94% prévue (1286W/m2) (Gough, 

1981). Cet écart surestime le bilan radiatif de 21W/m2.  

En rectifiant ces deux paramètres, la déglaciation interviendrait, selon ce même modèle, vers 

0.29bar de CO2. (Pierrehumbert, 2004; Pierrehumbert, 2005). Toutefois cette valeur demeure 

approximative car si les modèles climatiques, de type EBM, calculent explicitement le 

forçage radiatif du CO2, les autres paramètres physiques et dynamiques de l’atmosphère (ex : 

forçage radiatif des nuages, …) sont fixés selon les conditions actuelles (Pierrehumbert, 

2005). Ainsi de nombreux effets comme le cycle saisonnier, le transport de chaleur ou bien le 

cycle diurne ne sont pas modélisés. Si cette paramétrisation est acceptable dans un 

environnement proche de l’actuel, elle devient moins pertinente dans des conditions aussi 

extrêmes que celles d’une glaciation globale.  

2.2 La faiblesse de l’effet de serre simulée par un MCGA (2004) 

Pour modéliser le climat d’une Terre entièrement englacée,  Pierrehumbert (2004) a utilisé un 

MCGA, FOAM (pour Fast Ocean Atmospheric Model), afin de mieux contraindre le seuil de 

CO2 permettant la déglaciation. De cette étude, il ressort que l’effet de serre est nettement 

moindre que celui prédit par les modèles EBMs. En effet la modélisation explicite de la 

dynamique atmosphérique montre que le fort albédo de surface modifie le gradient thermique 

de l’atmosphère. Ainsi dans l’hémisphère hivernal, le fort albédo de surface et l’absence 

d’inertie thermique de la glace refroidissent si fortement la température de surface, qu’elle 

devient égale à la température au sommet de l’atmosphère, rendant le gradient thermique 

atmosphérique isotherme. Ce refroidissement intense provient de l’effet combiné du cycle 

saisonnier qui impose de longues nuits sans ensoleillement et du cycle diurne qui amplifie la 

baisse de température durant les longues nuits d’hiver. Le refroidissement est si fort qu’il 
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provoque des inversions thermiques de surface dès les moyennes latitudes de l’hémisphère 

d’hiver (Figure 3.4)  

 

L’évaluation de l’efficacité de l’effet de serre (G), s’écrit (Pierrehumbert, 2005) 

      G = σTs
4 – OLR  où OLR = ε σTa

4 + (1-ε) σTs
4   (voir section1) 

Où σ représente la constante de Stefan, Ts la température de surface terrestre et OLR 

(Outgoing Longwave Radiation) l’énergie infrarouge émise au sommet de l’atmosphère (ou 

TOA pour Top Of the Atmosphere) pour un ciel sans nuages (diagnostic ciel clair). Ts et Ta, 

représentent respectivement la température de surface et de l’atmosphère.   

Selon cette formulation de l’effet de serre, si l’énergie émise par la surface sous forme 

d’infrarouges, σTs
4, est égale à l’énergie perdue au sommet de l’atmosphère, également sous 

forme d’infrarouges, alors l’effet de serre devient nul.  

Dans le cas d’une atmosphère non isotherme (hémisphère estival, Figure 3.4), l’effet de serre 

croit fortement avec l’augmentation du CO2. En effet comme le CO2 accroît l’opacification de 

l’atmosphère, ε, moins d’énergie infrarouge provenant de la surface atteint le sommet de 

l’atmosphère, ce qui revient à diminuer le terme (1-ε) σTa
4. Par conséquent, le sommet de 
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l’atmosphère reçoit moins d’énergie et tend donc à se refroidir. Cette baisse de température 

(TTOA) réduit l’énergie infrarouge émise par le terme OLR exprimable sous la forme σTTOA
4.   

 

Ainsi comme    Ts > TTOA          alors      σTs
4 >  OLR   

 Donc                       G =  σTs
4 – OLR > 0   

Cela signifie que le système Terre conserve plus d’énergie grâce à l’effet de serre et donc se 

réchauffe.  

Ce même raisonnement transposé à une atmosphère isotherme où Ts = TTOA 

Revient à                     G =  σTs
4 – OLR = 0   

Ce formalisme de l’effet de serre explique donc pourquoi, quand l’atmosphère est isotherme, 

le réchauffement lié au CO2 est si faible. En effet, selon le modèle MGC FOAM, l’ajout de 

0.2bar de CO2 ne réchauffe la Terre que de seulement 14°C. 

Ainsi pour atténuer la faiblesse de l’effet de serre il est nécessaire de rompre l’égalité entre Ts 

et TTOA. Deux solutions sont possibles (1) augmenter Ts ou (2) baisser TTOA. Précédemment 

nous avons montré qu’augmenter la concentration de CO2 tendait à diminuer TTOA, cependant 

augmenter le taux de refroidissement de l’atmosphère, via l’augmentation de CO2, semble 

insuffisante car même avec 0.2 bar de CO2 dès 40° de latitude Sud (Figure 3.4) le gradient 

atmosphérique devient isotherme, au lieu de 30° avec 10-4bar. L’autre solution pour contrer 

cette faiblesse de l’effet de serre serait d’accroître l’énergie absorbée par la surface, pour que 

Ts>TTOA. Par conséquent l’étude de l’albédo de surface, terme qui détermine la quantité 

d’énergie absorbée, devient le critère déterminant pour comprendre comment la Terre a pu 

sortir d’un état de Snowball Earth. 
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3 L’albédo de la Terre englacée : 3 vues différentes sur ce problème 
 

S’il était acquis que la Terre Boule de neige devait posséder d’imposants inlandsis (Hoffman 

1998), la question de la réduction de l’albédo de la banquise a été explorée très tôt, (McKay, 

2000). De manière simple il est possible d’estimer l’épaisseur de banquise, à l’équilibre, en 

fonction de l’énergie apportée au système par le flux géothermique et perdue au niveau de 

l’atmosphère (figure 3.5).  

 

Selon ce calcul, l’épaisseur d’équilibre de la banquise devrait atteindre plus de 1000m. Vivre 

sous une épaisse couche de glace, voici l’un des principaux arguments en défaveur d’une 

glaciation globale. L’ensemble des éléments climatiques (importants inlandsis et une épaisse 

banquise) implique nécessairement un albédo de surface très élevé. Le problème de l’albédo 

terrestre fut traité de 3 manières, en voici une présentation chronologique.   

3.1 Un océan équatorial libre de glace ? (Hyde et al, 2000) 

En réponse au problème de l’épaisseur de la banquise, l’hypothèse d’un océan équatorial libre 

de glace fut suggérée. À l’aide d’un modèle de glace couplé à un modèle climatique simple, 

Hyde et collaborateurs (Hyde et al., 2000) ont réussi à simuler un océan équatorial libre de 

glace limitant l’extension de la banquise entre les tropiques et les pôles. Cet état glaciaire est 
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dénommé  Slushball ou Soft-Snowball Earth (figure 3.6), et demeure l’hypothèse privilégiée 

par les biologistes pour expliquer le maintien d’une zone refuge propice à la survie de la 

biosphère Précambrienne.  L’avantage de ce scénario est aussi de produire une zone de faible 

albédo (albédo océan = 0.1) là où l’insolation est la plus forte (cad à l ‘équateur).  

 

  

Pour obtenir un océan équatorial, Hyde et co-auteurs décomposent leur étude de la manière 

suivante : (1) ils utilisent un modèle EBM à 2 dimensions couplé à un modèle de calotte de 

glace dont les conditions initiales sont une constante solaire réduite de 6% et un taux de CO2 

de 140ppm. Dans ces conditions leur modèle prédit l’englacement total de la Terre (Snowball 

Earth), les océans sont couverts de glace et les continents d’épaisses calottes. (2) Ils imposent 

la distribution des calottes de glace, obtenue dans l’étape 1, à un Modèle de Circulation 

Générale. Ensuite en partant d’un océan libre de glace, et en imposant une insolation réduite 

de 6%, ils obtiennent un océan libre de glace entre 25° de latitude et l’équateur pour une pCO2 

de 700ppm (état de Soft Snowball Earth).  

Cette idée « séduisante », pour les biologistes, possède comme première faiblesse (1) d’être 

climatiquement instable. En effet si la pCO2 est réduite à une valeur inférieure à 600ppm alors 

l’océan s’englace complètement (état de Snowball Earth). Autre faiblesse, (2) de nombreuses 

études portant sur le seuil d’englacement ont montré que ce dernier était probablement 

inférieur à 700ppm (Donnadieu et al., 2004; Poulsen, 2003). (3) La dernière limite de cette 

étude est qu’en imposant les calottes de glace, ils ne démontrent pas comment il est possible 
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de former des glaciers équatoriaux, tout en laissant un océan équatorial libre de glace. Une 

étude ultérieure montrera d’ailleurs que cela semble sinon impossible voire climatiquement 

difficile (Donnadieu et al., 2003).  

3.2 la solution de la glace fine (McKay, 2000) 

La même année où l’hypothèse de la Soft Snowball Earth fût énoncée, une hypothèse 

climatiquement plus stable fût suggérée. En réponse au problème de l’épaisseur de la 

banquise, McKay (2000) proposa l’existence d’une banquise très amincie.  Son hypothèse 

repose sur l’observation des lacs de glace dans les vallées sèches d’Antarctique. Malgré des 

températures froides (-20°C) la glace nue (sans couverture neigeuse) ne dépasse pas 5m 

d’épaisseur ce qui permet à la lumière de pénétrer et ainsi de préserver les écosystèmes sous 

la glace basés sur la photosynthèse. Pour obtenir cette glace fine, il faut qu’une partie de 

l’énergie solaire soit transmise à l’océan. Pour ce faire, il faut supposer un coefficient 

d’absorption de la glace dans le spectre visible faible, c’est à dire avoir une banquise 

particulièrement transparente. Selon McKay une telle transparence est possible si la glace 

cristallise lentement sans incorporer de bulles d’air (nous verrons plus tard que cet élément 

apparaît très sensible et est la faiblesse de cette théorie). 

 

Ainsi, à l’équilibre, l’épaisseur de la glace peut atteindre 3m (Figure 3.7) au lieu des 1000m 

précédemment calculé (Figure 3.5). En plus de résoudre le problème de la survie de la 
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biosphère basée sur la lumière, cette solution réduit également l’albédo de la banquise. Selon 

les résultats de Pollard et Kasting (Pollard and Kasting, 2005) l’albédo de la glace fine serait 

réduit de 0.60 en moyenne à 0.45. 

Cependant, cette glace fine ne peut pas être présente partout, car si une couche neigeuse 

recouvre la glace alors l’énergie solaire n’est plus absorbable. Cela limite l’extension de la 

glace fine aux zones équatoriales où la sublimation dépasse les précipitations neigeuses, (cad 

là où la glace reste sans couverture neigeuse).  

3.3 Une banquise équatoriale épaisse (Warren et al, 2002)  

En 2002, (Warren et al., 2002) ont démontré qu’en utilisant une paramétrisation réaliste de la 

banquise, il est très difficile de former de la glace fine. Initialement McKay (2000) adopta 

dans son modèle une absorption d’énergie solaire incidente bien trop faible, ce qui lui permet 

de transmettre une importante quantité d’énergie à l’océan, et cela malgré l’épaisseur de la 

banquise. Warren et al (2002), en utilisant un modèle basé sur l’absorption d’énergie en 

fonction de la longueur d’onde et de l’effet de rétro diffusion des bulles d’air, ont obtenu des 

résultats très différents (figure 3.8). 

Pour Warren et co-auteurs, la forte absorption dans les premiers centimètres de la banquise 

limite fortement l’énergie solaire transmise à l’océan. Pour maintenir une glace fine, il 

faudrait augmenter l’énergie incidente absorbée en diminuant l’albédo (i.e en diminuant la 

densité des bulles par exemple). Cependant, comme le démontre Warren et al (2002), la 

gamme de valeurs d’albédos pour maintenir une glace fine est bien trop basse pour être 

réaliste, si l’on considère qu’autour de l’Antarctique une banquise de 1.4m possède déjà un 

albédo de 0.49 (ligne rouge, figure 3.9).  

Il est à noter que l’augmentation de température diminue l’épaisseur de la glace. Ainsi vers la 

fin de la glaciation, lorsque la quantité de CO2 a fortement augmenté, il est plus probable de 

former de la glace fine. Toutefois cela ne résout pas le problème de la survie de la biosphère 

pendant la glaciation.  
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Une autre limitation, cette fois climatique tend à réduire l’existence d’une glace fine. En effet, 

selon Goodman et Pierrehumbert (2003), le gradient latitudinal de température terrestre 

implique d’avoir des glaces plus épaisses aux hautes latitudes qu’aux basses, ce qui 

engendrerait un fluage de la banquise des hautes vers les basses latitudes. Selon leur étude, le 

mouvement des glaces montre un envahissement d’une épaisse banquise aux tropiques. Cette 

dynamique empêcherait l’existence d’une glace fine, exceptée dans des zones protégées de 

l’avancée de la banquise (exemple une mer intérieure comme la Méditerranée (Pollard and 

Kasting, 2005). 

 

Au final, il semble que la présence d’une épaisse banquise sur l’ensemble de l’océan soit 

l’hypothèse la plus probable (état de Snowball Earth). En plus de poser le problème de la 

survie des organismes photosynthétiques, il apparaît peu vraisemblable de réchauffer la 

surface terrestre grâce à la réduction de l’albédo des glaces. Cette conclusion nous a amené à 

nous intéresser à la neige qui recouvre une grande partie de la surface terrestre. Si la neige 

fraîche possède un fort pouvoir réfléchissant (albédo 0.8), quelques grains de poussières 

peuvent fortement réduire son albédo.  
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4. A Dusty Snowball Earth, an Easy way to Trigger a Deglaciation ? 

papier en préparation pour Climate Dynamic.    

1. Introduction 

The possibility that the Earth suffered episodes of global glaciation has motivated a 

large number of modelling studies. The original hypothesis formulated by Kirschvink 

(Kirschvink, 1992) and called snowball Earth has been updated by Hoffman and colleagues 

(Hoffman et al., 1998; Hoffman and Schrag, 2002) owing to additional geological evidences 

supporting the idea of an entirely ice-covered Earth. Climate model simulations indicate that 

such a snowball state for the Earth depends on anomalously low atmospheric carbon dioxide 

concentrations (Donnadieu et al., 2004; Hyde et al., 2000), in addition to the Sun being 6 per 

cent weaker than it is today. Several processes have been suggested to produce such low 

carbon dioxide (Donnadieu et al., 2004; Godderis et al., 2003; Ridgwell et al., 2003; Schrag et 

al., 2002) implying the methane, the carbonate factory, the onset of magmatic provinces and 

their subsequent weathering or the continental drift impact on the weathering feedback. 

Hence, most of the modelling studies focused on the problem of the onset and the physics of a 

globally ice-covered Earth, see for example (Goodman and Pierrehumbert, 2003; Pollard and 

Kasting, 2005) and it is only recently that the modellers’ community has shifted to the 

deglaciation issue. In particular, Pierrehumbert (Pierrehumbert, 2004) demonstrated that the 

level of CO2 concentration previously estimated to trigger the snowball Earth deglaciation 

was underestimated (0.12 bar see (Caldeira and Kasting, 1992)). Using the General 

Circulation Model (GCM) FOAM, Pierrehumbert showed that, even with an atmospheric CO2 

content of 0.2 bars, deglaciation was unlikely because of several atmospheric dynamic 

processes which were not addressed in previous studies (Pierrehumbert, 2005). One of the 

most striking features was the inversion of the vertical temperature gradient in winter 

cancelling of the greenhouse effect. As concluding remarks, Pierrehumbert recognized that 

some of the highlighted processes impeding the deglaciation with the FOAM GCM rested on 

physical parameterizations being in the most challenging area of the climate dynamics.  

In addition to testing the GCM parameterization response in extreme climate using a different 

GCM: LMDz, our main interest is to clarify the conditions required to trigger the 

deglaciation. Challenge in deglaciation has questioned R. Pierrehumbert upon the possibility 

of undiscovered processes that would enhance the warming in addition to the CO2. Amongst 

them, the dust admixture in the snow is suggested as a candidate. Here we propose to 
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investigate the snowball Earth climate response when dust particles are added into the 

atmosphere by a volcanic eruption (Mason et al., 2004; Zielinski et al., 1996). Indeed 

geological records show that catastrophic eruptions have provided aerosols into the 

atmosphere, but also dust particles which could affect the snow albedo. In consequence, a 

violent eruption may create a dusty Snowball Earth, which may trigger the deglaciation with a 

lower pCO2. The largest Quaternary eruption, Toba in 74 ky B.P, released 2 1016g of fine dust 

(Rampino and Self, 1992). Such super-eruptions occur rarely during the Earth history, no 

more than one or twice per Ma (Mason et al., 2004). Considering the duration of Snowball 

Earth (~12Ma)(Bodiselitsch et al., 2005) and this recurrence rate, an event like Toba has 

likely affected the global glaciation when a large amount of CO2 was already accumulated.  

Exploring the potential global warming induced by the cloudiness is also an interesting issue 

in the deglaciation problem. Indeed present day observations show that above Arctic (Lubin, 

2006) clouds have a warming effect due to their abilities to trap and reemit infrared radiations 

back to the surface. Because the Snowball Earth climate is very different from the present day 

one, the net forcing of clouds could be deeply altered in a very cold climate where a low ratio 

of water vapor is available (Pierrehumbert, 2005). In consequence, several assumptions have 

been tested to explore the potential forcing of clouds to modify the radiative budget.   

Studying the impact of dirty snow and clouds, our aim is to better asses the CO2 threshold 

required to trigger the deglaciation.  

 

2. Model and experimental setup  

The LMD AGCM is used extensively to investigate present, future and past climates. 

Model data comparisons for different geological periods show that this tool is able to 

successfully simulate the last glacial/interglacial cycle (Khodri et al., 2001) as well as earlier 

climates (Donnadieu et al., 2003; Donnadieu et al., 2002; Ramstein et al., 1997). The 

resolution is 4° in latitude, 5° in longitude and there are 19 vertical levels. LMDz includes a 

classic deep convection (K-Emmanuel) scheme, which improves the cloud condensation and 

accounts for each type of clouds and their structure. The albedo of ice has a value of 0.75 in 

the visible spectrum and 0.45 in the near infrared. The snow layer overlapping the ice surface 

is taken into account through the increase of the surface albedo. Boundary conditions include 

a solar constant 6% lower than today (1286W/m2), a paleogeography adapted from Torsvik et 

al. (Torsvik et al.) in which the Rodinia supercontinent occupies an equatorial location and 

present-day values for orbital parameters.  To simulate a snowball Earth, we prescribed an 
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ocean entirely covered by sea-ice and 90 % of the continental surface covered by land ice 

with 10% being left as bare soil. The model was first run at 100 ppm. Then, a sequence of 15-

year simulations was carried out with CO2 concentration set at 12800 ppm, 0.1 and 0.2 bar. 

Results were averaged over the last 5 yrs for each run in order to obtain a mean climate 

(CTRL simulations). 

In a second step, we test a key factor: the snow albedo admixed with dust (Dust simulations). 

For calculating the dust content in the snow layer, the soil is represented by a two-layer 

model, with an upper layer of maximum thickness of 8mm and a lower layer containing the 

remaining snow mass (Krinner et al., 2006). The surface layer accumulates dust from 

atmospheric fallout – by dry deposition assumed constant in annual mean. During the melt or 

sublimation, the snow mass is lost in the upper layer. The snow albedo effect is mainly 

governed by its depth. Regarding its reflectance property, if the snow thickness reaches less 

than 1mm, its albedo effect becomes neglible (Marshall and Oglesby, 1994). In consequence 

the dirty snow alters the surface albedo only when its thickness exceeds 1mm. If not, the 

albedo of the surface is set to the albedo of the underlying snow old snow layer. The snow 

melting occurs when the surface energy balance is positive, dust particles remaining in place. 

The snow albedo is estimated using the Marshall and Oglesby formulation (Marshall and 

Oglesby, 1994). An exhaustive description of the deposition module of dust added in LMDz 

can be found in Krinner et al 2006. Since our model does not take into account the dust 

atmospheric transport, we assume a homogenous deposition of dust, a reasonable assumption, 

considering that after an eruption the fine ash is almost homogeneously distributed in the 

atmosphere after a few weeks. Since dark particles absorb more energy than white crystals of 

snow, except for fine particles, the dust particles rapidly disappear into the snow layer. For 

that reason, only fine ash (a few microns size) can affect the snow albedo over longer periods. 

Super-eruptions, like Toba eruption, release ~ 2 1016g of fine ash (<2µm) into the atmosphere. 

To explore the climate response of a catastrophic eruption, we start from an equilibrated 

climate at 0.2bar of CO2, wherein we impose a dust deposition during ten years, after an 

assumed major volcanic eruption. Indeed, even if the eruption is abrupt, the timing of the 

removal of the dust mass from the atmosphere by the dry precipitation, is long (Condie, 

1998). To simulate a Toba-like eruption we assume that 2 1016g are deposited during ten 

years, which corresponds to a homogeneous rate of 4g/m2/yr. This duration is tested in two 

sensitivity experiments, with deposition rates reaching respectively 40 and 0.4g/m2/yr. The 

model results are analyzed at the end of the ten year simulations. 
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The last series of runs (Cld simulations) addresses the potential change in cloud properties in 

a Snowball environment. In this set of simulations we assume that, in such a cold climate, the 

nebulosity may evolve towards a large scale stratiform morphology (Ref), whereas for present 

day, atmospheric clouds are dominantly represented by the convecting fraction (IPCC report, 

2001). The possible hegemony of large-scale clouds, instead of convective clouds, may be 

explained by the weakness of the deep convection. Indeed, the lack of warm oceans and the 

weak solar heating due to high albedo tend to drop the energy to sustain convection, 

especially in the winter hemisphere (Pierrehumbert, 2005). To account for this possible 

nebulosity alteration we have changed the cloud distribution law in the model to obtain a 

stratiform nebulosity. Another determinant impact of a low water vapor availability concerns 

ice-crystal nucleus in clouds. Indeed in an extremely cold climate, clouds are formed by 

microscopic ice-crystals instead of tiny water drops as in a present day. As low water vapor 

prevents the ice-crystal growth (Walden et al., 2003), the ice-nucleus size in clouds may have 

been smaller than for present day. To explore those possibilities, we have ran several 

simulations where we have reduced by a factor of 1.5, 2, and 4 the ice-nucleus size. Here, all 

the cloudiness simulations were performed assuming an intense dust deposition rate (40 

g/m2/yr) and a high CO2 atmospheric level (0.2bar). This was assumed to maximize the 

warming effect and to test whether the deglaciation threshold can be reached or not.  

The experimental design of the performed simulations is available in table 1 and 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Annual mean surface temperature as a function of the CO2 atmospheric level. 
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Table 1. Main results of LMDz simulations for the dust effect 

 
Simulations    pCO2 (in bars)   Dust (g/m2/yr)   Surface Global T (°K)    TOA balance (W/m2) 
 
CTRL1      10-4                          0                   222.3                         -3.20   
CTRL2     0.0128                       0                   229.0   -2.56       
CTRL3     0.1                             0                   234.0   -2.32       
CTRL4     0.2                             0                   236.8   -2.18                
Dust1          0.2                            40                  245.5   -0.46          
Dust2                  0.2                             4                   243.5   -0.44 
Dust3      0.2    0.4                 242.4    -1.06   
Solar constant used 1286W/m2 (94% of the present day value, extracted from Gough (1981))  
 

 
Table 2. Main results of LMDz simulations for the nebulosity effect 
 
Simulations      Clouds          Ice-Nucleus         Cloud Cover Forcing (W/m2)     Surface Global 
                     morphology     size divided by       Total         SW         LW                  T (°K)                              
           
NoCld                --                         --                      0                 0             0                    242.4   
Dust1            Standard                   1                      6.0  -9.1       15.1                 245.5 
Cld1              Standard                  1.5                    6.1          -11.1         17.2                 245.4 
Cld2              Standard                   2          6.0          - 13.0      19.0                 245.7 
Cld3              Standard                   4          5.0 -17.4      22.4       245.9 
Cld4              Stratiform                 1                     10.1 -11.4      21.5       247.8 
Cld5              Stratiform                 2                     11.4        -17.1         28.5                 249.2 
            
Solar constant used 1286W/m2 (94% of the present day value, extracted from Gough (1981))  
The atmospheric CO2 pressure and dust rate are fixed respectively at 0.2bar and 40 g/m2/yr. 
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3. Results 

   3.1 The climatic response of GCMs in a CO2 enriched atmosphere 

Results from the experiments are summarized in Figure 1. Sensitivity of the globally 

averaged, annual mean surface air temperatures to increase in CO2 concentrations is strikingly 

different for the LMDz model compared to the FOAM runs. LMDz predicts a climate ~7.5°C 

warmer than the FOAM model. In order to explain this difference, a detailed description of 

the terms contributing to the surface budget is required. In the absence of clouds, the 

simplified surface temperature budget can be written as  

4
)1(4
)1(
σε−

−
=

SATs     equation  (1) 

where A stands for the planetary albedo (in a clear sky), S the solar constant, ε the CO2 

greenhouse efficiency, σ and Ts are respectively the Stefan-Boltzmann constant and the 

surface temperature.  

 

(1) The ε term stands for the amplitude of the warming in a climate model when 

increasing the greenhouse gas concentration, here the CO2. The greenhouse efficiency 

computation with both GCM’s internal radiative codes reveals a close evolution for the 

Outgoing Longwave Radiation (OLR) as a function of the CO2 (see appendix 1). Hence, both 

radiation codes appear similar and the difference between both models has to be found 

elsewhere. Reasons explaining the warmer climate in LMDz are shown in table 3. 

(2) Both GCMs use an insolation reduced by 6% according to the stellar evolution 

predicted by Gough (1981), however FOAM runs were performed with an initial solar 

constant reaching 1360W/m2 where LMDz uses 1368W/m2. This variation represents only 

0.5%, which is conssitent with the intrinsic evolution of Sun due to Schwabe cycles, but this 

initial assumption implies a divergence of 2W/m2 in the radiative budget between both 

GCMs. 

         (3) The planetary albedo is also lower in LMDz (table 3). Since the planetary albedo 

governs the solar flux received by the Earth system, a greater portion of the net solar influx is 

absorbed in LMDz than in FOAM model. Hence, the albedo parameterisation as well as 

values for the solar constant partly explains the warmer climate in LMDz. The Earth 

temperature diagnostic defined in equation (1) provides a convenient estimate of the clear sky 
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surface temperature, but the radiative forcing induced by the cloud cover must be 

investigated.  

 (4) A detailed description of the cloudiness forcing reveals a significant clouds 

warming in LMDz. Shortwave values are close in both models even when the CO2 is 

increased, but the longwave forcing is twice or more higher in LMDz than in FOAM. The 

different treatment of the cloud water content, which drives the cloud greenhouse warming, is 

the source of this moderate warming in LMDz (appendix 2). Since few observations can be 

used as guidance to correct the cloud behavior, getting the appropriate cloud effect in climate 

models remains a challenge yet. Hence, it is not possible to state that one parameterization is 

better than the other. 

 
 
Table 3. Comparison of LMDz and FOAM simulations at 100ppm and 0.2bar of CO2  
 
                    Solar             Planetary Cloud Cover Forcing (W/m2)      Surface Global              
              Constant (W/m2)     Albedo (CS)           Total        SW          LW               T (°K)                       
           
LMDz            1286                   0.60         2.4          -2.4           4.8           222.3 

FOAM           1278              0.64          -0.3         -1.6            1.3               214.9 

The atmospheric CO2 pressure is fixed at 100ppm, (CS) for Clear Sky diagnostic 
TOA Balance (in W/m2) -3.2 for LMDz and -2.0 for FOAM.     
 
 
LMDz            1286        0.61         7.7          -2.6    10.3        236.8 

FOAM           1278            0.65         2.1          -3.0           5.1               229.1 

The atmospheric CO2 pressure is fixed at 0.2bar 
TOA Balance (in W/m2) -2.18 for LMDz and 0.28 for FOAM.     

 

 

The significant impact of the formulation of climate processes in models addresses the 

question of the CO2 greenhouse forcing required for deglaciating the Neoproterozoic 

Snowball Earth (Lewis et al., 2006). However if LMDz simulations (CTRL runs) are globally 

warmer (Figure 1), annual mean equatorial temperatures are similar for both GCM runs, 

respectively 249°K (LMDz) and 247.7K (FOAM)  with 0.2bar of CO2, and are both below the 

deglaciation threshold for a thick equatorial sea ice (Figure 2) Consequently, additional 

factors have likely contributed to decrease the deglaciation threshold.  
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Figure 2. Zonal surface temperature for LMDz several runs (for details see Table

 

s 1 and 2). 

273K is the mean annual temperature required to trigger the sea-ice melting (Pierrehumbert 

2005).    

 

3.2  A Dusty Snowball Earth  

 

Mean annual surface temperatures show that Dust runs are between ~6 and 9°K 

warmer than those without dust particles (CTRL simulations) (Figure 1 and Table 1). Since 

the dirty snow effect depends on the snow cover, the precipitation-evaporation budget must be 

investigated to asses the dust impact. Annually and zonally averaged P-E budgets are shown 

in Figure 4. As previously suggested,(Pierrehumbert, 2005), the snow accumulation rate is 

very small in the 0.2bar run. The region from about 10N to 10S is a net ablation zone, 

elsewhere the net accumulation rate remains weak. When dust particles are admixed in the 

snow, the P-E patterns remain similar but their amplitudes are amplified due to the climate 

warming induced by the albedo reduction (Figure 4).  
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Regarding the surface albedo, (1) for simulations without dust the mean global surface albedo 

reaches 0.65 at 0.2bar. Indeed the Earth is shielded by a snow cover which is often thick 

enough to affect the surface albedo. For that reason the surface albedo, is governed by the 

snow ageing (varying between 0.85 for the fresh snow toward 0.5 for its minimal 

value)(Douville et al., 1995). (2) For simulations with dust, high latitudes regions are less 

affected by dust particles because the fresh snow-cover reaches just 1mm or less. 

Consequently, the albedo reduction caused by dust admixed is not accounted for in agreement 

with our initial assumption (Marshall and Oglesby, 1994). For that reason most of the albedo 

reduction occurs in mid and low latitudes (Figure 3).Over the supercontinent and especially 

close to mountain edges, the dirty snow reduces the albedo (-5% to -25%) because the snow 

cover is preserved. Indeed the P-E budget is positive due to additional snowfalls induced by 

orogenic precipitations, allowing for the presence of a snow cover thicker than 1 mm which 

can get dirt. On the sea-ice, in agreement with the net P-E budget (Figure 4), the sublimation 

overcomes solid precipitations resulting in the snow ablation in the equatorial area. In 

consequence, the dust incorporation into snow forces the albedo reduction itself induced by 

the snow cover removing, the equator becoming dominated by a narrow band of bare sea-ice.  

Increasing CO2 induces an albedo rise, because of the restoration of a more efficient 

hydrological cycle (see Table 4) increasing the snow accumulation and refreshing the snow 

cover. The substantial warming also results in the snow mass reduction (Table 4), which 

drops the dust concentration in the snow. Indeed, the dirty snow impact tends to be reduced 

when the snow accumulation rate increases. This feedback is well observed comparing Dust 

runs obtained for several amounts of CO2 (Table 4) 

 

Table 4. Energy surface Budget and dust addition effect between 40N and 40S  

                   pCO2     Dust           snowfall     evaporation    snow mass      surface  

        (in bar)    (g/m2/yr) (cm/yr)         (cm/yr)        (kg/m3)      albedo    

CTRL4         0.2         0               6.23              6.24              109.6        0.71 

Dust1            0.2              40                17.23            20.40              87.5             0.65 

DustXp        0.0128         40    12.65           13.72             334.0             0.65 

DustXp         10-4         40                8.62             9.01          411.6             0.62 

Since P-E budget shows that hydrological perturbations are maximal in mid and low latitudes, 

only this region is detailed.  
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Hence, dust simulations show that the dirty snow, in mid and low latitudes regions, provides a 

significant warming, even when a low dust deposition rate is used (Dust3). Therefore, 

according to our results, we argue that a dirty Snowball Earth can be an easy way to trigger a 

deglaciation.  

 

3.3  The Clouds in the deglaciation problem  

 

In standard conditions, the cloud cover provides a warming of 2 Kelvin (i.e conditions 

wherein the cloudiness morphology and the ice nucleus size, are governed by the Iacobellis 

and Somerville, (2000) relation) (Table 2). Key factors governing the cloud greenhouse 

warming are the cloud water content and the cloud fraction. Here, the relationship fixing the 

cloud water content is unchanged, only their microphysic and the spatial distribution are 

modified. 

The results appear to be weakly dependent on the size of ice-nucleus (simulations Cld1, Cld2 

and Cld3). The net radiative forcing remains quasi-unchanged compared to standard 

conditions (Dust1). In detail, LW and SW absorption are slightly higher, when ice-nucleus 

decreases. Dropping the nucleus size (Cld1, Cld2 and Cld3 runs) enhances the scattering 

effect explaining the albedo rise. But, as the IR trapping also depends on the nucleus size, the 

net forcing remains quasi unchanged. Hence, if ice nucleus were virtually smaller in a cold 

climate, this process has a marginal impact on radiative budget and hence on the deglaciation 

problem.     

Changing the cloud cover morphology leads to a moderate warming (Cld4 and Cld5). 

Increased cloud cover, forcing a stratiform morphology, enhances the horizontal distribution 

of clouds by 8%. Consequently, an almost fully cloud covered Earth (~92%) could be 

substantially warmer, 2.3°K according to our model (Table 2). This warming provides water 

through evaporation which will be transported towards higher atmospheric levels by the 

Hadley cell (Figure 5a). Such mechanism enhances the high level cloud formation with a net 

forcing impact (Figure 5b) which amplifies the warming.  The Cld5 experiment shows a 

similar trend, with a pronounced warming (see Table 2); this heating is explained by the fact 

that the rise in infrared trapping (7W/m2) overcomes the scattering effect increase (5.7W/m2). 

Nevertheless, the warming remains small, moderately reducing the CO2 deglaciation 

threshold.  
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Figure 5. Distribution of ice water content and cloud fraction for runs performed with 0.2bar 

of CO2.   

 4. Discussion 

 In this paper, one of the issues we address is how much the snowball CO2 melting 

threshold is model dependent. Using another GCM (LMDz) than Pierrehumbert (2004) we 

demonstrate that a substantial warming can be due to the parametrization, here calculated at 

~7K. We also confirm that deglaciating a globally ice-covered Earth requires the 

accumulation of very large amount of CO2, probably far above 0.2 bars, without additional 

forcing.  

Regarding our results, the dirty snow seems to be a very good candidate for melting a 

snowball. From our sensitivity experiments mixing dust particles in the surface layer of snow, 

we conclude that the albedo reduction is sufficient to increase the temperature up to 6 at 9 K. 

So the dirty snow is certainly helpful during a snowball episode to initiate the preliminary 

warming. Since we assume that the dust particles come from catastrophic eruptions, our 

scenario argues that the deglaciation can occur abruptly after a large amount of CO2 is already 

accumulated. However, in contrast to prevailing expectations, the equatorial temperature of 
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the snowball Earth is found to be still between 8 (Dust1 run) and 10 (Dust3 run) Kelvin 

degrees short of deglaciation with 0.2 bar of CO2 (Figure 2). It should be noted that if a 

homogenous dry deposition rate seems to be a reasonable assumption for a major volcanic 

event, our model suffers from the absence of dust transport. If the deposition occurs too 

slowly the dust particles redistribution must be taken into account, altering our results. 

To enhance the warming, in addition of dust and CO2, a detailed description of factors 

governing clouds radiatives properties shows that in every case the nebulosity only provides a 

weak warming ~2 or 3 Kelvin degrees (Cld simulations). Hence the clouds parameterization 

can only help marginally at solving the deglaciation problem of a Snowball Earth. 

Amongst the solution proposed to warm the Snowball Earth, one of them is to increase the 

CO2. According to the maximum Snowball Earth duration (Condon et al., 2005; Zhou et al., 

2004), and the distribution of the exospheric carbon between the ocean and atmosphere 

(Higgins and Schrag, 2003; Le Hir et al., 2008), atmospheric pCO2 can reach 0.25bar, or more 

than 0.3bar if the ocean is saturated for carbonates. Strictly, our GCM cannot be used above 

0.2bar. Indeed above 0.06bar the Collision Induced Effect (COI) appears (Dickinson, 1987), 

and becomes important when the CO2 atmospheric mixing ratio reaches 0.2bar. According to 

several assumptions to consider this effect occurring in a very CO2 enriched atmosphere (see 

annexe), a simulation extrapolating the climate response with 0.3bar of CO2 (Dust 03b 

simulation see Figure 1) shows an equatorial surface temperature estimated at 268.5 K, almost 

reaching the deglaciation threshold. Hence, we argue that a large eruption, like Toba or 

bigger, occurring when the atmosphere is already enriched in CO2 (~0.3bar), can shift the 

Earth system from totally glaciated Earth to rapid deglaciation. This conclusion is at odds 

with the initial scenario assuming long term increase in magmatic CO2 leading unavoidably to 

the snowball melting. A sudden magmatic event is required once the CO2 has reached values 

around 0.3 bars. 

5. Conclusion   

The processes leading to the melting of a snowball Earth were not widely studied up to now, 

because the mega-greenhouse effect simulated with an EBM suggested that 0.12 bars was 

enough to end the snowball event. This threshold was reachable assuming present day solid 

Earth degassing within 3 to 4 million years. This scenario was dismissed by Pierrehumbert 

(2004) suggesting that very high CO2 atmospheric mixing ratio were required to trigger the 
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deglaciation. Here, we show that the CO2 threshold is (1) model dependent due to the cloud 

and albedo parameterization, and that (2) the deposition of dust on the snow induced by a 

catastrophic volcanic eruption can drop sufficiently the surface albedo to strongly warm the 

ice-covered Earth. Regarding the geological constraints, our scenario suggests that the 

melting of the snowball may require the combination of very high levels of CO2 accumulated 

in the atmosphere along the glacial event, together with the occurrence of a cataclysmic 

volcanic eruption resulting in a worlwide dust deposition on snow.   

5.  Discussion complémentaire 

 S’il est très probable que la déglaciation s’opère lorsque la pCO2 dépasse les 0.3bar. Notre 

étude montre que le dépôt de poussières intervient très certainement pour initier le 

réchauffement menant à la déglaciation. Toutefois cette étude doit être complétée, en effet si 

l’hypothèse d’un taux homogène de dépôt de poussières durant 10ans est tout à fait acceptable 

si l’on considère le temps nécessaire pour précipiter l’ensemble de la masse de poussières 

mise en suspension dans l’atmosphère. Il serait intéressant de tester, pour être plus réaliste, 

l’effet d’un taux dépôt de poussières plus rapide et non homogène au cours des années pour 

tester son effet sur l’albédo de surface.      

En plus des poussières, il serait également intéressant d’explorer l’effet possible d’autres 

processus connexes pouvant faciliter la déglaciation.  

D’autres gaz à effet de serre… En regardant de manière détaillée l’histoire de l’oxygénation 

de l’atmosphère, on constate que le Protérozoïque possédait une atmosphère nettement moins 

oxydante qu’aujourd’hui. Catling and Claire, (2005) situent la pO2, à cette époque, entre 0.1 

et 0.02bar. Dans ces conditions les gaz atmosphériques à l’état réduit, comme le CH4, ont 

donc une durée de vie allongée. Pavlov et al., (2003) estiment qu’entre 2 et ~0.6 Ga, la 

pression partielle de CH4 devait atteindre entre 10-4 et 3x10-4bar au lieu des 1.7x10-6 bar 

actuelle, en raison de la forte productivité des bactéries méthanogènes. Si personne n’a encore 

quantifié l’effet radiatif du méthane avec de telles teneurs, il semble probable que l’effet du 

méthane devait légèrement réchauffer la Terre pendant la glaciation.  

De la glace fine ... Warren et al (2002) démontrent qu’il est très improbable de former de la 

glace fine lorsqu’il fait très froid. Néanmoins, aujourd’hui cette banquise amincie et 

transparente existe lorsque la température de surface dépasse les 267 K. A partir de ces 
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températures l’albédo de la banquise diminue de 5 à 15%, accroissant par là même, l’énergie 

absorbée. La rétroaction positive proposée par ce scénario pourrait expliquer comment, une 

fois le réchauffement enclenché par les poussières, la Terre boule de neige a pu totalement et 

rapidement se déglacer.   

Concernant la pertinence des simulations réalisées par les modèles climatiques. Il 

faut être conscient que les résultats obtenus sont parmi les meilleurs possibles au stade 

de développement actuel des modèles. En effet ces modèles, et leur paramétrisation des 

processus, sont développés pour simuler le climat présent et celui dû au réchauffement 

climatique. Ces mêmes modèles mis dans des conditions extrêmes montrent les limites 

dans la représentation, ou paramétrisation, de certains processus atmosphériques. En 

gardant cela à l’esprit, on comprend mieux les fortes variations des résultats obtenues 

entre les modèles climatiques de circulation générale. Ainsi il est impossible de donner 

une pCO2 précise pour déglacer la Terre boule de neige, car une partie de la réponse est 

modèle dépendant. Cependant les paramètres sont les mêmes (le CO2, nuages, …), ce 

qui permet tout de même de quantifier les processus fondamentaux intervenant dans la 

déglaciation.  

Je noterai toutefois qu’après avoir longtemps étudié la paramétrisation de l’absorption 

du CO2 en fonction des longueurs d’onde (infra rouges proches ou thermiques) je reste 

et demeure réservé sur cette paramétrisation. En effet si l’effet aux grandes longueurs 

d’onde est homogène entre les modèles, le domaine très peu étudié de l’infra rouge 

proche,  reste pour moi une grande source d’inquiétude quant  à la validité des résultats 

dès que la pCO2 atteint 4PAL. Afin de résoudre ce problème, nous avons collaboré avec 

les modélisateurs des atmosphères extraterrestres (Jimmy Paillet, ENS Lyon), cependant 

devant les difficultés rencontrées il demeure difficile de conclure quant à la validité du 

code dans le domaine du proche infra-rouge.     

 

Annexe.  L’évaluation des codes radiatifs au CO2.   

Dans ce chapitre, nous avons défini l’effet de serre comme l’opacité de l’atmosphère aux 

infrarouges. Cette opacité est directement dépendante de la concentration des gaz à effet de 

serre. Si les codes radiatifs en charge de traiter le bilan radiatif de l’atmosphère, (dont 

l’absorption des GES), sont bien calibrés pour des teneurs actuelles (entre 1 et 4x PAL, thèse 

de JJ. Morcrette), il est important de les valider pour des teneurs plus élevées.  
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Pour évaluer le forçage radiatif du CO2, nous avons utilisé des modèles RCMs (Radiative –

Convective Model). Ces RCMs sont les codes radiatifs extraits des Modèles de Circulation 

Générale LMDz et FOAM. Il est important de comprendre que (1) le calcul du bilan radiatif 

d’une atmosphère multicouche, (19 dans LMDz et 18 pour FOAM), consomme énormément 

de temps de calcul, et que (2) ce temps de calcul s’accroît exponentiellement, si pour chaque 

gaz, l’absorption dans chaque raie du spectre est calculée. Pour ces 2 raisons les codes 

radiatifs des MGCs simplifient ce calcul radiatif en utilisant des approximations (thèse de JJ. 

Morcrette). Ici nous allons donc tester la validité de ces approximations aux fortes teneurs de 

CO2. Pour valider ces approximations il nous faut une référence. Cette étalon est un modèle à 

bandes étroites (Dickinson, 1987), ou modèle de Khiel et Dickinson, où l’absorption est 

explicitement calculée pour chaque bande du spectre. Ce modèle a permis de définir une loi 

polynomiale caractérisant le forçage radiatif du CO2.    

                       ΔF  =  73.60  –  27.434 x  +  1.725 x2    où  x = - log pCO2     
 
Cette relation a été établie dans des conditions climatiques précises où le gradient vertical, 

l’humidité, la constante solaire, les nuages sont imposés (US standard profil). Ainsi, nous 

avons imposé les mêmes conditions aux RCMs provenant de FOAM et de LMDz. 

(techniquement les RCMs sont des modèles Radiatif-Convectif, mais ici comme le profil de 

température de l’atmosphère est imposé, la convection a été désactivée).  

Le second code radiatif de référence est celui de FOAM lui même. En effet en 2004 

Pierrehumbert (Pierrehumbert, 2004), dans son étude a testé et validé ce code jusqu’à 0.2bar.  

Pour évaluer l’absorption du CO2 dans l’infrarouge (ici entre 4 et 100µm), nous utilisons 

l’OLR comme variable test, l’OLR étant normalement forte lorsque l’opacité est faible (basse 

pCO2) et faiblie plus l’opacité de l’atmosphère s’accroît. On appelle ΔF la différence entre 

l’OLR à 320ppm (valeur de référence choisie ici) et l’OLR obtenue à la pression de CO2 

testée.    
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Les profils d’humidité, de température sont imposés selon les conditions standard. Les nuages 

sont identiques, sauf pour le modèle FOAM. Cependant comme nous travaillons en anomalie 

ceci n’a que peu d’importance.     

Nous remarquons que tous les codes se comportent de manière assez similaire, ce qui 

implique qu’il n’y a pas de grosse différence dans le traitement de l’effet de serre lié au CO2. 

Cela signifie que les approximations utilisées dans les codes radiatifs des MCGs FOAM et 

LMDz sont correctes jusqu’à 0.2bar. Au delà, la forte pression du CO2 introduit des 

phénomènes de collisions entre les molécules de CO2 (Dickinson, 1987), modifiant les 

propriétés d’absorption du CO2 en accroissant sa capacité a opacifié l’atmosphère. Aucun 

Modèle de Circulation Générale Atmosphérique terrestre ne traite ce genre de phénomène, par 

conséquent il est nécessaire de le paramétrer si l’on veut simuler des climats avec des teneurs 

allant au delà de 0.2bar. En utilisant un modèle de référence (modèle de J. Kasting adapté aux 

atmosphères primitives), nous avons quantifié cet effet à 4W/m2 à 0.3bar de CO2. Ainsi pour 

représenter ce forçage supplémentaire nous avons surestimée la pression partielle de CO2. Si 

cette différence de 4W/m2, peut sembler faible, la relation logarithmique reliant le forçage 

radiatif à la pression de CO2 montre qu’il faut près de 0.45bar de CO2 pour obtenir le forçage 

réel de CO2 de 0.3bar.   
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Incertitudes des codes radiatifs   

Si le traitement dans l’infrarouge thermique (4 à 100µm) de l’absorption du CO2 est 

relativement cohérent entre les modèles,  la paramétrisation de l’absorption se déroulant dans 

le proche infrarouge (0.7 à 4µm) est largement soumise à caution.  

Initialement, le code radiatif du modèle LMDz, absorbait très fortement dans le proche 

infrarouge, ce qui modifiait très fortement le gradient thermique de l’atmosphère, car 

l’atmosphère se réchauffait via l’absorption des infrarouges (normalement elle se refroidit par 

l’émission d’infrarouges !). Comme le gradient thermique contrôle directement l’efficacité de 

l’effet de serre, il est, dans ces conditions, très facile de renforcer le réchauffement. Ce 

processus est donc critique pour correctement déterminer le forçage radiatif du CO2. 

L’intercomparaison entre les modèles radiatifs nous a montré une très grande variabilité dans 

l’absorption dans le proche infrarouge. Initialement, elle était 4 fois plus forte pour LMDz que 

pour le modèle FOAM. Pour nos simulations nous avons donc choisi de réduire l’absorption 

aux valeurs de FOAM, afin de pouvoir comparer les 2 modèles. Cet ajustement a été réalisé 

grâce à l’aide précieuse de J.L. Dufresne, du LMD (Jussieu, Paris). A l’heure d’aujourd’hui il 

n’est pas possible de correctement évaluer l’absorption du CO2 à hautes teneurs dans le 

proche infrarouge. L’utilisation d’un modèle bandes étroites calculant l’absorption entre 0.7 et 

4µm semble suggérer que cette absorption est très faible. 
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1. Introduction  
  

  Comment la biosphère a t elle pu survivre à une glaciation globale? Question plus 

délicate encore si l’on suppose que lui succède un réchauffement global certainement jamais 

égalé (chapitre 3). Ces questions fondamentales soulevèrent et soulèvent encore de 

nombreuses interrogations chez les biologistes. Initialement Joe Kirschvink, géobiologiste, 

émis l’hypothèse selon laquelle les glaciations globales eurent un rôle de catalyseur dans 

l’évolution de la vie (Hoffman et al., 1998; Kirschvink, 1992). En éradiquant la très grande 

majorité des organismes vivant alors, les glaciations auraient laissé une Terre quasiment vidée 

de sa biosphère. La recolonisation des niches écologiques laissées vacantes aurait été une 

étape d’innovations innombrables, générant une explosion de diversité marquant l’émergence 

de l’ensemble des grands taxons constituant les embranchements d’animaux actuels. 

Le but de ce chapitre est de décrire l’évolution biologique des animaux telle que la retrace les 

fossiles, mais aussi telle que la suppose la biologie moléculaire. Nous verrons ensuite à 

travers un article soumis et accepté dans Biogeosciences, titré “A geochemical modelling 

study of the evolution of the chemical composition of seawater linked to a global glaciation:” 

comment l’avènement des glaciations globales a perturbé l’environnement géochimique à 

la surface de la Terre ? Sur la base des résultats issus de cet article, nous discuterons des 

liens éventuels entre les glaciations globales, l’explosion biologique Cambrienne et 

l’apparition du processus de biocalcification.  
 

2. Rétrospective sur la biosphère Précambrienne  
 

L’absence de vie sur les continents jusqu’au milieu du Paléozoïque confine la 

biosphère exclusivement dans un environnement marin qui présente l’avantage d’être mieux 

tamponné vis à vis des perturbations extérieures (température plus stable, protection des 

U.V,…) *. Si les fossiles révèlent une exubérance de vie durant le Cambrien (542-488Ma), le 

passage vers les sédiments plus anciens se caractérise par une absence flagrante de traces de 

vie. Cette dichotomie dans la richesse des fossiles conduisit les premiers paléontologues à 

présenter le Précambrien comme une ère Azoïque ou Cryptozoïque (du grec κρυπτός 

signifiant « caché »).  

 

* certains auteurs affirment la présence de mats microbiens existant sur les continents dès l’Archéen (Gutzmer 

and Beukes, 1998).  
 

 
 

128



Chapitre  IV 
 

 2.1 Du Cambrien au Néoprotérozoïque : l’histoire animale  
 
Les formes de vie procaryotes (cad des unicellulaires sans noyau) peuplent les océans depuis 

des milliards d’années. Les cyanobactéries, procaryotes photosynthétiques, sont responsables 

de l’oxygénation de l’atmosphère à ~2.4Ga (chapitre 1), et sont connues sous formes 

fossilisées – les stromatolites – depuis 3.5Ga (Porter, 2006). Les eucaryotes (organismes dont 

les cellules possèdent un noyau) végétaux et animaux sont apparus plus tardivement, 

respectivement au Paléo et au Méso-protérozoïque (Porter, 2006). Le plus vieux fossile 

d’algue eucaryote est Grypania daté ~1.9Ga, cependant les données moléculaires situent 

l’origine des végétaux à 1.558 Ga +/- 0.1.(Porter, 2006) L’origine des premiers animaux est 

plus imprécise, des gisements de Chine du Nord laissent penser qu’ils étaient déjà présents 

sous une forme très simple et microscopique dès 1.7Ga. Comme pour les végétaux 

l’estimation de l’horloge moléculaire suggère une émergence rajeunie à ~1.3Ga (1.351 Ga +/- 

0.3). (Porter, 2006) 

Il apparaît donc que les subdivisions fondamentales du règne du vivant étaient déjà établies 

avant le Cambrien. Toutefois, la singularité du Cambrien est réelle car c’est à cette période 

que l’enregistrement fossile révèle l’existence de formes animales complexes de taille 

macroscopique.   

         

2.1.1 Le Cambrien, l’émergence des formes de vies animales complexes. 
 
 
Rien n’est pareil au Cambrien. L’émergence soudaine d’organismes d’animaux complexes et 

très variés amena les paléontologistes à extrapoler de nombreuses théories pour expliquer ce 

constat. La plus classique est l’existence d’un ancêtre commun vivant au Protérozoïque, sorte 

de nœud où s’enracine l’origine des animaux actuels (Condie, 1998). Vers la fin du 

Précambrien, à cet ancêtre commun succèdent des formes de vie à corps mous, fossilisées au 

sein de la faune d’Ediacara. Ces organismes sont sensés avoir disparu à leur tour au profit des 

organismes actuels au moment de l’apparition de la bio-minéralisation (début du 

Cambrien)(Condie, 1998). Ainsi, il est logique de se questionner sur la réalité de l’explosion 

Cambrienne comme réel événement de radiation évolutive ou comme simple artéfact lié à un 

changement dans le potentiel de fossilisation.  

L’étude des schistes de Burgess en Colombie Britannique (Canada), datés du milieu du 

Cambrien, montre une extraordinaire accélération dans la diversification des formes animales. 

En effet, au sein de cette faune cohabitaient des organismes biocalcifiants avec des 
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organismes à corps mous. Ces formes de vie animale sont, pour la plupart, rattachables, à des 

embranchements connus actuellement. Ces organismes sont tous à symétrie bilatérale et donc 

regroupés sous le taxon bilateria. On attribue à cette faune d’abriter le 1er ancêtre avéré des 

précurseurs des vertébrés – les chordés.  

Figure 4.1 : fossiles et reconstitution de fossiles provenant de la Faune de Burgess 
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 Le dénombrement des différents genres au sein des embranchements du règne animal révèle 

une grande diversité des genres de trilobites (arthropodes), de vers (annélides,…), de 

brachiopodes mais aussi d’échinodermes et de mollusques. L’absence de ces fossiles dans les 

faunes antérieures (faune d’Ediacara) suppose une évolution très rapide durant le Cambrien, 

surtout chez les arthropodes (Knoll and Carroll, 1999). Ce constat conduisit les 

paléontologues à dénommer cette observation comme la preuve de l’existence d’une 

Explosion Cambrienne. Deux grandes hypothèses ont été avancées comme cause potentielle 

expliquant l’accélération de l’évolution (1) une cause endogène liée à une modification du 

plan de développement animal, ou (2) une cause due à des modifications environnementales 

(Balavoine and Adoutte, 1998). Dans ce dernier cas les glaciations globales du 

Néoprotérozoïque sont un des candidats possibles…  

  

2.1.2 La faune d’Ediacara (575-542Ma) 
 
En 1946, R. Sprigg découvrit une faune atypique dans des couches d’âge Néoprotérozoïque 

du mont Ediacara au nord d’Adélaïde (Sud Australie). Des datations U-Pb sur des zircons 

dans des horizons de dépôts volcaniques datent ces dépôts entre 575 et 542Ma (Martin et al., 

2003; Martin et al., 2000). La faune d’Ediacara a une position centrale dans l’histoire de la 

vie, car elle marque la transition d’une biosphère, autrefois dominée par les communautés 

microbiennes, à une biosphère dominée par une faune animale complexe et macroscopique.  

La faune d’Ediacara peut être subdivisée en 3 grands assemblages, chacun étant plus 

diversifié que le précédent : Avalon (575-560Ma – Royaume-Uni), White Sea (560-550Ma-

Russie) et Nama (549-542Ma-Namibie)(Porter, 2006). La taille et la complexité des 

organismes sont de plus en plus importantes plus l’assemblage est tardif. Cette faune est 

exclusivement constituée d’animaux à corps mous, dont la plupart sont fixés, les formes 

mobiles ont une morphologie approchant celle des méduses. A partir de l’assemblage White 

Sea, des empreintes fossiles suggèrent l’existence des organismes rattachables au bilateria 

modernes (Kimberella, ancêtre hypothétique d’échinodermes)(Fedonkin and Waggoner, 

1997). Mais si quelques organismes semblent avoir des descendants, la plupart des 

spécialistes considèrent qu’en grande majorité ces organismes sont sans lien avec les faunes 

ultérieures, elle constituerait donc un cul-de-sac évolutif. 

La fin de la Faune d’Ediacara survient avec l’avènement de la faune moderne du Cambrien. 

L’hypothèse la plus acceptée, pour expliquer ce remplacement de faune, est la compétition 
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interspécifique notamment via la prédation. La faune Cambrienne composée d’animaux plus 

mobiles, et capables de biominéralisation aurait été plus adaptée à subir la prédation.         

 
  
Figure 4.2 : Reconstitution des 3 faunes d’Ediacara  
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2.1.3 La faune de Doushantuo ( ?600-570Ma)  

 

es phosphorites de Doushantuo (Chine du Sud) sont datées de manière absolue entre 635 et 

a plupart des autres fossiles sont supposés appartenir à des organismes apparentés aux 

2.2 Contradiction entre fossiles et données moléculaires 

a méthode de l’horloge moléculaire, qui mesure le temps de divergence entre les espèces à 

L

551Ma mais sont plus probablement comprises entre 600 et 570Ma (Condon et al., 2005). Ce 

gîte fossilifère doit sa notoriété à la découverte (contestée) d’embryons de bilateria (Chen et 

al., 2004) (Xiao et al., 1998).  

Figure 4.3 : microphotographie illustrant les fossiles microscopiques trouvés dans le 

formation de Doushantuo 

 

L

cnidaires et spongiaires. Tous ont la particularité d’être d’échelle microscopique. La grande 

diversité des organismes observés montre que cette faune s’inscrivait dans un écosystème 

complexe.  Le grand intérêt de cette faune est de reculer l’age d’apparition des bilateria, dont 

les données moléculaires prévoient l’apparition au mieux vers 0.8Ga(Porter, 2006).    

 

  
 
L

partir de séquences du génome, a été appliquée de manière très répétée sur l’explosion 

Cambrienne et sur l’évolution animale en générale. Ces études ont démontré une différence de 

plusieurs centaines de millions d’années entre l’âge supposé de l’apparition des bilateria 

estimé à partir des fossiles et celui estimé via les différentes horloges moléculaires. Bien 

placer le moment de l’émergence des bilateria est essentiel car sa proximité avec la survenue 

des glaciations globales peut invalider ou conforter l’hypothèse selon laquelle ces événements 
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environnementaux auraient pu changer les modes de spéciation1 et la macro-évolution2 du 

règne animal. 

La méthode de l’horloge moléculaire repose sur un principe simple : le génome évolue au 

cours du temps, ainsi la comparaison du nombre de différences entre 2 génomes révèle leur 

degré de similitude. On considère que plus les génomes sont proches plus leur degré de 

parenté est étroit. Cependant l’ensemble du génome n’est pas comparable entre les espèces, 

seules certaines parties possèdent une information, ce sont les gènes.  

 

Parmi tous les gènes du génome humain, seule une partie sont partagés avec tous les animaux. 

Ce pool de gènes commun existe car il est hérité du dernier ancêtre commun à tous les 

animaux. Ainsi en comparant les similitudes de certains gènes de ce pool commun – les plus 

informatifs - il est possible de retrouver le degré de parenté des animaux entre eux afin de 

reconstituer un arbre de parenté. Plus le nombre de gènes comparés est grand plus le résultat 

sera informatif. L’horloge moléculaire consiste à estimer la durée que représente les 

différentes branches constituant cet arbre. Le taux d’évolution des gènes est calibré en 1ère 

approximation grâce aux fossiles, mais les gènes n’évoluent pas forcément tous à la même 

vitesse. Ainsi tous le choix des biologistes est de choisir des gènes qu’ils supposent évoluer à 

taux constant au cours du temps. Toutes ces approximations et incertitudes constituent une 

restriction à la précision des résultats fournis par l’horloge moléculaire.    

 

L’établissement des relations de parenté, ou phylogénie, du règne animal fut réalisé à partir de 

la séquence d’ADN ribosomale 18S. Cette nouvelle phylogénie basée sur des données 

moléculaires regroupe le règne animal en 3 groupes : Ecdysozoa, Lophotrochozoa (qui 

forment les Proterostoma) et Deuterostoma. 

 

 

 

 

 

 
1la spéciation est le processus évolutif par lequel de nouvelles espèces vivantes apparaissent. 
2macro-evolution évoque des processus évolutifs se déroulant au moins à l’échelle de l’espèce. Contrairement à 

la microévolution, qui se rapporte à de plus petits changements évolutifs (ex : au sein d’une population). 
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Figure 4.4  Reconstruction phylogénique et chronologique de l’évolution du règne animal.  

 

La calibration du taux de divergence entre ces groupes réalisée par Wray et collaborateurs 

(Science, 1996) sur 6 gènes différents estiment le moment de la séparation des différents 

groupes de bilateria entre 1 et 1.2Ga. D’autres études placent cette séparation vers 0.976+/- 

0.15Ga (Porter, 2006) soit tout de même plus de 0.2Ga - dans le meilleur cas - avant 

l’apparition du 1er fossile attribuable à un bilateria. Plusieurs raisons peuvent expliquer cet 

écart, (Erwin and Davidson, 2002) supposent que les 1ers bilateria étaient petits et peu 

différentiables si bien qu’ils ont été classés de manière erronée comme acritarchs – fossiles 

d’algues eukaryotiques. L’autre possibilité serait leur fragilité face à la fossilisation.  
 

 2.3 Relation temporelle entre l’émergence des faunes et les événements glaciaires 
extrêmes.  
 

Données paléontologiques et moléculaires s’opposent. Si l’on regarde les fossiles, 

alors aucun animal complexe (cad des bilateria) n’a vécu avant ni pendant les glaciations. Au 

contraire les données moléculaires supposent que des animaux complexes ont existé avant et 

ont du endurer ces événements extrêmes. Dans ce dernier cas, Runnegar (Runnegar, 2000) 
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suggéra que seuls des bilateria simples, petits et pélagiques auraient peu survivre dans les 

zones de refuges. Comment était cet ancêtre commun des bilateria? Personne ne peut 

l’affirmer mais l’étude des gènes du développement1 propose un modèle d’ancêtre commun 

au bilateria déjà complexe et macroscopique (Balavoine and Adoutte, 1998) et non un simple 

organisme vermiforme microscopique (Knoll and Carroll, 1999). Si l’on suppose les données 

moléculaires correctes, on doit donc considérer que des écosystèmes complexes ont pu 

survivre aux glaciations globales, nous verrons plus tard si cela est probable ou incertain (voir 

discussion).  

Ainsi nous pouvons résumer l’ensemble des données précédentes et leurs relations 

temporelles de la manière suivante (figure 4.5). Il est important de noter que rien n’indique 

que la dichotomie des 1ers bilateria soit concomitante à une période de forte évolution, ainsi la 

radiation des bilateria peut très bien se produire ultérieurement à la séparation des 3 grands 

groupes que sont les Ecdysozoa, Lophotrochozoa et Deuterostoma. La simultanéité de la 

radiation chez les 3 groupes de bilateria suppose, selon Adoute et Balavoine (1998), une 

cause environnementale qui serait postérieure à leur séparation. 

 

Figure 4.5 : scénarii montrant les relations 

possibles entre radiations des bilateria et 

événements de glaciations globales. (Erwin 

and Davidson, 2002)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 gènes qui gouvernent le processus du développement embryonnaire de l’organisme, notamment l’acquisition de 

la symétrie bilatérale      
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2.4 Les indicateurs sur l’activité de la biosphère durant les glaciations 
  

La faiblesse des données ne donne qu’une vision parcellaire de la persistance ou de l’absence 

d’activité biologique durant le Néoprotérozoïque. Cependant l’abondance de stromatolites 

(bioconstruction d’algues bleues) et d’acritarchs (fossiles d’algues), très nombreux au sein des 

archives sédimentaires Protérozoïque, laisse supposer une importante diversité de producteurs 

primaires dans les océans Précambrien (Awramik, 1971; Porter, 2006). Cette apparente 

diversité, on dénombre près de 40 formes différentes de stromatolites vers 1Ga, commence à 

décliner dès le début du Riphean supérieur (~0.8Ga) pour atteindre moins de 10 formes 

différentes vers 0.6Ga (Awramik, 1971). De manière identique le nombre d’espèces 

d’acritarchs croit durant tout le Néoprotérozoïque (~60 espèces vers 0.75Ga) puis marque une 

forte diminution entre 0.7 et 0.6Ga (Figure 4.6).  

Ces modifications dans la diversité des producteurs primaires peuvent être la résultante de 

nombreuses causes. Pour les stromatolites, cette baisse du nombre d’espèces peut être 

attribuée soit à l’apparition des métazoaires, soit à des variations eustatiques causées par les 

glaciations, changements altérant de manière drastique l’ensemble des organismes vivant sur 

les platiers continentaux (Xiao, 2004). Pour les acritarchs la baisse de diversité durant les 

périodes glaciaires juste après d’une diversification plaident en faveur d’une action 

environnementale directe des glaciations par exemple via la réduction de leur habitat par 

 

l’englacement des océans ouverts.       

igure 4.6  évolution de la 

 

F

diversité des acritarchs dans

les enregistrements 

sédimentaires.  
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Cependant une analyse fine des vestiges biologiques relevés au sein de 2 séries glaciaires 

urs réalisée sur de la matière organique conservée au sein de diamictites 

Pour m prendre les relations entre les contraintes paléontologiques et l’hypothèse de 

nuance la conclusion précédente. Les strates carbonatées, dans la formation de Kingston Peak 

(Death Valley, USA), emprisonnés entre 2 couches de diamictites d’age Sturtian (Corsetti et 

al., 2003), montrent des fossiles d’organismes peu variés mais en grand nombre. L’étude 

paléontologique les attribue aux cyanobactéries, mais certains semblent appartenir à d’anciens 

organismes d’eucaryotes apparentés aux algues. A travers l’étude comparative de la diversité 

des formes fossiles des couches pré, syn, et post-glaciation, F.Corsetti et ses collaborateurs 

montrent l’absence de changements affectant la microflore de la Formation de Kingston Peak 

(Corsetti et al., 2003). Un constat similaire est fait pour des shales d’Australie où la diversité 

faible - seulement 8 taxons d’acritarchs - demeure constante entre les formations précédentes 

et postérieures aux diamictites Marinoan (Grey et al., 2003). Mais, contrairement à la 

formation de Kingston Peak, aucun organisme n’est conservé au sein des séries glaciaires. La 

constatation que la biosphère ait survécu sans modification majeure, en terme de diversité, 

contredit l’hypothèse selon laquelle les glaciations globales auraient affecté de manière 

profonde et durable l’environnement. Selon ces données paléontologiques, on doit donc 

considérer qu’une partie des océans terrestres a conservé des conditions favorables à la survie 

des espèces, hypothèse en faveur d’une Soft Snowball Earth où un océan équatorial subsiste 

(Hyde et al., 2000).   

L’étude de biomarque

appuie l’hypothèse de l’existence d’oasis libres de glace. A. Olcott et collaborateurs (Olcott et 

al., 2005), grâce à l’analyse de fragments de molécules d’origine biologique, ont démontré 

qu’un écosystème microbien a du perdurer durant la glaciation. En effet ils ont mis en 

évidence la présence de biomarqueurs attribués à des procaryotes photosynthétiques. Le 

constat pour les eucaryotes est moins clair car leurs biomarqueurs sont plus difficilement 

identifiables. Ainsi, comme aucun des organismes ne montre d’adaptations aux milieux 

hydrothermaux, on doit considérer qu’une part plus ou moins importante de l’océan devait 

être libre de glace ou recouvert d’une banquise suffisamment fine pour permettre la 

photosynthèse. Toutefois il n’y a pas de consensus sur ce type d’analyse, en effet la très faible 

quantité de matière organique extraite rend la contamination importante, ce qui est source 

d’artefacts.        

 

ieux com

la Snowball Earth, nous avons entrepris de quantifier les effets des glaciations globales sur 

l’environnement afin de pouvoir en comprendre les éventuels impacts sur la biosphère 
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précambrienne. Cette étude fût réalisée grâce un modèle géochimique, et montre que les 

contraintes environnementales les plus fortes se sont peut-être produites pendant la phase de 

déglaciation, et pas pendant l’épisode glaciaire lui-même, ce qui tend à déplacer le débat de la 

survie des organismes pendant un événement de Snowball Earth. Comme nous l’avons montré 

dans le chapitre 2, l’hypothèse de la Soft Snowball Earth semble climatiquement instable, 

pour cette raison, ici nous utiliserons les mêmes conditions que dans le chapitre 2 (cad 

3000km2 comme surface d’échange entre l’océan et l’atmosphère) 
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ABSTRACT  

 The Snowball Earth theory initially proposed by Kirschvink (Kirschvink, 1992) to 

explain the Neoproterozoic glacial episodes, suggested that the Earth was fully ice-covered at 

720 Myr (Sturtian episode) and 640Myr (Marinoan episode). This succession of extreme 

climatic crises induced environmental perturbations which are considered as a strong selective 

pressure on the evolution of life (Hoffman et al., 1998).  Using a numerical model of carbon-

alkalinity global cycles, we quantify environmental stresses caused by a global glaciation. 

According to our results, we suggest that during global glaciations, the ocean becomes acidic 

(pH~6), and undersaturated with respect to carbonate minerals. Moreover the quick transition 

from ice-house to greenhouse conditions implies an abrupt and large shift of the oceanic 

surface temperature which causes an extended hypoxia. The intense continental weathering, in 

the aftermath of the glaciation, deeply affects the seawater composition inducing rapid 

changes in terms of pH and alkalinity. We also propose a new timing for post glacial 

perturbations and for the cap carbonates deposition, ~2Myr instead of 200kyr as suggested in 

a previous modelling study. In terms of Precambrian life sustainability, seawater pH 

modifications appear drastic all along the glaciation, but we show that the buffering action of 

the oceanic crust dissolution processes avoids a total collapse of biological productivity. In 

opposite short-lived and large post-glacial perturbations are more critical and may have 

played a role of environmental filter suggested in the classic snowball Earth theory. Although 

the link between environmental changes and life sustainability cannot be modelled accurately, 

we suggest that only a permissive life (Knoll, 2003) may explain the relative continuity in 

microfossils diversity observed before, during and after Neoproterozoic glaciation events.  
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1. Introduction 

Oceans covered more than 75% of the Earth surface during the Neoproterozoic and 

were the only habitable environment for the Precambrian life. The history of the chemical 

composition of seawater is closely tied to the history of the atmosphere in terms of oxygen 

and carbon content, but also depends on the chemical signature of rivers entering the oceans 

and of hydrothermal fluids released in seawater along oceanic ridges. Reconstructions of the 

seawater composition during the geologic past rely on indirect data from marine sedimentary 

rocks. In consequence the global deposition of carbonate layers overlapping Neoproterozoic 

glacial deposits and the return of iron formations suggest strong changes in seawater 

composition at the end of the Proterozoic era (Hoffman and Schrag, 2002). This 

environmental perturbation seems to be closely related to a severe biologic disturbance. 

Indeed carbon isotopic negative anomalies in postglacial carbonates (Hoffman et al., 1998) 

are commonly considered as the consequence of a biological productivity collapse. All 

geological features cited previously might be explained by a common origin: a global 

glaciation, also known as the ‘snowball earth’ event. However, the role of environmental filter 

played by global glaciation is still largely debated. On the one hand, a fine microfossils study 

of Neoproterozoic glacial intervals reveals no marked microbiota perturbations before and 

after Neoproterozoic glaciations (Corsetti et al., 2003; Corsetti, 2006; Grey et al., 2003), in 

disagreement with the bottle-neck effect due to a global glaciation as initially suggested 

(Hoffman et al., 1998), and suggesting the existence of a paradox between life continuity and 

extreme environmental changes. But this paradox is not obvious. Indeed, a recent fossil study 

of the Doushantuo Formation (Yin et al., 2007 and references therein) argues for strong 

evolutionary disturbances in the immediate post-glacial environment. Since the biological 

impact of the snowball events is still controversial, the quantification of the amplitude of the 

environmental changes occurring during and in the direct aftermath of a snowball event 

should be a milestone contribution. This is the aim of this work. Using a numerical model of 

the geochemical cycles we investigate the chemical composition of the seawater during these 

extreme glacial events and in their direct aftermath.  

 

2. Geological context and experimental design 

The innovation of our study is to simulate the chemical evolution of the Proterozoic 

ocean all along the glaciation, and extending our modelling into post-glacial perturbations. To 

improve our knowledge of the ocean chemistry evolution during and after the glaciation, we 

build up a numerical model of the oceanic and atmospheric oxygen and carbon cycles, and 
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alkalinity. Since our geochemical model considers an unique global ocean, our aim is to 

constraint large scale geochemical evolution of the oceans, without being able to jump into 

regional processes.   

 2.1 Initial assumptions   

To investigate seawater perturbations during global glaciations, an important issue is to know 

whether the ocean remained in contact with the atmosphere during the whole glacial interval, 

or whether it was fully isolated. Patches of open water were proposed in the original Snowball 

Earth theory to keep the biosphere alive (Kirschvink, 1992), a hypothesis strenghtened by the 

recent photosynthetic biomarkers discovery inside the glacial deposits (Olcott et al., 2005). 

Also air-sea gas exchanges, through cracks in the sea-ice took place during the glaciation 

(Hoffman et al., 1998). Since tiny area of open waters allow efficient gas exchanges between 

the atmosphere and ocean (Le Hir et al., 2008), a scenario with the ocean and atmosphere in 

equilibrium during the glaciation appears the most likely solution. However, as the previous 

assumption remains partly speculative, we have performed a simulation with an isolated 

ocean so that both scenarios can be compared (uncertainties and limitations section).  

A main prescribed condition to simulate a global glaciation is the shutdown of the continental 

weathering. In the Snowball earth theory, cold temperatures associated with extended land ice 

are required conditions to drop the continental silicate weathering, a fundamental condition to 

build up the very high volcanic CO2 into the atmosphere needed to trigger the deglaciation 

and produce the subsequent accumulation of the cap carbonates. The possible persitence of an 

active hydrological cycle and continental weathering during the Neoproterozoic glaciation 

have been proposed to explain the diamictites formation (Leather et al., 2002) and 

geochemical records of periodic high degree of alteration (Rieu et al., 2007). As demonstrated 

by (Donnadieu et al., 2003), the existence of a dynamic ice cycle, and the sediments transport 

by ice movements (O Cofaigh et al., 2007), is not in contradiction with the existence of a 

thick continental icecap during the glacial event, forcing weathering to be extremely weak. 

Indeed, a dynamic ice cycle may be maintained through sublimation and ice formation only 

(Goodman and Pierrehumbert, 2003), without transient liquid water. Moreover, if a chemical 

weathering is maintained below glaciers, it is certainly extremely low (Tranter et al., 2002). 

Furthermore, during a snowball episode, predicted temperatures are extremely low and the 

runoff weak, even with 0.2bar of CO2 (Pierrehumbert, 2005). The clues for phases of efficient 

weathering during a snowball glaciation are thus fundamentally in contradiction with the hard 

snowball Earth theory (Rieu et al., 2007). If (Rieu et al., 2007) are right, and this may depend 

on the precise datation of the formation in Oman, the snowball theory must be rethought, and 
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this is beyond the scope of this contribution. Since such cold event suggests that chemical 

reactions were sufficiently slow to be neglected, we fix the continental weathering rate to zero 

during the glaciation.          

If the ocean is not isolated from the atmosphere during the ‘snowball glaciation’, chemical 

evolutions of the two exospheric compartments are intertwined. In the absence of an efficient 

continental weathering, the main processes changing the seawater composition are those 

occurring at the seawater - oceanic crust interface. If we assume that the average 

hydrothermal water flux approaches 1013 m3/year (Elderfield and Schultz, 1996) then the 

whole oceanic volume will circulate into the oceanic crust in less than 1 million years (My). 

Considering that the minimal snowball duration exceeds 4 My (Bodiselitsch et al., 2005), 

hydrothermal activity at mid-ocean ridges and low-temperature weathering of oceanic crust 

silicates would largely affect the seawater composition. These processes are thus considered 

in our modelling study. 

 

 2.2 Ocean interactions with the oceanic crust.      

2.2.1 The seafloor weathering process  

The seafloor weathering is a carbon sink due to the dissolution of basaltic silicates (Alt and 

Teagle, 1999). In our model, the deep ocean is in contact with a water reservoir incorporated 

into the oceanic crust. Under the corrosive action of seawater, the reservoir of percolating 

waters is slowly depleted in carbon through low temperature dissolution of the basaltic crust. 

Indeed, the induced increase in alkalinity leads to the precipitation of carbonate minerals from 

highly saturated waters in vein inside the oceanic crust. This process removes carbon from the 

ocean atmosphere system at the million year timescale (Figure 1), but does not influence the 

alkalinity budget since the net alkalinity flux is equal to zero. The global sink of carbon is 

estimated at 1.6×1012 moles/yr, at the lower end of the estimation performed by Alt and 

Teagle (1999) under present day conditions, but may increase with an oceanic acidification. 

To avoid any poorly constrained parameterization of this flux, we choose to estimate the 

weathering rate of the basaltic crust using laboratory kinetic laws for proton, OH- and H2O 

promoted dissolution. 

Rbas = ki ⋅  exp -Ei

R ⋅ Tp

⎛ 

⎝ 
⎜ ⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ ⎟ ⋅ ai

ni

i
∑       (1) 

This equation is a kinetic description of the dissolution rate of a silicate mineral, inferred from 

the transition state theory (Eyring, 1937; Godderis et al., 2006). Rbas is the total dissolution of 
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the basaltic rock in mol of main cation/m2 of rock/yr. The sum extends up to all the dissolving 

species (H+, OH- and H2O), while the index i stands for the dissolving species. Ei and ki are 

respectively the activation energy and dissolution constant for each mineral depending on the 

species i promoted dissolution. These constants are given in table 1. Tp is the temperature of 

the percolating waters into the oceanic crust at which dissolution occurs. Here we fixed it at 

313 K (Brady and Gislason, 1997). ai stands for the activity of the species i that promotes 

dissolution, and is calculated at each timestep of the simulation through carbonate speciation 

while ni is the order of the dissolution reaction. The mineralogical composition of the oceanic 

crust is taken as the mineralogy of tholeitic basalt (54 % labradorite, 32 % diopside, 9 % 

basaltic glass, 4.3 % apatite and 1.3 % forsterite).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Seafloor weathering is a carbon sink. Under the corrosive action of seawater, the 

percolating water consumes carbon by low temperature dissolution of basaltic crust. Seawater 

acidification enhances the corrosive ability of seawater. 

 

2.2.2 Hydrothermal fluxes at mid-ocean ridge (MOR).  

The exact balance between the net emitted CO2 flux at mid-oceanic ridges and CO2 

consumption through seafloor weathering is not known, meaning that we do not really know 

today whether oceanic ridges act as a CO2 source or sink (Kerrick, 2001). In a conservative 

approximation, we assume a net MOR degassing of CO2 into the deep ocean at a constant rate 

of 1.6×1012 moles/yr, which exactly balances the present day seafloor weathering, so that the 
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overall interaction between the oceanic crust and the oceanic reservoir does not yield a net 

CO2 flux under present-day conditions.  

A consumption of O2 by MOR systems through the formation of iron oxides and the 

precipitation of metalliferous sediments is included (Godderis, 2001). Assuming a mean water 

flux through on-axis MOR system of 420×1013 kg/yr (Elderfield and Schultz, 1996) and a 

complete removal of oxygen from circulating water, this sink reaches about 9×1011 moles/yr 

under present day conditions. It is then assumed to be simply proportional to the oxygen 

content of the percolating seawater. Finally, phosphorus is also removed through adsorption 

on hydrothermal plume particles in the vicinity of MOR systems at a present day rate of 

1.4×109 moles/yr (Wallmann, 2003). 

 

2.3 Geochemical modelling procedure  

The geochemical model describes the time evolution of the carbon, oxygen, phosphorus and 

alkalinity geochemical cycles. It is a simplified and slightly modified version of the 

geochemical module of the GEOCLIM model (Donnadieu et al., 2006, Donnadieu, 2004 #72; 

Godderis and Joachimski, 2004) (Figure 2). The number of oceanic reservoirs has been 

reduced to two: one for the surface ocean and one for the deep ocean. Two reservoirs have 

been added below the deep ocean reservoir: the first one accounts for the water circulating 

into hydrothermal system at high temperature (350 °C) while the second one describes the 

temporal evolution of the water percolating the oceanic crust along ridge flanks at low 

temperature (40°C). Carbonate speciation is calculated within each water reservoir as a 

function of the modelled alkalinity, total dissolved inorganic carbon and temperature of the 

waters. The ocean model is capped with an atmospheric reservoir. To simulate the initial 

seawater and atmospheric composition before the global glaciation, we first run the 

geochemical model according to Proterozoic pre-glacial conditions until a steady-state is 

reached. We use a standard silicate weathering law, where Ca2+ and Mg2+ weathering rates are 

proportional to global runoff and depend on mean global air temperature (Oliva et al., 2004), 

assuming that the present silicate weathering consumes 13.2x1012 moles of atmospheric 

carbon per year (Dessert et al., 2003; Gaillardet et al., 1999). Continental carbonate 

weathering is proportional to global runoff times the concentration of Ca2+ in equilibrium with 

calcite minerals and atmospheric CO2 at the calculated mean air temperature (Donnadieu et 

al., 2006). Global mean air temperature Tair (in °C) is assumed to be a function of atmospheric 

pCO2 (ppmv): 
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( ) 729.24ln*1339.5 2 −= pCOTair      (2) 

 

This parametric relationship was obtained by running a radiative-convective climate model 

(ClimT) under Neoproterozoic conditions (solar constant = 1302 W/m2, mean global albedo = 

0.3) for a variety of atmospheric CO2 levels. Finally, continental runoff is assumed to be a 

simple function of global mean air temperature (Berner and Kothavala, 2001). 

Biological productivity in the surface ocean depends on (i) the incoming flux of phosphorus 

from the deep ocean, (ii) the weathering of continental surfaces (phosphorus flux is assumed 

to be proportional to runoff), and (iii) the seawater pH (Coleman, 1981). Since atmospheric 

oxygen level is thought to be around 10 % of its present value (Catling and Claire, 2005; Fike 

et al., 2006; Kasting, 1987), we reduce the photosynthetic biological activity so that pre-

glacial atmospheric O2 stabilizes at 0.02 bar. Carbonate deposition Fcd occurs in the surface 

oceanic reservoir. Carbonate speciation is calculated at each time step, together with the 

saturation state of the oceanic waters Ω (Goddéris and Joachimski, 2004). Carbonate 

deposition is then calculated as following (Opdyke and Walker, 1992): 

 

( ) 7.11−Ω⋅= kFcd       (3) 

 

The inception of the global glaciation is simulated through an instantaneous shut down of all 

continental weathering fluxes as a consequence of the rapid growth of continental ice sheets. 

Surface water temperature is forced to drop from 20°C down to 2°C. Regarding the oceanic 

overturning, nobody knows about the mixing of the ocean prior to the snowball event, but 

there is no doubt that the thermohaline circulation should be strongly affected by the presence 

of a worldwide sea ice cover as the case during the Last Glacial Maximum (Lynch-Stieglitz et 

al., 2007). To represent a maximum oceanic circulation reduction, we force the vertical 

mixing between surface and deep waters to decrease from 21x106 m3/s (the present 

assumption for the oceanic circulation intensity, IPCC report) to 0.2x106 m3/s (or Sv), which 

can be considered as the minimal vertical mixing that can be reached, given that tidal forces 

cannot be removed and maintain a minimal mixing (Zhang et al., 2001). Then the model 

evolves freely.  Using the lowest vertical mixing allows us to simulate the minimal impact of 

oceanic crust processes on the atmospheric evolution during the glacial event, since the 

transport of carbon and oxygen from the atmosphere down to the oceanic crust, where they 

are consumed, is set to its minimal value.  
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According to geological constrains, the maximal duration for the Marinoan glaciation 

event does not exceed 33 Myr (Zhou et al., 2004) (Condon et al., 2005). Here, we fix it at 

30Myr, because the deglaciation requires very high levels of CO2 to overcome the sea-ice 

albedo feed-back (Pierrehumbert, 2004). As it will be shown below, 30 Myr is the time 

required to accumulate about 0.25 bars of CO2 in the atmosphere, when interaction with the 

ocean crust is accounted for. 0.25 bars is even probably below the melting threshold, as 

suggested by Pierrehumbert (2004). 

 

 

igure 2:  geochemical model including oxygen carbon cycle and major cations behaviour.  

 

F

LT box (for Low Temperature) is used to represent interactions between the deep ocean and

oceanic crust occurring at low temperature (313K). Innovation added in this box is the 

seafloor weathering process. HT box (for High Temperature) represents phenomena occurring 

between the deep ocean and hydrothermal vents at high temperature (cations exchanges and 

CO2 release).  Red arrows represent carbon sources. In snowball Earth conditions, we fix the 

ocean temperature at 2°C instead of 20°C and the overturning between the deep and surface 

ocean is reduced to 0.21Sv. Due to ice-sheet growth, the continental weathering is cut off 
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along the glaciation and in the common case wherein the atmosphere and ocean remain in 

equilibrium, the ice free oceanic surface is reduced at 3000km2, the minimal surface requires 

for an efficient diffusion between the atmosphere and ocean. 

 

 

3. Impacts of oceanic crust - seawater interactions during the glaciation  

es on seawater 

ess closely tied to submarine hydrothermal activity is the oxygen consumption 

 

 

 3.1. Quantification of mid oceanic ridge hydrothermal process

composition  

 A proc

by oxides formation. Prior to the onset of the snowball glaciation, and during the early phase 

of this glaciation, the deep ocean remains in the dysoxic domains at 0.025 mmol/kg, at a value 

close to the surface ocean value and constrained by the low atmospheric level (Figure 3). 

Indeed, we reduced the biological productivity in the surface ocean to simulate a low 

atmospheric O2 level prior to the glacial event. As a result, the reduced carbon flux down to 

the deep ocean is decreased, reducing the O2 consumption required by its remineralization, 

resulting in a weak vertical O2 gradient. During the glaciation, the production of O2 by 

photosynthesis and subsequent organic carbon burial rapidly goes down with the oceanic 

productivity. Indeed, phosphorus is rapidly consumed by hydrothermal processes due to its 

short residence time (105 yrs), and the ocean rapidly lacks nutrients (within 1 million years 

after the beginning of the glaciation). Furthermore, the drastic reduction in vertical mixing 

leads to the lowering of the oxygenation of deep waters. As a consequence the oxygen 

consumption by hydrothermal activity overcomes the oxygen input at depth and enhances the 

anoxia of the deep ocean. In permanent contact with the atmosphere, the oxygen 

concentration of the surface ocean remains quasi-constant along the glacial interval, being 

only affected by the long term global exospheric O2 reduction due to consumption in 

hydrothermal systems. A short oxygenation event is calculated at the inception of the 

glaciation. Due to the prescribed oceanic temperature decrease from 20°C down to 2°C, the 

oxygen solubility enhancement results in a rapid and short lived oxygen dissolution into the 

ocean. 
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Figure 3: oxygen mixing ratio along the 

glaciation with an ocean and atmosphere in 

 

to the ocean through patches of open waters 

 ridges leads to a slow decrease in the 

steady state. The dash line represents the 

atmospheric O2 mixing ratio, black lines being 

the surface and deep ocean oxygen 

concentrations. The blue bland represents the 

glaciation duration.      

 

 

 

 

 

 

The constant dissolution of atmospheric oxygen in

and its continuous consumption at mid oceanic

atmospheric oxygen level. Within 30 Myr, the atmospheric pO2 decreases by 30%, which is 

not enough to generate a fully anoxic surface ocean. However the weakness of the vertical 

oceanic mixing allows the deep ocean to become very depleted in O2 (~9µmol/kg) after 30 

Myr of simulation. If the vertical mixing was divided by 10 or 50 instead of 100, O2 

concentration would respectively tend towards 11 and 10µmol/kg. Therefore during the 

glaciation, the ocean tends to be “stratified” with a poorly oxygenated deep ocean (~10 

µmol/kg dissolved O2) and dysoxic surface ocean (~20 µmol/kg). This result can explain iron 

formation occurrences associated with glacial deposits (Hoffman and Schrag, 2002; Young, 

1992). Indeed the precipitation of iron formation (BIF) requires three conditions to be 

verified: (1) deep ocean anoxia, (2) low sulphur availability, and (3) surface-water 

oxygenated. Here, our model simulated a “quasi” anoxic deep ocean with a dysoxic surface 

ocean, thus facilitating the precipitation of BIFs. Regarding sulphur availability, we can only 

speculate that the absence of weathering implies a shut down of riverine sulphate input, since 

no sulphur cycle is implemented. Hence, we assume that the iron formation reappearance 

during the glaciation remains plausible where upwelling currents carry reduced iron from the 

deep ocean, explaining their limited extension. 
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 3.2 Carbon cycle evolution, seafloor weathering and carbonate dissolution 

 
150

Before the glacial event, calculated seafloor weathering consumes 1.6*1012 carbon 

silicate 

weathering (Figure 4). During the glaciation, the growth of large ice sheets led to the collapse 

of the 

 

igure 4: CO2 evolution as a function of 

e snowball earth duration and silicate 

eathering flux (in 1012mol/yr) 

mol/year, the main carbon consumption being located on the continents through aerial 

CO2 consumption through continental weathering and biological carbon pumping, and 

consequently to the atmospheric CO2 built up (Figure 4). If the CO2 is allowed to dissolve 

within the ocean during the building up of high atmospheric carbon levels, seawater pH 

(Figure 5) and Ω should drastically decrease, and promote both carbonates (Hoffman and 

Schrag, 2002) and oceanic basaltic crust dissolutions, both processes counteracting the pH 

decrease. However the absence of pelagic calcifying organisms before the Mesozoic (Bown, 

2004; Kuznetsova, 2003) excludes the possibility to accumulate deep sea carbonates. The 

other source of alkalinity might have been the dissolution of carbonate precipitated on the 

continental platform prior to the glaciation. However the sea level drop induced by the global 

glaciation has certainly strongly reduced the availability of this carbonate reservoir for 

dissolution. Nevertheless, since carbonates begin to be dissolved when Ω decreases below 1, 

it is worthy to estimate the maximum amount of carbonates that can be dissolved during the 

glacial event itself.  

 

 

 

F
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respectively due to continental 

weathering (black line) and seafloor 

weathering (dash line). The blue bland 

represents the glaciation duration.      

 

 

 



Chapitre  IV 
 

Figure 5: oceanic pH evolution during the 

glaciation 

nowball Earth begins after 10Ma and lasts 

eawater pH tends towards acidic 

a spect to 

arbonate minerals Ω. Once saturation is reached, dissolution stops. Dissolution Fdiss can be 

escribed by the following equation as long as Ω stays below 1: 

S

30Ma. All runs show that during a snowball 

event the s

values. Since the seafloor weathering (SFW) is 

enhanced by the seawater acidification, this 

process consumes enough CO2 to stabilize the 

quantity of carbon dissolved into the ocean, 

which buffers the pH. The blue bland 

represents the glaciation duration.      

turation state of the seawater with re

 

 

Carbonate dissolution is a function of the s

c

d

 

( ) 7.11 Ω−⋅= dissdiss kF                (4)  

 

where kdiss is a constant representing the dissolution flux of carbonate in mol/yr when 

undersaturation is complete (Ω=0). The value of the exponent is not well constrained, and we 

hoose to keep it at the same value as in equation (3). The amount of carbonates that can be c

dissolved is thus strongly controlled by the saturation state of the ocean. Just after the onset of 

the global glaciation, Ω starts to decrease in response to the shut down of the continental 

weathering and the early stages of the CO2 accumulation into the exospheric system. Once Ω 

is below 1, dissolution of carbonate minerals on shelves begins, releasing two equivalent of 

alkalinity and one mole of carbon per mole of carbonate mineral. This dissolution counteracts 

further decrease in Ω, but also fixes the temporal evolution of Fdiss. The kdiss constant can be 

seen as a restoring force counteracting any Ω decrease: the bigger it is, the stronger the 

buffering effect will be, and the closer to saturation will stay the seawater. We calculated that 

the minimum value of kdiss required to stabilize seawater at Ω=1 is equal to 1015 mol/year. 

Assuming this maximum buffering effect, we found that during the first 10 million years of 

the glacial event, ~15x1020 g of seafloor carbonate are dissolved (Figure 6). Assuming area of 
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152

aturated (Ω=1), but largely 

igure 6: evolution of the seawater 

mega and alkalinity along a snowball 

arth (duration 30Ma).    

 glaciation 

carbonate accumulation on shelves of 15x106km2 prior to the snowball, which is a kind of a 

maximum value, corresponding to the Upper Cretaceous environment (Walker, 2002), this 

carbonate mass would be 35 m thick. Such mass of carbonate seems to overcome the low 

availability of shelf carbonates during global glaciations (because of sea level drop). Another 

carbonate source comes from debris carried by the wet based inlandsis (Donnadieu et al., 

2003). This flux is not constrained, but a continental carbonate flux has definitively occurred 

during the glaciation. Based on the above estimation of the carbonate mass required to keep 

saturation state of the ocean around 1, the continental carbonate flux should represent a layer 

reaching ~3.5m of thickness over all the continents, during the first 10 million years of the 

glaciation. In consequence, according to our simulations, the limiting factor to maintain a 

saturated ocean during the glacial event appears to be the carbonates mass available in oceans 

and/or on continents. Our results suggest that the buffering effect of carbonate dissolution in 

the ocean was limited to the first stages of a snowball glaciation. 

Regarding the pH trend, even if we impose unlimited carbonate dissolution during the 

glaciation, it does not balance the pH decrease (Figure 5, red curve) linked to the dissolution 

of the growing atmospheric CO2 stock. The global ocean is s

acidic a few million years after the glaciation onset (pH~6.2). Indeed, the massive release of 

Ca2+ by the unrestricted carbonate dissolution reduces the CO3
2- level required to maintain Ω 

= 1 (figure 6).  
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The carbonate dissolution is efficient 

enough to stabilize the omega at 1. The 

blue bland represents the

 

duration. The grey band shows the 

minimum time (20 kyr) to reach the 

saturation after the termination of the 

glaciation. 
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Therefore we claim that carbonate dissolution cannot counteract the deep acidification of 

eawater during a snowball event. Hence, the seawater acidification enhances the 

but also on the vertical mixing in the ocean. 

4.1 Post glacial warming duration and seawater hypoxia 

ictites shows a « knife-edge » contact 

n instantaneous shift from 

ice-hou

bar, a value close to the melting threshold estimate. Once the 

melting of the ice completed, such high pCO2 value induces a large warming effect (Figure 7). 

s

consumption of dissolved carbon through low temperature alteration of the oceanic basaltic 

crust. The CO2 consumption through seafloor basaltic weathering rises until the ocean is 

sufficiently acidified (Figure 5) so that seafloor weathering balance the prescribed total solid 

Earth outgassing (8.65x1012 mol/year) (Figure 4). This oceanic crust-ocean interaction partly 

buffer the seawater acidification, maintaining pH around 6, while it goes below this threshold 

in the absence of seafloor weathering (Figure 5).  

However, the efficiency of seafloor weathering depends not only on the kinetic dissolution 

rate of the crust and on the seawater composition, 

Indeed, cutting down completely the vertical mixing during the snowball will leave the 

seafloor weathering without any impact on the carbon content of the atmosphere, because 

carbon accumulating in the atmosphere cannot be bring in contact with the oceanic crust. 

Considering that tidal forces weakly mix yet the ocean (Garrett, 2003) and that a fully 

stratified ocean cannot be physically maintained during a long period of time (Zhang et al., 

2001), a weak overturning should have certainly existed even below a largely ice-covered 

ocean. Here, reducing by 2 orders of magnitude the present day vertical mixing, the seafloor 

weathering remains efficient, which supports our scenario concerning the seawater evolution.  

(Factors altering the seafloor weathering are fully discussed in (Le Hir et al., 2008). 

 

4. Seawater properties aftermath to the glaciation 

 

The cap carbonates overlapping glacial diam

suggesting no significant hiatus. This abrupt juxtaposition implies a

se to extreme green-house conditions (Hoffman et al., 1998). Geological and 

modelling studies estimate that this transition could have lasted between 100years (Halverson 

et al., 2004) and 10kyr (Higgins and Schrag, 2003). The melting of the snowball Earth is the 

result of the mega greenhouse effect induced by a high atmospheric CO2 mixing ratio. Even if 

uncertainties remain on the pCO2 required to overcome the high albedo of snowball Earth, a 

modelling study (Pierrehumbert, 2005) demonstrates that this value overcomes 0.2bar and 

might be equal to 0.29bar. 

Our model prescribes the termination of the glaciation after 30Myr, which leads to a final 

pCO2 level reaching 0.26 
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The surface temperature shifts from 275K (maintained constant during the glacial event) to 

~310K in a few 104 years. This sudden and extreme warming further enhances the dysoxia in 

seawater, since solubility of O2 coevally decreases, and oxygen concentration in surface 

waters falls from 24.4 down to 11.4 µmol/kg.  

With ice meltdown, the continental surface reappears. Warm temperatures and large runoff 

calculated in the aftermath to the glaciation result in a strong continental weathering. CO2 

consumption by continental silicate rock weathering rises up by a factor of 7 compared to 

igure 7: temperature, pCO2 and 

eathering flux in the aftermath of the 

laciation.  

line) and Sw for Silicate 

0 +200kyr t0 + 400kyr t0 + 1Ma t0 + 2Ma 

present day values (Figure 7). This increase, combined with the restart of the carbonate burial 

engine, results in a quick decline of CO2 and a return toward initial conditions in ~3Myr, a 

duration longer than the 200kyr previously estimated (Higgins and Schrag, 2003). 
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4.2 The termination of an acidic ocean and the deposition of the cap carbonates: 

 an

a  sol in an acidic ocean, the carbonate reappearance is 

preted  the termination of the acidic ocean prevailing during the glaciation. 

Ca immedia  capping t acial depo are suppo o be fo by the ra

continental carbonate weathering 

inte

observa d Schrag, 2002) show that Marinoan cap carbonates are 

rbonate weathering is largely enough to lead to the precipitation of the 

re saturated conditions with respect to calcite mineral. As shown in Figure 8, 

suggest that cap carbonate are not accumulated in the early phase of the melting, up to 20 kyr. 

origin

Since carbon

d timing.  

tes are highly uble 

generally inter  as

rbonates tely he gl sits sed t rmed pid 

in the direct aftermath of the snowball, and are usually 

rpreted as a transgressive unit precipitated during the sea level rise. Indeed, field 

tions (Hoffman an

transgressive. Nevertheless, it should be noted that most Sturtian cap carbonates are formed 

after the post-glacial transgression (Hoffman and Schrag, 2002; Shield, 2005). A classic 

estimation for the sea-level rise, based on Quaternary ice-sheets meltdown analog, is 10 kyr. 

However, estimation of the amount ice stored on the continent during the snowball event from 

geological (Hoffman et al, 2007) and numerical estimates (Donnadieu et al., 2003) suggests a 

volume of ~ 200 millions of km3, which is four time the ice volume melted between the Last 

Glacial maximum and the interglacial. Hence, inferring Quaternary deglaciation duration 

within the snowball context is difficult, and it is reasonable to ask questions whether this 

analogy is safe or not.  

Under direct post glacial conditions (acid rains induced by 0.26 bars of CO2, intense runoff 

and warm temperatures), our thermodynamic model for carbonate dissolution predicts a 

carbonate weathering rate peaking at ~ 2.1x1014mol of Ca2+/yr (4 times the pre-glacial value, 

see Figure 7), a flux large enough to accumulate a carbonate bank of 8.5 meters on the whole 

continental shelf area (15.106 km2) in only 10kyr. Therefore, the mass of carbonate coming 

from the post-glacial ca

cap carbonates. 

However additional conditions are required for carbonates to precipitate: seawater must return 

to saturation with respect to carbonate minerals. After the melting of the ice sheets, and since 

the carbonate saturation cannot be maintained during the glacial event, the post glacial ocean 

display a pH of 6, and a saturation ratio Ω virtually equal to 0. Even if large amounts of Ca2+ 

and HCO3
- are released from the continents into the ocean, it takes time to balance the initial 

acidity, and resto

the ocean needs 20kyr to restore saturation (Ω>1) through the high flux of alkalinity coming 

from continental weathering. In our model, the precipitation of cap carbonates occurs, not 

immediately but almost at the geological timescale, 20 kyr after the deglaciation. We thus 
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s higher than 1, for instance Ω=10 (Ridgwell and Zeebe, 2005) the 

 

 

Sedimentation during this timespan might have been driven by intense mechanical erosion of 

continents, and results in the accumulation of siliclastic deposits, which are thus the terminal 

diamictites. The shift from a global glaciation to a supergreenhouse climate was thus not 

recorded by the restart of carbonate sedimentation, but 20 kyr below this limit. This means 

that the calculated carbonate sedimentation hiatus does not necessarily correspond to a total 

sedimentation hiatus.     

Regarding the sedimentological context of the cap carbonates, the duration of the sea level 

rise appears important. Indeed, if the sea level rise occurs in more than 20 kyr, then our 

modelled cap carbonates precipitate in a trangressive context, in agreement with the Marinoan 

data (Hoffman and Schrag, 2002). Conversely, duration shorter than 20 kyr would induce non 

transgressive cap carbonates. It should be also noted that 20 kyr to restore the carbonate 

precipitation is the minimal duration. Indeed, if the required Ω to obtain an ubiquitous 

carbonate precipitation i

 

hiatus will exceed 20 kyr (Figure 8). The exact threshold allowing carbonate precipitation is 

not well-known, especially because the first meter of the cap carbonates sequence is formed 

by dolomite minerals, not calcite. Up to now, nobody knows how the post glacial dolomites 

are formed. Hence, the saturation state for dolomite being very unconstrained, the timing for 

the cap carbonates precipitation remains only 

indicative. 

 

 

Figure 8: Seawater saturation the 

termination of the glaciation (occurring at 

40Ma) 

The blue bland represents the glaciation 

duration 
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4.3 Isotopic records of δ13C in cap carbonates. 

Cap carbonates are a key element of the snowball theory and many discussions were focused 

on their origin, and the significance of seawater δ13C they recorded. A fine description of the 

cap carbonate succession reveals two units (Hoffman and Schrag, 2002): a basal unit of cap 

dolostone with an initial δ13C of -2 o/oo and a subsequent unit of limestone with a δ13C tending 

toward 0 o/oo (Higgins and Schrag, 2003). The dolostone-limestone transition is characterized 

by a δ C of -4 o/oo (Higgins and Schrag, 2003; Hoffman and Schrag, 2002). A previous 
geochemical model study by Higgins & Schrag (2003) focused on post glacial isotopic 

cords suggesting that the basis of cap carbonate deposition is driven by alkalinity input from 

carbon o egative δ13Ccarb trend observed in 

o s

e

 to the carbon sink that consumes 

13

re

ate weathering. They als  assumed that the n

dolostones was induced by surface temperature and the saturation state of the ocean. The main 

weakness of this study is the lack for constraint on the snowball ocean, since all calculations 

start at the melting of the ice. The results are thus highly dependant on initial conditions for 

the δ13C of the ocean-atm sphere system, and the saturated state of the ocean ju t after the 

melting of the snowball. Here we calculate the time evolution of the ocean during the 

snowball event (including δ13C and saturation state), thus fully relaxing the initial pre-glacial 

conditions, prior to explore the direct post glacial ocean. 

During the snowball glaciation, the building of a high DIC reservoir in the ocean while 

alkalinity remains fixed as a result of continental weathering shutdown induces a shift of the 

main dissolved carbon species from HCO3
- to H2CO3. The collapse of biological productivity 

slowly decreases the δ13C of DIC to mantle values (-4 o/oo)(Figure 9a). Because H2CO3 is 

depleted in 13C, HCO3
- and CO3

2- display rather high δ13C during the glacial phase in order to 

maintain the 13C balance (see the green curve on Figure 9a). It is interesting to mention that 

DIC δ13C goes below the mantle value during the glaciation to –6 o/oo when accounting for the 

sea floor weathering (red lin  on Figure 9a) whereas it reaches only - 3 o/oo without sea floor 

weathering (black line Figure 9a). This result is linked

carbon at the δ13C value of CO3
2-, thus inducing a fractionation and further removing 13C from 

the seawater (Figure 9a). As a consequence, the δ13C of CO3
2- at the end of the snowball Earth 

is at +1.2 o/oo (Figure 9b). Then the restart of continental weathering, the deacidification of 

seawater and the rise in temperature decrease this value down to –4 o/oo within 105 years after 

the melting, followed by a slow recovery to pre-glacial values within 2 to 3 million of years.  

The comparison between our result and isotopic records in cap carbonates suggests that the 

most negative peak in δ13C (i.e. -4 o/oo) appears 80kyr after the onset of the deglaciation and is 
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coeval with the transition from cap dolostone to limestone (Figure 9b). Since the ocean was 

undersaturated during the first 20 kyr after the deglaciation, it explains the absence of 

recorded positive δ13Ccarb values just after the glaciation termination. Indeed, the first 

carbonate being deposited displays a calculated δ13C of -2 o/oo, in good agreement with the 

δ13C profile measured across the cap carbonates.  

These results are qualitatively in agreement with previous calculations (Higgins and Schrag, 

2003), but the timing is drastically different. In the Higgins and Schrag study, deglaciation 

er timespan for deposition is in agreement 

 

 

 

 

Figure 9a: Modeled δ13C profile during and aftermath the global glaciation.  

The blue bland represents the glaciation duration.  

starts with 0.12 bars of atmospheric CO2, and the authors assumed that this high level of CO2 

is consumed in only ~200 kyr. In the present simulations, it takes respectively 3 and 2 million 

years to consume the 0.26 and 0.12 bars of post-glacial CO2 through silicate continental 

weathering (Figure 7). Based on the 13C output displaying the return to the pre-glacial of +4 
o/oo only after 2 Ma (Figure 9b). Correlations with Ghaub Formation (Hoffman et al., 1998) 

suggest that the timing of cap carbonate deposition may be longer than initially suggested, 

400 kyr instead of 200 kyr (Figure 9b). This long

with the existence of multiple magnetic reversals inside the first 20 m of the Puga cap 

carbonate sequence in Brazil (Trindade et al., 2003). 
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Figure 9b: The comparison

between modelled isotopic 

variations and isotopic 

records in Otavi Plateform 

carbonates (Namibia).

blue bland represents the 

glaciation duration 

 

 

 

 

 

  The 

 

 

 

n

Earth. Our geochemical model shows that the oceanic envi

and long term perturbations during the glaciation. After 30 M e ocean was 

cold, acidic, undersaturated with respect to carbonate minerals, dysoxic above 100m, and 

almost anoxic at depth. Maintenance of life under this environment is difficult to assess. 

 The closest analog to Neoproterozoic Snowball Earth environment may be landfast sea ice in 

the modern-day polar regions. Under a thick sea ice, perennial m crobial mats survive in 

association with a large biota, polar regions being sites wherein a large diversity of organisms 

is maintained (protists, metozoa or bacteria). Cyanobacteria comm

environment show an extreme tolerance to low temperature (Vincent and Howard-Williams, 

2000) even if their growth appears limited (Price and Sowers, 2004). Moreover as large 

populations of microscopic organisms can fit in a small surface wherein the light remains 

 

 

 

 

d in the aftermath of a snowball 

ronment was submitted to large 

yr of glaciation, th

5. Discussion  

Here we have quantified environmental stresses during a

i

unities existing in a cold 
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available, they can preserve a relative diversity even if small oasis remain (Knoll, 2003). 

Therefore cold temperatures and sea-ice extension were probably not the worse environmental 

 snowball ocean was also acidic. Since a significant part of Neoproterozoic 

prim

ot in 

  

 

 

 

forcing, but the

ary producers were cyanobacteria, we focused on their photosynthetic efficiency as a 

function of acidification (Coleman, 1981). Based on biotic response of present day living 

cyanobacteria, the primary production is reduced as pH goes down (Figure 10), and fully 

collapses around pH 5, thus below the minimum seawater pH calculated during the glaciation. 

Moreover the slow drop of the photosynthesis activity as a function of declining pH is n

agreement with an abrupt extinction. The snowball ocean was possibly characterized by weak 

primary production, limited by low temperature and low pH, while the dysoxic conditions 

prevailing in the surface waters were not largely different compared to the oxic state of the 

photic zone prior to the snowball. 

Our results suggest that the most important environmental pressure occurred during the 

deglaciation, and not during the snowball event itself. At the termination of the glaciation the 

ocean becomes warm, hypoxic and reaches a neutral pH in 20ky, an extremely short time 

span, in response to the restart of the continental inputs through weathering. 

 

 

 

Figure 10:   

Photosynthetic activity as function of 

a long-lived acidification of seawater.  

The blue bland represents the 

glaciation duration 
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p cean and atmosphere are 

in contact through cracks in the sea ice, and that gas ex

and atmosphere are close to equilibrium with res

estimates for a globally ice-covered Earth largely depend on the model of ice dynamic used 

(Goodman and Pierrehumbert, 2003; Pollard and Ka

maximum thickness has been estimated around one

kilometers in middle latitudes. Such a thick sea-ice m it the crack propagation, and thus 

reduce the gas exchanges between the atmosphere and ocean. However, the existence of 

emerged hydrothermal area through melting of the sea ice may still allow gas exchanges. 

Furthermore, (Le Hir et al., 2008) have shown that open water areas around several 103 km2 

are big enough to maintain an efficient gas exchange between the ocean and the atmosphere. 

Nevertheless, an isolated scenario cannot be a priori rejected, and we performed a simulation 

assuming no exchanges between the atmosphere and the ocean.  

 an isolated ocean, the oxygen level drops very quickly in the surface and deep waters. The 

ydrothermal sink entirely consumes the oxygen available in the ocean within 1 Myr. 

urthermore, the accumulation of carbon in the ocean is now limited to the degassing at mid-

oceanic g rapidly buffer the pH decrease, keeping it around 

8 (Fi

ted to the super greenhouse 

6. Uncertainties and limitations 

Most of our results partly depend on the assum tion that the o

change is fast enough so that the ocean 

pect to each other. Sea-ice thickness 

sting, 2005; Warren et al., 2002). The 

 kilometer in the tropics and several 

ay lim

In

h

F

 ridges, and the seafloor weatherin

gure 11). However, contrary to an “open” scenario, this result is critically dependent on 

the relative importance of MOR degassing and consumption of carbon through seafloor 

weathering (assumed to be balanced at 1.6x1012 moles/yr today) (Alt and Teagle, 1999). Since 

no atmospheric CO2 is dissolved into the ocean, atmospheric CO2 level reaches 0.26 bar in 

only 7Myr instead of 30Myr (Figure 11). At the termination of the glaciation, the massive 

atmospheric CO2 dissolution induces huge and rapid perturbation for pH, dropping from 8 to 

6 in only 10kyr. In this context the oceanic pH is not buffered by the carbonate weathering 

because the atmospheric carbon dissolution rate in waters is faster and much more important. 

Therefore an isolated ocean is not a solution to reduce environmental perturbation in the 

aftermath of the glaciation, since post-glacial modifications are even stronger compared to a 

simulation where the ocean and atmosphere are kept in contact all along the glaciation. 

Many other uncertainties still remain. One of the most important is the behaviour of 

weathering fluxes during the deglaciation. We have extrapola

climate parametric laws describing CO2 consumption through continental silicate weathering 

as a function of air temperature and runoff that were estimated for the present day climatic 

conditions (Oliva et al., 2003). As a result, silicate weathering rises 7 times above its present  
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day value, and controls the rate at which 

the super greenhouse climate is finally 

buffered. This is a first order study, and 

future work should use more complex 

model for estimating weathering rates. 

For carbonate rocks, we used a simple 

thermodynamic model assuming 

equilibrium of the continental waters with 

atmospheric CO2 at the model air 

temperature (Donnadieu et al., 2006). 

Although this method also suffers from 

poorly constrained parameters, such as 

 

be similarly applied to estimate silicate 

weathering rates in future studies. 

 

 

 

 

 

 

Figure 11:  seawater modifications with 

an ocean isolated from the atmosphere.  

The blue bland represents the glaciation 
duration 
 

 

the area of carbonate outcrops by the time 

of the deglaciation, it is more efficient 

than extrapolating parametric laws 

calibrated for present day conditions. A 

thermodynamic and kinetic method might
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Finally, the accumulation of cap dolostones is still p

huge rock-fluid ion exchange system for Ca2+ and M

Mg2+ being consumed by the conversion of oceanic

inputs from rivers, the Mg/Ca ratio of seawater on

Our model simulates that the ocean become calc

deglaciation suggesting that carbonates immediate

calcite. However geological records show that the

primary dolomite (Ca0.5Mg0.5CO3), indicating a ra

time of deposition. Therefore the seawater compo

direct aftermath of the glaciation to allow precipita

observed at the dolostone-limestone contact in sev

reflect this drastic change, when deep seawaters e

(Hurtgen et al., 2006) are mixed with shallow wa

enriched in sulfate. The upwelling of low sulfate 

precipitation (Baker and Kastner, 1981) despite th

snowball. However estimates of the dolomite abi

shows that the kinetics of the reaction is by far to

accumulation in a short time span. Obviously, som

through the mediation of microbial activity, as they rganic 

matter (Elie et al., 2007). Present day area of dolomite accumulation are located in dysoxic 

environment and in the presence of sulfate reducing bacteria only, at rates potentially much 

faster than abiotic precipitation rate.  

Because of this complexity, we have to assume that cap dolostone precipitation rate behaves 

as calcite precipitation rates, which is a critical but unavoidable assumption. The enigma of 

the dolostone precipitation in the aftermath of the snowball will not be solved until present 

day analog have been fully explored and understood

 

7. Conclusion 

During a global glaciation, the sea-ice grow

population size of species depending on the light av

large amount of atmospheric CO2 into the ocean through cracks progressively acidifies the 

ocean down to pH 6, accounting for the buffering effect of seafloor basalt dissolution. 

Coevally overturning reduction and oxygen consumption by hydrothermal vents produce a 

roblematic. Since mid-ocean ridges act as 

g2+, Ca2+ being released to the fluid and 

 basalt into amphibolites, then without any 

ly depends on the hydrothermal activity. 

itic (Mg/Ca ratio ~ 1.4) just before the 

ly capping the glacial deposits should be 

 carbonate minerals precipitated first are 

ther high Mg/Ca ratio in seawater at the 

sition must have deeply changed in the 

tion of primary dolomite. The barite layer 

eral locations (Hoffman et al., 2007) may 

nriched in Ba2+, but depleted in sulphate 

ters coming from the post glacial runoff 

waters may have facilitated the dolomite 

e low Mg/Ca ratio at the melting of the 

otic precipitation rate (Pokrovsky, 2001) 

o slow to account for the cap dolostone 

e cap dolostone facies were accumulated 

 contain non negligible amount of o

. 

th reduces the oceanic life habitat and the 

ailability. We show that the dissolution of 

 
 

163



Chapitre  IV 
 

dysoxic ocean in surface and anoxic at depth. Furthermore, dissolution of seafloor carbonates 

is not efficient enough to prevent the glacial ocean to become rapidly undersaturated with 

respect to carbonate minerals. 

Once the atmospheric CO2 threshold for the melting of the snowball Earth is reached, 

the exospheric system undergoes rapid and dramatic changes. During the first 20kyr, the 

ocean becomes warm, hypoxic, and remains too acidic and undersaturated to allow for 

sedimentary carbonate accumulation. Then the ocean becomes saturated enough and cap 

carbonate accumulation is eventually allowed. Starting with a calculated δ13C of –2 o/oo, their 

isotopic signature falls to –4 o/oo within the first 100kyr, then goes back to the pre-glacial of 

+4o/oo within 2Ma. This sequence suggests a rather long time span for cap carbonate 

accumulation (about 400kyr). 

The most important environmental stress for life does not occur during the glaciation 

event itself, but rather during the onset and removal of the super greenhouse effect in the 

aftermath of the glaciation. Indeed, pH decrease from 8 to 6 during the snowball event spans 

about 4 Ma, mainly occurring during the early stages of the glacial event. But pH comes back 

from 6 to 8 within 20kyr during the super greenhouse effect, together with a sharp increase in 

temperature and the development of widespread anoxia. 

The aim of this study was to quantify the perturbations in the global biogeochemical 

cycles during and in the direct aftermath of a global “snowball” glaciation. We thus postulate 

that the snowball glaciations did occur in the Neoproterozoic, and explore their consequences 

in terms of seawater chemistry. If one of the conclusions reached in this modelling study and 

field observations are contradictory, two questions should be logically asked: (1) is the 

 

 

modelling realistic enough to account for the consequences of a snowball Earth, and, if the 

answer is yes, (2) did the snowball Earth occur?  We feel that improvements in our 

understanding and modelling of the Earth system are required before being able to answer 

even the first question. 
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4. Discussion  
 
 4.1 Extinction, radiatio
 

n et événements de glaciations globales 

 

ervations paléontologiques et conséquences attendues de la 

théorie

 la glaciation les changements sont 

importa

ersité des organismes observés dans certaines couches d’Australie ou 

d’Amérique du Nord. A la vue des perturbations des propriétés physico-chimiques de l’océan, 

 paraît peu probable de conserver l’ensemble des écosystèmes préglaciaires en l’état. Une 

es possibilités (proposée dans l’article) serait de supposer, comme le suggère les données 

aléontologiques, que la biosphère était simple et frustre et donc plus plastique aux variations 

nvironnementales. Cependant cette idée, qui en accord avec les données paléontologiques, 

st en opposition avec les données moléculaires, qui proposent l’existence d’un ancêtre 

ommun aux animaux complexes et macroscopiques au moins 200Ma avant la première 

laciation globale. 

Dans cet article nous suggérons que les contraintes environnementales sont maximales 

lorsque débute la période post glaciaire. Lorsque débute la déglaciation, nous démontrons que 

les conditions de précipitation de la calcite ne sont pas favorables : l’océan est largement 

sous-saturé par rapport à la calcite. Ainsi nous proposons qu’aucun enregistrement carbonaté 

n’a pu capturer les 20 000 premières années de la déglaciation. Au moment où les carbonates 

se redéposent le pH et la température sont déjà plus cléments, ce qui pourrait expliquer 

pourquoi des stromatolites sont observés dans les cap-dolostones (Hoffman 2007). Donc une 

partie du paradoxe entre obs

 de la Snowball Earth pourrait être expliquée par un enregistrement post-glaciaire 

lacunaire. Cette absence d’enregistrement géologique carbonaté signifierait que l’effet 

maximal des glaciations sur la vie n’a pu être conservé. Notre étude peut également expliquer 

pourquoi la biosphère photosynthétique a pu être préservée bien que sûrement durement 

affectée, en effet même à un pH de 6, les cyanobactéries semblent encore pouvoir exprimer 

une activité photosynthétique non négligeable. Durant

nts (acidification majeure de l’océan), ce qui expliquerait la baisse de diversité chez 

des organismes comme les acritarchs, mais la lenteur des perturbations couplée à l’action 

tampon générée par l’altération de la croûte océanique limitent l’impact des ces perturbations, 

rendant les conditions difficiles mais acceptables, ce qui expliquerai la survivance (Corsetti et 

al 2006). De manière plus hypothétique nous supposons aussi qu’un océan si acide est un 

environnement thermodynamiquement très défavorable à la biocalcification, donc à son 

apparition ou à son maintien.     

Cependant, l’ensemble de ces résultats ne résout pas entièrement le problème fondamental de 

la préservation de la div

il

d

p

e

e

c

g
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Concernant les raisons de la radiation Cambrienne, la simple considération de l’écart séparant  

a), rend difficile le 

en en

é la Terre à la limite Crétacé Tertiaire, ce qui classe cette 

la dernière glaciation globale (635Ma) et la radiation Cambrienne (543M

li tre ces 2 événements. Malgré l’ensemble de ces constatations, il existe peut être une 

relation plus ténue liant l’évolution de la vie et celle du climat. Ces glaciations ne sont peut-

être qu’une des étapes nécessaires à la formation de conditions qui favoriseront, plus tard, la 

radiation Cambrienne. Pour appuyer cette idée d’une évolution progressive, une très récente 

étude de Yin et al (Yin et al., 2007) montre l’existence d’une diversification progressive de 

bilateria microscopiques dans la faune de Doushantuo. En effet une partie de ces fossiles 

semblent être juste postérieurs à la glaciation Marinoan (entre 632 et 600Ma) (alors que 

précédemment l’ensemble des fossiles était considéré plus jeune que 600Ma)(Condon et al 

2005). Mais la mauvaise contrainte temporelle ne permet pas de placer précisément ces 

fossiles dans cette tranche de 30Ma.    

 

Entre la dernière glaciation globale (635Ma) et l’explosion Cambrienne (543Ma), il s’écoule 

près de 70Ma. Au cours de cette longue période de temps, équivalente en durée à toute le 

Cénozoïque (65Ma à 1.8Ma), plusieurs événements sont venus perturber l’histoire de la Terre 

et donc potentiellement celle de la vie. Parmi ces événements, voici les 2 plus importants à 

considérer.   

  
4.2 L’impact d’Acraman (Australie, 580Ma) 

 
60Ma après la glaciation Marinoan, la Terre fût percutée par une météorite d’un diamètre de 

5km (Grey et al., 2003). Pour comparaison le diamètre de cette météorite est seulement 2 fois 

plus petit que celle ayant touch

collision parmi les 10 plus importantes recensées dans l’histoire de notre planète. 

L’astroblème de 90km de diamètre est visible au sud de l’Australie et est daté avec précision 

grâce aux zircons à 580Ma (Grey et al., 2003). Tout comme pour les glaciations 

Néoprotérozoïque, cet événement est corrélé à une excursion négative du δ13C (Grey et al., 

2003). Cette excursion du δ13C est interprétée comme la baisse de la productivité biologique 

suite à une extinction. Mais plus important, l’étude des acritarchs révèle une forte radiation de 

ces organismes juste après l’impact. Plus difficile à interpréter ces mêmes organismes ne 

montrent pas de changement dans leur diversité avant et après la glaciation Marinoan (Grey et 

al., 2003). Cette observation basée uniquement sur des organismes, dont le métabolisme 
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dépend de la lumière, pose la question de la relation entre vitesse des perturbations et effets 

éan, démontre l’augmentation du degré d’oxygénation 

e l’océan. Selon les estimations menées par Canfield et collaborateurs (Canfield et al., 2007), 

oxygénation s’est déroulée en 3 phases successives entre  635 et 548Ma.  

ur Kennedy, M. (Kennedy et al., 2006) cette oxygénation proviendrait d’un changement 

d’altéra n précoce des sols par des mousses. 

sur la biosphère. En effet, il est bien plus difficile pour la biosphère de s’adapter à une 

perturbation instantanée de l’environnement, qu’à une perturbation se déroulant sur plus de 

104ans voir plusieurs Ma (cas des glaciations).   

  

4.3 L’oxygénation de l’océan – métabolisme et biocalcification  

 

Vers 582Ma, intervient également un autre événement climatique majeur : la glaciation 

Gaskiers. Cette glaciation est semble-t-il uniquement régionale et n’a duré que ~1Ma (entre 

583.7 et 582.1 +/- 0.5Ma – www.snowballearth.org). L’analyse des sédiments recouvrant les 

dépôts glaciaires – la Formation de Drook – montre une faune d’Ediacara des plus 

rudimentaires (assemblage Avalon). Plus importante, l’analyse du contenu en Fer des 

sédiments, déposés sur le fond de l’oc

d

il semble que le taux d’oxygénation de l’atmosphère ait brusquement augmenté pour atteindre 

15% de sa valeur actuelle, valeur suffisante pour oxygéner l’océan profond alors considéré 

par les mêmes auteurs comme anoxique (voir chapitre Introduction générale). Ces résultats 

sont confirmés par une seconde étude menée par Fike et co-auteurs (Fike et al., 2006) qui 

précise que l’

Po

tion des sols – peut être du à une colonisatio

L’apport de minéraux argileux dans la sédimentation océanique aurait facilité la conservation 

de la matière organique au sein des doubles feuillets de ces minéraux à la structure de 

phyllosilicates. Ainsi l’oxydation de l’atmosphère puis de l’océan aurait pu se dérouler. Bien 

que ce scénario soit séduisant, peu d’arguments étayent l’existence de végétaux à cette 

période et encore moins une colonisation massive capable de changer l’altération 

continentale.    

Si la ou les raisons de l’oxygénation demeurent troubles, augmenter l’oxygène atmosphérique 

n’a pas seulement permis l’oxygénation de l’ensemble de l’océan mondial. En effet, apparaît 

conjointement à cette oxygénation la faune d’Ediacara. Il est ainsi raisonnable de penser que 

l’augmentation de la taille des organismes a pu être facilité par un oxygène devenu plus 

disponible (Knoll and Carroll, 1999). Sans système circulatoire (apparu uniquement chez les 

bilateria), seule la diffusion permet à l’oxygène d’accéder aux cellules, limitant 
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nécessairement la taille des organismes. L’oxygène devenu plus abondant a permis aux 

animaux d’accroître leur taille jusqu’à atteindre une taille macroscopique (Faune d’Ediacara).  

 

De manière plus hypothétique, le changement de degré d’oxydation de l’océan a pu également 

fecter le métabolisme des organismes, notamment leur capacité de biosynthèse du 

carbon and Segre, 2006) 

l’activation de nombreuses voies métaboliques chez les êtres vivants est sensible à l’absence 

la biosphère devait être assez rudimentaire pour s’adapter à de telles 

vers 580Ma. Cependant les causes de leur diversification restent à préciser mais la destruction 

af

ate. Comme le montre Raymond, J. et Segrè, D. (Raymond 

ou à la présence d’O2. Une plus forte pO2 a très bien pu réorganiser une partie des voies de 

synthèses du carbonate biogénique. En effet comme le suggère Marin, F. et al (Marin et al., 

1996) la biocalcification semble la résultante d’une réorganisation d’une machinerie 

enzymatique au préalable dédiée à l’excrétion des excès de Ca2+ dans un océan 

hypercalcifiant. Cette machinerie enzymatique de base existe chez tous les animaux, ce qui 

suppose qu’elle est héritée de leur dernier ancêtre commun. Comme la biocalcification est 

apparue, vers 543Ma, indépendamment chez les différents groupes d’animaux, un événement 

environnemental comme  l’oxygénation de leur environnement a très bien pu en être à 

l’origine.        

  

5. Conclusion et perspectives 
 

L’affaiblissement de la biosphère photosynthétique à la fin Néoprotérozoïque (800-

600Ma) semble lié à une perturbation environnementale, qui pourrait être imputée aux 

glaciations extrêmes. Cependant l’analyse fine des fossiles associés aux dépôts glaciaires ne 

permet pas de constater une forte réponse biologique aux glaciations se déroulant à la fin du 

Néoprotérozoïque. La modélisation des perturbations environnementales due à une glaciation 

globale suggère quant à elle des modifications drastiques du milieu essentiellement lors de la 

phase de sortie de glaciation. Ce paradoxe peut trouver une solution consensuelle en 

supposant que 

modifications de son habitat. Cette conclusion implique donc que seule une biosphère simple 

a due exister durant les glaciations globales de la fin du Néoprotérozoïque. Cela exclut donc 

probablement l’existence d’organismes d’animaux complexes avant les épisodes de Terre 

boule de neige, comme le suggère les données moléculaires.   

L’apparition d’animaux de taille macroscopique semble directement imputable à 

l’accroissement d’oxygène dans l’atmosphère (635Ma-542Ma) dont un fort pic s’est produit 
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de nombreuses niches écologiques par l’action des glaciations globales (730 à 635Ma) 

amplifiée par l’impact d’une météorite (580Ma), aurait ensuite permis une reconquête des 

niches écologiques laissées vacantes par de nouvelles générations d’animaux toujours plus 

 processus de biocalcification (543Ma) et potentiellement altérer et accroître le 

n chez les animaux par des mécanismes encore inconnus. 

ses de glaciations globales est loin d’être établi. Une idée 

ersonnelle et très hypothétique serait de supposer que la forte altération survenant juste après 

la glaci

hapitre suivant où l’altération 

complexes et plus grands que leurs prédécesseurs. Cette complexification et la diversification 

des animaux ont pu être accélérées par la compétition accrue via la prédation et par l’isolant 

relatif de certains blocs continentaux avant le Cambrien. Cette complexification des formes 

animales fût enregistrée lors de l’apparition du processus de biominéralisation : marqueur de 

la transition Cryptozoïque/Phanérozoïque.         

 

Si la ou les cause(s) de l’apparition du processus de biocalcification et de la radiation 

Cambrienne ne sont pas connues, le fait que ces 2 événements interviennent de manière 

simultanée chez des groupes d’animaux, déjà individualisés, suggère une cause 

environnementale. Les récentes avancées dans le domaine de la biologie pourraient laisser 

penser que le changement du degré d’oxydation du milieu aurait pu modifier les voies de 

synthèses biologiques. Cette modification du métabolisme des organismes aurait pu permettre 

l’émergence du

taux d’évolutio

Le lien entre l’oxygénation et les pha

p

ation globale associée à la dysoxie des eaux de surface, alors très chaudes, favoriserait 

l’enfouissement de la matière organique produite en quantité importante grâce à l’apport 

continentale massif de phosphore. A long terme, la répétition des événements glaciaires aurait 

créé des conditions favorables à la conservation de matière organique donc à l’oxydation des 

enveloppes fluides qui indirectement aurait pu impacter le cours de l’évolution du vivant 

durant le Néoprotérozoïque. Cette hypothèse nécessite que la MO ainsi produite se transforme 

en hydrocarbures pour ne pas être à cours terme (quelques Ma) recyclée. La vérification de 

cette hypothèse nécessite plus qu’un simple modèle géochimique. A ce modèle géochimique, 

il est indispensable de coupler un modèle de sédimentation marine capable de prendre en 

compte des conditions anoxiques. De plus, les processus comme l’altération et le climat post 

glaciaire doivent être mieux représentés qu’ils ne le sont dans le modèle géochimique utilisé 

ici. Une première étape de ce travail est réalisée dans le c

continentale ainsi que le climat post glaciaire sont finement modélisés en couplant un modèle 

de climat avec un modèle d’altération continentale.      
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Le climat post glaciaire, après une Terre 
boule de neige, une Terre tropicale ?      
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1. Introduction  
   
 Dans le chapitre précédant, nous avons montré l’importance de la période de 

déglaciation sur la perturbation de l’environnement. Plus ce phénomène se déroule 

rapidement plus la transition sera brusque et donc difficile pour la biosphère. Dans le chapitre 

précédant nous avons calculé que la déglaciation, contrairement à l’analogie usuellement faite 

sur les déglaciations Quaternaires, durait plus de 104 ans et que le climat post glaciaire se 

prolongeait certainement au delà de 2 105 ans. Cependant ces résultats reposent sur des lois 

paramétriques, pour représenter le climat et l’altération, dont la validité dans un tel 

environnement devient critiquable. Compte tenu de l’importance de l’altération post glaciaire 

sur la perturbation post Snowball Earth nous avons entrepris de modéliser cette dernière à 

l’aide d’une hiérarchie de modèles. Ce travail nous a ainsi permis de répondre à la question : 

Quel climat règne en sortie de glaciation globale et combien de temps cela dure-t-il ?   

 

Quels sont les vestiges de la fin de la Snowball Earth ?…Les uniques témoins représentant 

la période post glaciaire sont les cap carbonates. Ainsi les 2 seules études numériques traitant 

l’après Snowball Earth se sont focalisées exclusivement sur la formation ainsi que sur la durée 

de mise en place de ces carbonates. La première étude, de Ridgwell et collaborateurs (Science 

2003), attribue la précipitation des carbonates à l’alcalinité accumulée durant la glaciation, 

précipitation qui aurait durée 50 000ans. A contrario la seconde étude, menée par Higgins et 

Schrag (2003), considère que les cap carbonates résultent de l’altération continentale intense 

se produisant après la glaciation. Dans cette étude Higgins et Schrag (G3, 2003) estiment que 

la très forte altération continentale a permis le dépôt des premiers mètres de carbonates (cap 

dolsotones) en ~4 103ans, temps supposé de la remontée du niveau marin, suite à la fonte des 

inlandsis.   

Mais de récentes études de terrain portant sur la description des cap carbonates et leurs 

propriétés ont remis en cause l’idée selon laquelle la période post glaciaire était brève. En 

effet l’observation de plusieurs inversions du champ magnétique au sein des premiers mètres 

des carbonates (cap-dolostones) suggèrent une durée de dépôts de l’ordre de plusieurs 

centaines de milliers d’années au minimum (Sohl et al., 1999, Font et al., 2006). 

Pourquoi un tel écart ?...La principale limite des études numériques précitées provient de la 

non prise en compte du climat post glaciaire. Ces 2 études ont imposé un taux d’altération en 

présupposant un climat idéalisé sans véritables contraintes. Ainsi Higgins et Schrag ont 

imposé des flux d’altération continentale constants et très importants, alors que Ridgwell et 
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collaborateurs ont laissé ce flux d’altération inchangé, équivalent à la valeur moyenne du 

Paléozoïque avant que les plantes ne colonisent les terres émergées. Comme le flux 

d’altération continentale détermine la durée de résorption du CO2, et donc la durée du climat 

tropical post glaciaire et du dépôt des carbonates, il est fondamental de bien contraindre ce 

flux. 

 

2. Attentes de la théorie de la Snowball Earth et les enregistrements du 
climat post-glaciaire 
 

2.1 Les attentes de la théorie  
 
Comprendre le climat après la glaciation nécessite de savoir comment la Terre s’est dégelée. 

Cette thématique, largement discutée dans le chapitre 3, propose un scénario simple où le 

CO2, par son accumulation pendant des millions d’années, a permis à l’effet de serre de 

surpasser l’effet refroidissant du fort albédo des glaces et de la neige.  

Lorsque la déglaciation débute, la glace fond, ce qui conduit à la forte diminution de l’albédo 

planétaire. Cependant le CO2 lui demeure dans l’atmosphère et ne se dissout pas massivement 

dans l’océan car les réservoirs de carbone des 2 enveloppes fluides semblent être restées en 

équilibre durant la glaciation (voir chapitre 2). Cette situation singulière a poussé P. Hoffman 

a considéré l’époque post glaciaire comme une période de « hothouse », terme se référant aux 

phases de « icehouse » et « greenhouse »  qualifiant le climat terrestre à longue échelle de 

temps. Les caractéristiques de cette période de « hothouse » sont selon P. Hoffman : (1) un 

cycle hydrologique intense, (2) des températures tropicales généralisées, (3) une très forte 

altération continentale amplifiée par des pluies acides (pH~4) engendrées par la forte pCO2 

atmosphérique.        

Le carbone accumulé dans l’atmosphère fut peu à peu consommé par l’altération des silicates. 

Ainsi le flux d’alcalinité généré par la consommation du CO2 atmosphérique accumulé aurait 

été suffisant pour recouvrir l’ensemble de la croûte continentale d’une couche de carbonate de 

5m d’épaisseur si 0.12bar de CO2 été consommé (Hoffman 1998 Science). En conséquence 

les carbonates post glaciaires furent considérés comme l’évidence de l’existence de glaciation 

globale, ou du moins d’une forte accumulation de CO2 dans l’atmosphère. 
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2.2 Les cap carbonates, origine et durée de dépôt 
 

 
 

Le scénario simpliste présenté ci-dessus fut largement remanié depuis les dix dernières années 

car à l’évidence il ne considérait pas la variabilité des carbonates observables. En effet ces cap 

carbonates sont constitués de 2 sous unités : les cap dolostones à la base et les limestones les 

recouvrant en couches parfois très épaisses (jusqu’à plusieurs centaines de mètres (Hoffman 

2002)). Les observations de terrain montrent que les cap-carbonates sont des séries épaisses 
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pouvant atteindre près de 400m (Hoffman et Schrag, 2002), dont les cap-dolostones 

représentent entre 2 et 38m avec une épaisseur moyenne évaluée à 18.5m (Hoffman et al, 

2007). 

De manière assez consensuelle, les limestones sont considérés comme l’expression de 

l’altération intense qui a due exister après la déglaciation, leur durée de formation est donc 

proportionnelle au temps de résorption du CO2 atmosphérique. Plus problématique est 

l’origine des cap-dolostones. Etant des dépôts transgressifs, les bancs de dolomites se sont très 

vraisemblablement formés durant la remontée du niveau marin liée à la déglaciation.  

 

Cette remontée est estimée à ~600m dont ~450m est attribuée à la fonte des inlandsis (volume 

estimé à 2 106 km3, Donnadieu et al 2003), ~150 à l’isostasie (Hoffman 2007) auxquels 

s’ajoutent ~35m liée à la dilatation thermique océanique. Le temps caractéristique de la 

dilatation thermique est fortement dépendant du temps de mélange de l’océan mondial. 

Actuellement estimé à 2 103ans, il est fortement probable que la dilatation de l’océan se soit 

produite dans les premiers temps de la déglaciation. Pour la remontée du niveau marin et de 

l’ajustement glacio-isostasique, ils sont tout deux fortement dépendant du temps qu’a mis la 

glace continentale à fondre. Pour le rebond glaciaire, en estimant le temps de relaxation de 
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l’asthénosphère à ~3 103ans (thèse V. Peyot 2007), le temps d’ajustement isostasique est 

supposé être ~104ans (Hoffman 2007). Donc ce processus intervenant en dernier peut 

prolonger l’élévation du niveau marin après la  disparition des inlandsis mais de manière 

limitée dans le temps. En conséquence, il apparaît probable que la durée et l’amplitude de la 

phase d’eustatisme positif soit essentiellement la résultante de la fonte des inlandsis. Hoffman 

et collaborateurs (2007) en se basant sur des analogues de déglaciation Quaternaire estiment 

qu’au maximum cette déglaciation a duré ~104ans, mais pour eux, le basculement abrupt d’un 

climat froid à tropical pourrait bien raccourcir cette durée à quelques siècles (Halverson el al 

2004).  

Bien que les cap-dolostones soient constitués de dolomites primaires (Ca0.55Mg0.45CO3) 

« formées abiotiquement » , ce qui amène des contraintes additionnelles au problème, dans la 

suite de ce chapitre nous considérons les cap-dolostones comme étant de la calcite. Cette 

simplification du problème s’explique par (1) la précipitation abiotique beaucoup trop lente de 

la dolomite si l’on utilise la loi cinétique, plusieurs Ma pour former 1m (Pokrovsky, 2001). Et  

(2) personne ne peut actuellement fournir un mécanisme valable expliquant cette 

dolomitisation primaire. Pour ces raisons les études numériques précédentes ont toutes 

considéré les cap-dolostones comme étant de la calcite.   
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En se basant sur une durée courte de déglaciation, Higgins et Schrag ont réalisé une 

simulation numérique (2003) (figure 5.3) afin d’expliquer la formation des cap-dolostones et 

des limestones. Dans leur scénario, les cap carbonates sont formés par l’alcalinité produite via 

l’altération continentale post glaciaire. Les cap dolostones résultent de l’altération des plates 

formes carbonatées exondées suite à la baisse du niveau marin occasionnée par la formation 

des inlandsis. Avec la remontée du niveau marin les plates formes carbonatées deviennent 

inondées, l’altération carbonatée cesse et avec elle le dépôt des cap-dolostones, seule demeure 

l’altération des silicates conduisant à la formation des limestones.  

La principale critique à ce scénario réside dans la forte altération continentale utilisée durant 

la période de déglaciation (17GtC/an) (étape 2 à 4, figure 5.3). En fixant une altération à 

17GtC/an, les cap-dolostones précipitent en ~4 103ans, et l’ensemble des cap carbonates en ~ 

2 105ans. Cela est problématique car au sein de ces cap dolostones plusieurs inversions du 

champ magnétique sont mesurées (Font et al., 2005; Sohl et al., 1999). En 1999, Sohl et al 

ont, les premiers, mesuré les inversions du champ magnétique au sein des cap dolostones 

d’Australie. Une récente publication, de Raub et Evans (Raub, 2006.), propose une estimation 

du taux de sédimentation à partir des inversions magnétiques. En supposant qu’il faut 10cm 

pour enregistrer une inversion complète du champ magnétique, et qu’une inversion dure au 

minimum 5 103ans(Laj et al., 2006), alors les 5m de cap dolostones de la formation 

Australienne, représentent une durée de 2.5 105ans. Dans ce contexte, la durée totale de 

précipitation des cap dolostones dépasserait de presque deux ordres de grandeurs la durée 

proposée par Higgins et Schrag. Extrapoler à la formation de l’ensemble des cap carbonates 

ce résultat impliquerait une durée extrêmement longue pour réussir à résorber l’importante 

teneur de CO2 atmosphérique.  

En conséquence pour véritablement démontrer ce scénario et mieux contraindre la durée de 

dépôt des cap carbonates, il apparaît fondamental d’estimer le flux l’altération post glaciaire. 

Pour se faire il est impératif de connaître la température et le ruissellement, principaux 

facteurs contrôlant l’altération. Ainsi nous avons choisi d’utiliser un MCG couplé avec un 

slab ocean (FOAM) pour obtenir ces paramètres au lieu d’utiliser des lois paramétriques (cf 

chapitre 4). L’estimation des flux d’altération due aux carbonates et aux silicates est obtenue 

par l’utilisation d’un  modèle d’altération WITCH. Le calcul de l’évolution du CO2 est réalisé 

par un dernier couplage avec un modèle géochimique. Cette étude décrite dans l’article 

suivant est actuellement soumise dans EPSL.   
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Dans cet article nous présentons uniquement l’altération des silicates, l’altération des 

carbonates sera traitée dans la section discussion de ce même chapitre.  

3. Climate recovery after a snowball event (en cours de soumission à EPSl) 
 
Abstract  

 
Cap-carbonates are the consequence of the Snowball Earth event. Their deposition 

suggests that a “Hothouse” climate took place everywhere – a warm climate due to high CO2 

concentrations remaining into the atmosphere. However nobody knows the timing of the CO2 

reduction characterizing the end of post Snowball Earth perturbations. To explore the 

Hothouse climate, and constraining the CO2 decline duration, we use an Atmospheric General 

Circulation Model coupled with a weathering model to estimate the carbon rate consumed by 

the continental weathering. Our climatic simulations predict a less efficient hydrological cycle 

than previously assumed (Higgins and Schrag 2003). This behaviour is explained by 

precipitations which increase much less than the rise of the temperature lets to suggest. In 

consequence, our weathering simulations suggest a timescale of ~4Ma required to remove the 

excess of CO2 from the atmosphere. Hence, during the Proterozoic era, the Life has been 

afflicted by harsh conditions mixing elevated temperatures with oceanic chemistry changes 

due to massive continental inputs 

 
1. Introduction  

 
 Geological evidences suggest the occurrence of two global glaciations during the 

Neoproterozoic. The older Sturtian glaciation is commonly inferred to have occurred at ca. 

700 Ma, but may be significantly younger if recent radiometric ages on these glacials in South 

Australia (Kendall and Creaser, 2007) hold up to scrutiny, commonly regarded to (720Ma) 

and Marinoan (640Ma) events. The melting of these snowball Earth events requires very high 

atmospheric pCO2, initially assumed at 0.12bar (Caldeira and Kasting, 1992) but probably 

above 0.29bar (Pierrehumbert, 2004; Pierrehumbert, 2005), so that the greenhouse warming 

overcomes the freezing feedback induced by a high sea-ice albedo. As a consequence, 

snowball events were followed by a supergreenhouse climate under very high CO2 levels. 

This supergreenhouse climate, directly following a global glaciation which lasted about 10 

million years, is poorly understood. Was it just a short pulse, lasting a few hundreds of kyrs, 

or did it span a longer geological timescale further strengthening the environmental filter of 

these extreme climatic sequences? In the aftermath of the glaciation, warm continental 
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temperatures due to the mega greenhouse effect, coupled to an assumed very active 

hydrological cycle, might have induced an intense continental weathering. Based on 

considerations about the intensity of weathering in the snowball aftermath, Higgins and 

Schrag (2003) suggested that CO2 levels would have been drawn down from 0.12 bars to 

preglacial levels in 200 kyrs.  

 

To investigate the evolution of post-glacial climate, we used a set of models. In previous 

papers, Donnadieu, Goddéris and collaborators developed a climate-carbon model, called 

GEOCLIM characterized by an explicit 2-D representation of the weathering fluxes 

(Donnadieu et al., 2004; Donnadieu et al., 2004; Godderis et al., 2005). The innovation in the 

present study is the addition of a weathering model, WITCH, to GEOCLIM to quantify 

alkalinity flux coming from silicate and carbonate weathering on an unvegetated earth’s 

surface. Whereas previous models of the ancient carbon cycle have employed parametric 

weathering laws calibrated to the present Earth surface (Dessert et al., 2003; Oliva et al., 

2003) and unlikely realistic under a supergreenhouse environment, WITCH is solely a 

mechanistic model, unburdened by the complexity imposed by surface vegetation. That is, 

continental weathering is assumed to be purely abiotic and is governed in WITCH only by 

experimentally determined kinetic laws. The result is a straightforward carbon cycle model 

that permits explicit determination of the time required to reduce the high CO2 concentrations 

to background levels and is specifically parameterized to a Precambrian environment lacking.  

 

2. Methodology  
 

2.1  General design of models  
 

 

 

Figure 1: general design of the 

simulations, and link between the 

various models used. 
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Our objective was to feed a numerical model of the weathering processes with climatic 

constraints for the post snowball environment, so that a time evolution of CO2 in the 

atmosphere could be calculated. Three separate models are linked to accomplish this 

objective: a 3D-climate model, a weathering model, and a simple carbon-alkalinity cycle 

model (fig.1).  

Calculating continental weathering in the aftermath of the snowball event only requires two 

climatic inputs: (1) the air temperature which controls the rate at which dissolution of 

minerals occurs, and (2) the continental runoff allowing the transport of weathering products. 

To provide the climatic variables, we chose to use the general circulation climate model 

FOAM 1.5. The atmospheric component of FOAM is a parallelized version of NCAR’s 

Community Climate Model 2 (CCM2) with the upgraded radiative and hydrologic physics 

incorporated in CCM3 v. 3.2. The atmosphere runs at R15 spectral resolution (4.5°x7.5°) with 

18 levels. The ocean component (OM3) is a z-coordinate ocean model that has been 

optimized for performance and scalability on parallel computers. OM3 contains 24 vertical 

layers, a 128x128 grid (1.4°x2.8°) and uses simple second order differencing and a fully 

explicit time step scheme for the barotropic and baroclinic modes. The ocean and atmospheric 

models are linked by a coupler, which implements the land and sea ice models and calculates 

and interpolates the fluxes of heat and momentum between the atmosphere and ocean models 

(Jacob, 1997). FOAM successfully simulates many aspects of the present-day climate and 

compares well with other contemporary medium-resolution climate models; it has also been 

used previously to investigate Neoproterozoic climates in a CO2-enriched atmosphere 

(Donnadieu et al., 2006; Pierrehumbert, 2005; Poulsen, 2003; Poulsen et al., 2001). For this 

study, we use FOAM in mixed-layer mode; i.e., the atmospheric model is linked to a 50-meter 

mixed-layer ocean, which parameterizes heat transport through diffusion, mainly for 

computation time considerations.  

 

The weathering model, WITCH (Godderis et al., 2006), was initially developed and calibrated 

to simulate weathering processes in soil profiles and in river catchments on the granite 

outcrop in the Svalbard region. It is coupled to a biospheric model calculating the water 

circulation in the soil, the partial pressure of CO2 below ground level as a result of root 

respiration and microbial activity, and the uptake and release of cations by the living and dead 

biomass. WITCH calculates the dissolution of minerals as a function of the soil solution 

composition at each time step through experimentally determined kinetic weathering laws. 
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Four dissolving species are accounted for (H+, OH-, H2O and organic ligands). The 

dissolution rate of  a given mineral Rs is thus equals to: 
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where A stands for the mineral reactive surface (m2/m3 of soil), ki and Ea
i are the dissolution 

rate constant and the activation energy for the i species promoted dissolution, ai and ni stand 

for the activity of species i and the order of reaction with respect to i, respectively, and finh 

describes the inhibiting effect of aqueous species on mineral dissolution. In this study Al3+ is 

considered as the main inhibiting species and the expression of finh has been derived from 

(Oelkers et al., 1994; Schott and Oelkers, 1995), and (Devidal et al., 1997). No provision has 

been made for a possible catalysis of dissolution rates by aqueous species of CO2 because 

(Golubev et al., 2005) have shown that these species have no direct effect on silicate 

dissolution rates. Departure from equilibrium on mineral dissolution/precipitation rates is 

accounted for by the (1-Ωs) factor, where Ω stands for the solution saturation index with 

respect to the particular solid and s is a stoichiometric number.  

 

The WITCH model includes 32 minerals. The number of soil layers that are modelled can be 

adapted to any specific problem. The mineral reactive surface is calculated according to a 

simple parametric law assumed to be an approximation of the BET (for Brunauer, Emmett 

and Teller) surface: 

( ) ρ⋅+++= coarsesandsiltclay xxxxA 03.02.20.8  

 

Where xclay, xsilt, xsand and xcoarse represent the textural fractions of the soils, respectively clay, 

silt, sand and coarse materials so that xclay+xsilt+xsand+xcoarse=1. ρ is the soil density in g/m3. 

 

In order to calculate the time evolution of atmospheric CO2, a carbon/alkalinity cycle model 

must be used. Here, we use a simplified and slightly modified version of the COMBINE 

module of the GEOCLIM model (Donnadieu et al., 2006, Donnadieu et al, 2004a; Donnadieu 

et al., 2004b; Godderis and Joachimski, 2004). The number of oceanic reservoirs has been 

reduced to two: one for the surface ocean and one for the deep ocean. An exhaustive 
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description of the processes described in this simplified COMBINE model is given in (see 

chapitre 4).  

  

2.2 Climatic simulations  
 
We ran FOAM with a Marinoan paleogeography adapted from Macouin [pers. com] wherein 

the continental fragments of the former supercontinent Rodinia are clustered in low latitudes. 

Solar luminosity is fixed at 94% of its present day value (1286W/m2) according to stellar 

evolution models (Gough, 1981). Orbital parameters are fixed at present day values. The 

termination of the global glaciation is simulated through an absence of sea-ice and land-ice. 

Therefore the continental surface is prescribed as a rocky desert. Since the ice melting process 

is not taken into account, our set of simulations describes the post-glacial climate after the 

deglaciation process has occurred. Moreover the post-glacial atmosphere is highly enriched in 

CO2, which is progressively reabsorbed, thus we have prescribed a range of atmospheric CO2 

pressures showing this reduction: 400, 200, 100, 50, 25, 20, 15, and 10 PAL (PAL for Present 

Atmospheric Level, here 280ppm of CO2). The simulations reach equilibrium with the 

prescribed boundary conditions after ten years. The analyses are done using the average of the 

next ten years. A prior study (Pierrehumbert, 2005) has checked the validity of FOAM 

radiative code until 0.2bar of CO2. Therefore the radiative effect of CO2 is appropriated to 

simulate the warm environment occurring in the aftermath of the Snowball Earth. But no 

simulation has been performed above 400PAL because warm temperatures overcome physical 

limits of GCMs that can accept.  

Concerning the validity of FOAM hydrological cycle in the very warm climate encountered 

during the Snowball recovery, the chief difference with modern climates is that the 

atmosphere contains a much higher proportion of water vapor (up to 20% in places in the 

boundary layer in the warmest simulations we present).  The thermodynamic formulation in 

FOAM is general enough to cope with such values. In particular, the effect of water vapor on 

buoyancy and on the surface pressure is fully accounted for via the virtual temperature.  In 

very warm climates, the buoyancy effect - that water vapor is lighter than air - is important in 

allowing some boundary layer turbulence even when the surface temperature becomes smaller 

than the overlying air temperature, as noted in Pierrehumbert (Pierrehumbert, 2002). 
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2.3 Geochemical simulations  
 
The FOAM-WITCH-COMBINE model is used here to determine the time span required for 

CO2 to decline to pre-glacial values in the aftermath of a global glaciation. Parameters 

controlling pCO2 are the volcanic CO2 degassing and total continental silicate weathering. 

Total CO2 consumption through weathering depends on cation fluxes extracted from silicates 

and calculated by the WITCH model. Since the WITCH model only gives cations fluxes for 

the 8 climatology (400, 200, 100, 50, 25, 20, 15 and 10PAL) a linear interpolation is 

performed to obtain a continuous trend for Ca2+ and Mg2+ fluxes between 400 and 10PAL for 

each continental grid cell. Only Ca2+ and Mg2+ are accounted for in the CO2 consumption, 

thus neglecting possible exchange reactions in seafloor sediments between Na+ and K+ on the 

one hand, and Ca2+ and Mg2+ on the other. WITCH calculates the weathering flux for the four 

main cations, but Ca2+ and Mg2+ contribute for more than 80 % of the total cation flux in all 

simulations. Through this interpolation, we start from the CO2 consumption fluxes calculated 

for each grid cell by the WITCH model, depending on the FOAM temperature and runoff, and 

end up with a simple trend describing the total CO2 consumption through silicate rock 

weathering as a function of atmospheric CO2. Considering cation fluxes estimations, the 

geochemical module COMBINE then calculates the atmospheric CO2 consumption. Since 

none GCM simulation was performed above 400PAL, the CO2 decline begins at 0.112bar. 

 
 
For the Neoproterozoic purposes, some simplifications of the WITCH model have been 

performed. Two vertical boxes are used to simulate the weatherable surface of the continents. 

We do not know exactly the nature of the continental surface following a snowball glaciation, 

but reasonable assumptions can be tested. In the reference simulation, the upper box is 

characterized by fine materials typical of loess (xclay=0.25, xsilt=0.75) with a thickness of 0.25 

m. The lower box is filled with coarse material (xsand=0.50, xcoarse=0.50) typical of boulders, 

with a thickness of 1 m. The density is set to 1700x103 g/m3, typical of sandy porous 

material. All continental vegetation influence has been removed. The ‘soil’ PCO2 is set to the 

atmospheric value. DOC content of ‘soil’ solutions is set to zero, and dissolution by organic 

ligands is not accounted for. Water volumetric content of each layer of the weathering profile 

is set to 0.2. This parameter defines the fraction of the total reactive mineral surface that is 

wet, and thus contributing to weathering. It also defines the residence time of continental 

waters, together with the drainage flux. The vertical drainage is assumed to be the GCM 

calculated runoff, assuming that the difference in precipitation minus evaporation ends up in 
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rivers after draining the profile. Pixels are assumed to be large enough that all vertically 

draining waters end up in a river draining the pixel. We assume a lithology based on 

published data and reasonable assumptions (fig.2). A standard mineralogy is defined for each 

lithological type (table 1). A lithology is assigned to each continental grid element Most of the 

pixels are assumed to be granitic, a few are defined as basaltic where continental flood basalts 

are thought to have occurred. (See map). 

 

Table 1. Standard mineralogy for each type (in percent)  
 
Lithology     
Granite        Quartz 31%              Orthose 26.5%             Andesine 42%       Apatite 0.28%       
Basalt          Labradorite 45%       Basaltic glass 17.7%   Diopside 34%         Forsterite 2%   
                    Apatite 1.33%       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Post Marinoan continental configuration used in the modelling and the assumed 

lithology of the post snowball environment (light grey: shield rocks, grey: basaltic outcrop). 
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Since these parameters are not well constrained, we perform a set of 2 sensitivity tests. The 

first one uses the soil water content calculated by the GCM to constrain the water volumetric 

content. Indeed FOAM calculates the water content of a 15 cm layer, and this value is 

exported to the two layers of WITCH. The second test was performed assuming a coarser 

grain size (xsand=1.00) in the upper layer, with an unchanged bottom layer. 

 

The total continental surface is equal to 100x106km2, missing 1/3 of the present day total 

surface of which the location cannot be constrained for the Neoproterozoic period. 

 

Regarding the volcanic CO2 degassing, no clear consensus exists between the various 

reconstructions of the degassing flux through the geological past (Gaffin 1987, Rowley 2001, 

Humler 2004, Larson 91), and no reconstruction extends to the Precambrian. Because our aim 

is to define timescale for CO2 resorption in the aftermath of a global glaciation, we set a 

degassing flux that is able to balance the CO2 consumption in pre-glacial conditions (4.1 x 

1012 moles of carbon per year) instead of 5.4 1012 mol/yr for the modern state (Williams 

1992). Driven by the degassing and weathering constraints the simplified Combine evolves 

freely, starting from 0.112bar of CO2 (400PAL) just after the deglaciation until it reaches a 

new steady state where the degassing rate is balanced by the silicate weathering rate. 

   

3. Post snowball Earth climate: runoff and water cycle behaviour  
 

Table 2 summarizes the terrestrial temperature and runoff evolution as a function of 

atmospheric CO2 ratio. Regarding our climatic simulations, continental temperatures show a 

proportional response at the CO2 evolution. In opposite, the runoff describes an asymptotic 

tendency, wherein 33cm/yr is the maximal value. This important dichotomy implies a 

fundamental climate consequence. Indeed the limited increase in runoff has implication on 

CO2 consumption by silicate weathering. Under very high CO2 levels, silicate weathering is 

enhanced by higher temperature, but its increase is buffered by the limited rise in runoff. As a 

result, the decrease in atmospheric CO2 back to a new equilibrium spans several million years. 

Since the continental weathering mainly depends on the runoff, we need to understand why 

the Hothouse climate is “so dry”?  

 

 
 

189



Chapitre V 
 

Table 2. Main results of FOAM simulations for the Post Snowball Climate 
 
Simulations     pCO2 (in PAL)    Runoff (cm/yr)        Terrestrial Surface Temperature (°K)    
A0     400                             27.66    326.3 
A1                400     33.23    329.8 
BB1         200     30.89    319.9 
C1         100     32.58    313.1 
D1        50     26.66    307.2  
E1       25     21.83    302.7 
F1       20     21.18    301.0 
G1           15          19.28    299.2 
H1           10          17.93    297.0 
 
Solar constant used 1286W/m2 (94% of the present day value, extracted from Gough (1981)), 
liquid water concentration in clouds fixed at 0.21 (standard parameterization) except for A0 
wherein this parameter equals 0.5.  

 

3.1 The Hydrological Cycle in the Post-Snowball Hothouse 
 

The weak increase of precipitation with temperature in the post-Snowball world plays a key 

role in our results, and so merits some further discussion. In fact, a very similar phenomenon, 

writ smaller, has attracted a lot of attention of late with regard to the effect of anthropogenic 

global warming on precipitation (notably Held and Soden 2006)(Held and Soden, 2006). In 

particular, it has been found in virtually all climate simulations that increasing temperature by 

doubling or quadrupling CO2 increases the precipitation much less than one would expect 

from the increase in saturation vapor pressure obtained from the Clausius-Clapeyron relation. 

Specifically, Clausius Clapeyron predicts that precipitation should increase at about 7% per 

degree of warming, whereas the actual figure for moderate warming is more like 2%. It 

appears that the circulation becomes more sluggish as the planet warms, so that even though 

there is more water in the system, the rate at which it condenses into rain does not increase 

much (Vecchi et al., 2006). 

It has often been thought that infrared radiative cooling places an a priori constraint on 

precipitation, given that the dominant balance in the atmosphere is between latent heat release 

and radiative cooling (see Allen and Ingram 2002 for a recent review of such 

arguments)(Allen and Ingram, 2002). However, it was shown in Pierrehumbert 

(1999)(Pierrehumbert, 1999) that the argument is fallacious, or at least incomplete, since in 

principle the surface conditions can adjust to allow whatever column-integrated infrared 
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cooling is necessary to accomodate the evaporation required to sustain a given precipitation 

level. In order to understand constraints on precipitation, a detailed consideration of the 

surface energy budget is unavoidable. In particular, it was argued that the evaporation from 

the surface is in effect limited by the supply of solar radiation absorbed at the surface, so that 

if one warms the climate by increasing CO2 without changing the solar radiation, there comes 

a point at which all solar radiation is used to sustain evaporation, whereafter precipitation no 

longer increases with temperature. This argument was extended and made more quantitative 

in Pierrehumbert (2002)(Pierrehumbert, 2002), where it was pointed out that the evaporation 

can somewhat exceed the solar absorption, but that the excess tends to be limited by the 

properties of turbulent fluxes in a stable boundary layer. In that work, it was also pointed out 

that the limitation of precipitation has important implications for silicate weathering, and it is 

precisely these implications that we see coming into force in the Snowball recovery 

simulations with which we are presently occupied. 

 

Table 3. Summary of key properties of the hydrological cycle and the surface energy balance 

for the Snowball recovery simulations. 

 
Simulations     qs  q  P (mm/mo)  Land Ratio  Sabs   L  Fsens  IR 

H1     .014      .011        85.      .825   173.   83.  21.  65.          
D1     .022      .018           102.                .88                168.                99.      18.        47.        
C1     .029      .024           113.                .94                165.              110.      15.        36.     
BB1     .042      .035           127.                .96                163.               123.      12.       25. 
A1     .064      .052           141.                .88                167.               137.        9.       19.     

 
qs is the saturation water vapor mixing ratio based on the surface air temperature, in kg water 
per kg air. q is the actual water vapor mixing ratio of the air, in the same units. P is the global 
mean precipitation in mm/mo, and the ”land ratio” is the ratio of the mean precipitation rate 
over land to the mean precipitation rate globally. Sabs is the global mean surface absorbed 
solar radiation, L is the latent heat flux (evaporation), Fsens is the sensible heat flux and IR is 
the net infrared cooling of the surface. All energy fluxes are in W/m2. 

 

Table 3. summarizes key boundary layer and surface budget properties pertinent to the 

hydrological cycle. As CO2 is increased from 10x present to 400x present concentrations, the 

low level saturation mixing ratio increases by a factor of 4.6, and the actual boundary layer 

mixing ration increases by a similar factor. However, the precipitation rate only increases by 

60%, and the precipitation rate over land increases very nearly in proportion to the global 
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precipitation. To understand what is going on, let’s take a look at the terms makingup the 

surface energy budget. In the absence of oceanic heat transports, the surface budget reads 

Sabs = L + Fsens + IR.                       (4) 

 

where the terms are defined in the caption to Table 2. The mass flux of water due to 

evaporation is proportional to L, which hence determines the global precipitation rate. IR is 

the net infrared cooling rate of the surface, i.e. the upward flux σT4s reduced by the infrared 

back-radiation from the atmosphere. To the extent that Fsens and IR balance some of the 

incoming solar absorption, they steal energy that could be used to sustain evaporation. Both 

Fsens and IR increase as the surface is made increasingly warmer than the overlying 

atmosphere; they tend to be small when the air and surface temperatures are close, and 

moreover as the temperature increases and the boundary layer becomes more moist the net 

infrared cooling falls to zero because the atmosphere radiates to the ground at the same 

temperature as the ground radiates to the atmosphere. Looking at the energy budget data in 

the Table, we see that the solar absorption remains nearly constant as CO2 is increased, but 

that the sensible and infrared cooling falls precipitously as the climate is made warmer. The 

slack is taken up by evaporation, but the total ”extra” energy in the 10x case is only 86 W/m2, 

and it is almost impossible for the precipitation to increase by more than this amount as the 

climate is made warmer by increasing CO2. Indeed, we see that by the time we reach the 400x 

case, evaporation balances 82% of the surface absorbed solar radiation.  

Thus, the limited increase in runoff in these simulations is seen as a robust consequence of the 

behavior of the surface energy budget, and is not expected to particularly model-dependent. 

 

3.2 Cloud effects and sensitivity study 
 

Clouds pose a well-known challenge to all climate problems, and the present one is no 

exception. Climates very different from the present are particularly problematic, because there 

are few observations that can be used as guidance as to the correct cloud behavior. It is in any 

event useful to document just what the clouds are doing in the simulation. The net cloud 

radiative forcing for the 10x case and the 200x case are compared in Figure 3. We see that in 

such a warm climate, the clouds have a net warming effect on the tropics in the cooler case. In 

the modern climate they have a moderate net cooling effect. However, as the CO2 is increased 

and the climate is made warmer, the cloud albedo effect comes to nearly cancel the cloud 
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greenhouse effect in the tropics. This behavior is primarily due to the increase in albedo of 

clouds that have higher water content, coupled 

with the fact that convection does not become  

 
Figure 3. Cloud forcing in a hothouse climate. 

x10 and x200 represent, respectively, the 

 

 

 

 

 

much stronger and the cloud tops do not become much higher and colder. There is particularly 

 FOAM 

pCO2 atmospheric level is in PAL (for 
Present Atmospheric Level, here 280ppm)   

 

interesting behavior at high latitudes, though, where there is a pronounced net warming effect 

of clouds in the 200x case. This comes about because there is little sunlight in winter for 

clouds to reflect at high latitudes, though the warm ocean is able to sustain enough deep 

convection in the winter to make high clouds with a strong greenhouse effect. These cloud 

feedbacks help to reduce the pole to equator temperature gradient in the simulations.  

One of the primary determinants of cloud forcing is the cloud water content. The

cloud water parameterization and its limitations was described in Pierrehumbert 

(2004)(Pierrehumbert, 2004). In particular, while the scale height of cloud water increases in 

a warming climate, allowing high clouds to become more optically thick in a warmer world, 

the base-level cloud water parameter is independent of temperature. Insofar as there is more 

supply of water vapor in a hotter world, it is not unreasonable to expect that clouds at all 

levels might have higher water vapor content. In that case, the present simulations may 

underestimate the cloud water content. To test the implications of this possibiltiy, we 

performed another run with 400x present CO2, but with the cloud water parameter increased 

by a factor of 2.4. In this run, both the cloud albedo effect and the cloud greenhouse effect 
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roughly doubled compared to the control case, but the net cloud forcing remained nearly the 

same, with a slight shift toward more net cooling in the subtropics and more warming at the 

poles. The higher albedo did, however, reduce the surface absorbed solar radiation from 

167W/m2 in the control case to 150W/m2 in the thick-cloud case. In accordance, this also 

reduced the global mean precipitation rate from 141 mm/mo to 114 mm/mo. Thus, higher 

cloud water content further reduces the precipitation and further inhibits both silicate and 

carbonate weathering. If cloud fraction or cloud water content were to go down, however, the 

precipitation rate could increase beyond what we have simulated, increasing the weathering 

rate and reducing the duration of the Snowball recovery period. 

The factors governing cloud fraction are poorly understood. These simulations were 

performed with an empirical cloud fraction algorithm that may not remain valid in a much 

warmer climate. In particular, there is observational evidence that for warm rain processes, 

cloud fraction goes down with temperature, owing to increased precipitation efficiency (Rapp 

et al., 2005). This feedback is not present in the cloud fraction scheme we are using. In the 

modern tropics, the cloud fraction feedback actually is a destabilizing effect, enhancing CO2-

induced warming, because warm rain processes mainly apply to lower altitude clouds for 

which the albedo effect tends to dominate. For the warm Snowball recovery climates, warm 

rain processes operate over a deeper portion of the atmosphere, so the feedback may operate 

differently. This is a fruitful area for future inquiry. 

 
 
4. Post snowball weathering and climate restoring after the snowball 
 

Under 0.112 bars of CO2, the calculated total CO2 consumption by silicate weathering 

reaches about 10 times its present day value. It rapidly declines with atmospheric CO2 (Fig. 

4a). The correspondent CO2 evolution is shown on fig. 4b. In the reference run, it takes 

approximately 4 million years before the CO2 level drop below 5000 ppmv. 2 million years 

after the end of the melting phase (assuming that CO2 was at that time around 0.12 bars), the 

CO2 level is still around 25,000 ppmv, with a mean global air temperature around 32°C. 

Using either the FOAM water volumetric content or the coarse lithology increases the 

relaxation time of the carbon cycle by several million years, because of dryness or low 

reactive surface area of mineral phases. 

Calculated recovery durations are longer than those previously estimated by (Higgins and 

Schrag, 2003) at ca. 200kyrs and 1.3Ma (Figure 4b).. High weathering rates were assumed in 

Higgins and Schrag (2003) based on an estimation of a 7-fold increase in continental runoff 
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and on the assumption that continental waters reach saturation with respect to carbonate even 

during silicate weathering. Here, we show that runoff cannot be so high under high CO2 levels  

Figure 4: (a) CO2 consumption rates through weathering as a function of atmospheric CO

e evolution of atmospheric CO2 in the aftermath of a snowball Earth. 
2. 

(b) Tim
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(maximum value 27% above the present day mean of 26 cm/yr). As a result, unusually warm 

climate may have lasted several million of years after the snowball event   
One of the main finding of this study is that the post-glacial increase in continental weathering 

rates might not have been nearly high as typically assumed (e.g. Higgins and Schrag, 2003) 

under the very high CO2 levels required to terminate a snowball glaciation (Pierrehumbert, 

2004). The main inhibitor to an unlimited rise in continental weathering seems to be the 

limitation in continental runoff as CO2 rises: above a threshold of 100 PAL, rainfall no longer 

increases. As a consequence, total silicate weathering evolution forces the climatic recovery 

to be slow, spanning as much as 4 million years, despite higher dissolution rates caused by 

elevated temperatures.  

One of limitations concerns the CO2 ratio used in our simulations. Since demonstrated, 

increasing the CO2 above 100PAL does not enhance the runoff. In consequence if a higher 

pCO2 trigs the deglaciation then the CO2 decline will be certainly much longer, enhancing 

harsh conditions on the Precambrian Life.   

 

Our climatic results describe only post deglaciation conditions, because GCM simulations 

were performed assuming that the land-ice and sea-ice were already melted. The melting 

phase of the snowball is not accessible through modelling up to now. The question whether 

continental weathering might have been extremely high during the melting phase is important, 

because it may considerably boost the climatic recovery. Ice-sheet models estimate a land-ice 

volume ~ 200 106 km3 for a global glaciation (Donnadieu 2003), which is in good agreement 

with sedimentary evidence the Ghaub and Maieberg formations in northern Namibia 

suggesting a glacio-eustatic rise of 500m or more (Hoffman et al., 2007). If the melting spans 

10 kyr, this would correspond to an additional runoff flux of 20 cm/yr. This would only 

double the total runoff flux, compared to compute values (table 1). Furthermore, temperature 

of melt waters around 4°C would not favor silicate mineral dissolution. As a consequence, the 

short melting phase would not help at significantly reducing the recovery timespan. 
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Conclusion  
 
In this study, we force a numerical model predicting continental silicate weathering with 3D-

climate model output to investigate the climate and weathering response during the 

supergreenhouse climate following the snowball Earth event. We reach the following 

conclusions: 

1) high continental temperature are predicted under very high CO2 levels. But continental 

runoff is not extremely important, as suggested in the original snowball theory. Under 

400 times the present CO2 pressure, continental runoff is only 27 % higher than the 

present day one. 

2) This relative dryness of the supergreenhouse climate is linked to physical constraints 

governing the surface energy budget. Indeed the energy releases by the evaporation 

cannot overcome the net solar energy absorbed in surface. Since the incoming solar 

energy is not enhanced by increasing CO2, the evaporation, and with it the 

hydrological cycle, describes an asymptotic tendency.       

3) This moderate increase in runoff results in an increase in continental silicate 

weathering. Under 400 PAL of CO2, CO2 consumption by the weathering of 

continental Ca- and Mg-silicate rocks equals 60 1012 moles/yr, which is 24 times the 

present day value. The Ca2+ flux is 14 times its present day value. 

4) As a result, we estimate that the recovery of the global climate from a super 

greenhouse to “normal” Neoproterozoic conditions takes about 4 million years, a 

timespan much longer than the melting of the world ice cover. As a result, unusual 

warm climatic conditions may have lasted up to 4 million years, following ten million 

years of global glaciation, further strenghtening the environmental filter. 
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Le principal intérêt de l’étude que nous avons réalisé est d’avoir explicité le comportement du 

cycle hydrologique dans le contexte singulier d’une Terre possédant un climat tropical 

généralisé. Nous avons démontré que malgré l’intensité du cycle hydrologique, le climat 

chaud et humide simulé ne permet pas d’obtenir des flux d’altération continentale 

comparables à ceux supposés par Higgins et Schrag (2003). La principale conséquence de 

cela est le prolongement de l’état de « hot-house » pendant 4Ma après la fin de la glaciation. 

Cette réévaluation de la durée implique également une temps très long pour la formation des 

cap carbonates. 

Si nous avons mieux contraint la formation d’une grande partie des cap carbonates, il reste 

désormais à comprendre comment se sont former les cap dolostones. 

 

4. Discussion et perspectives sur les cap dolostones  
 
4.1 La question de la durée de dépôt des cap dolostones 

 

En plus des données paléomagnétiques, plusieurs proxy isotopiques sont disponibles, 

notamment le 13C et le 87Sr.  

Dans le chapitre 4, nous avons attribué l’excursion de δ13C à l’effet du changement de 

température des eaux de surface (Higgins and Schrag, 2003) et à l’effet cinétique du 

fractionnement isotopique. Comme ces 2 processus n’agissent qu’à court terme, l’excursion 

du δ13C tendrait à soutenir une durée courte de précipitation.  

Concernant le strontium, l’interprétation est plus délicate. Théoriquement la forte altération 

continentale post-glaciaire devrait augmenter le rapport 87Sr/86Sr dans les carbonates qui 

précipitent (87Sr/86Sr granite estimé entre 0.7089 et 0.713 Higgins et Schrag). Or à l’échelle 

mondiale, cela n’est pas mesuré dans les cap-dolostones (ni dans les limestones), seule une 

augmentation lente et progressive entre 900 et 600Ma est observée, résultat de la 

fragmentation progressive du Rodinia en position équatoriale (Figure 5.4) (Halverson et al., 

2007). 
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Cette analyse, si elle demeure vraie à l’échelle globale le devient beaucoup moins en 

regardant la variabilité locale. En effet en Namibie Nord (figure 5.4) et dans la plate forme de 

Araras (Amérique du Sud, Brésil) de fortes augmentations du ratio de Strontium sont 

observées dans les carbonates reposant sur les diamictites Marinoan. Variations allant de 

0.707 à 0.711 (Nogueira et al., 2007) dans les cap-carbonates du craton brésilien et de 0.707 à 

0.708 dans les limestones de la Formation de Maierberg en Namibie (Halverson et al 2007). 

Ces 2 observations sont donc en faveur d’une forte altération post-glaciaire. Compte tenu du 

temps de résidence du Sr  (4Ma)(Goldstein and Jacobsen, 1987), le temps de dépôt de ces 

carbonates devrait être proche du temps de résidence, donc supérieur à 105 ans. Ainsi les 

enregistrements locaux du Strontium semblent plutôt suggérer un temps long pour la période 

de forte altération. Cependant la possible existence d’une source radiogénique (enrichie en 
87Sr, comme un granite par exemple) peut compliquer cette interprétation. 

Finalement, les données disponibles ne sont pas décisives pour discriminer si les des cap 

dolostones se sont déposés rapidement ou lentement.  
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Dans un premier essai de quantification des taux d’altération maximale nous avons entrepris 

de modéliser l’altération des carbonates continentaux avec la même méthodologie. Je tiens à 

préciser que les résultats, ci après, ne sont que préliminaires.  

 

4.2 L’altération des carbonates: résultats préliminaires  

                  (Preliminary results concerning the carbonate weathering).  

Les résultats suivant sont obtenus à partir d’un climat post glaciaire, une fois les inlandsis 

disparus. L’absence du processus de la fonte des glaces, est handicapant car la mise en place 

des cap dolostones est supposée se dérouler durant la période de fonte lorsque le niveau de 

l’eau monte. Ce problème est également vrai pour l’étude de Higgins et Schrag (2003). 

Souffrant du même problème les deux études sont donc facilement comparables. 

 

Dans le modèle WITCH, le calcul de l’altération des carbonates est directement dépendant de 

la pression atmosphérique en CO2 (qui fournit les protons) et de la température de l’air (plus il 

fait chaud moins la calcite devient soluble).  

Cette altération est calculée de manière thermodynamique. L’eau ruisselante étant supposée à 

l’équilibre avec le minéral de calcite pour une pCO2 donnée. Le produit de solubilité est 

fonction de la température (Drever, 1997). 
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Le flux d’altération de carbonates est exprimé est moles de Ca2+. Le flux de Mg2+ est omis car 

les carbonates de magnésium sont négligés pour simplifier le système (il est en effet très 

délicat de distribuer leurs affleurements continentaux). La surface des carbonates 

continentaux (CaCO3) est estimée à 107 km2 sur la base de la distribution lithologique actuelle 

(Suchet et al., 2003)(Figure 5.5).  
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On remarque que le flux de Ca2+ atteint son maximum à 100 PAL de CO2 et non pas à 

400PAL (Table 5.1). En effet aux hautes teneurs de CO2, la température continentale très 

chaude inhibe fortement la dissolution de la calcite pour que le ruissellement puisse la 

compenser. Même en considérant notre valeur maximale (10.3 1012 mol Ca2+/an à 100 PAL), 

l’altération des carbonates prédite par notre modèle, 1.23 1018 gC en 104 ans, est largement 

inférieure à celle obtenue par Higgins et Schrag, ~ 5 1018 gC. Cette différence s’explique par 

la dépendance de la solubilité de la calcite à la température, qui dans notre modèle contrôle la 

dissolution de la calcite par le ruissellement. Par conséquence, de même que l’altération des 

silicates est limitée par le ruissellement, l’altération des carbonates est de plus limitée. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5.5   
Lithologie continentale avec une reconstruction paléogéographique Marinoan (Macouin, pers. 
com).  La distribution des carbonates est limitée entre +/- 10° de latitude, en supposant qu’il 
s’agit de plate-formes de carbonates plus anciennes exondées. Cette hypothèse est sujette à 
caution. 
   

Table 5.1 Ca2+ fluxes (in 1012 mol/yr) calculated by WITCH for various pCO2.  
 
Simulations     pCO2 (in PAL)     Carbonate Weathering  Silicate Weathering          Total 

H2         10  4.9    1.2   6.1 
G2         15  5.8    1.7   7.5 
F2         20  6.6    2.2   8.8 
E2         25  6.8    2.2   9.0 
D2         50  9.1    3.4   12.5 
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 C2  100           10.3    5.7   15.8 
 B2  200  6.4             10.2   16.6 
 A2  400  2.7             19.6   22.3 
Present-day (estimated)  8.6    1.4   10.0 
The estimation for carbonate weathering includes the contribution from dolomite dissolution, 
thus adding Ca2+ and Mg2+ fluxes, leading to an overestimation in the table. The model output 
listed above only account for Ca2+ fluxes. Continental carbonate outcrop are assumed to cover 
107 km2 (Amiotte-Suchet et al., 2003). 
 

En supposant que les 18.5m de cap-dolostones (Hoffman et al., 2007) soient uniquement dus à 

l’alcalinité provenant de l’altération continentale, nos taux d’altération estiment à 3.5 105 ans 

le temps pour former l’ensemble des cap dolostones. Le principal avantage de ce résultat est 

d’être en accord avec la durée déduite du nombre d’inversions magnétiques observées au sein 

des cap dolostones.  

Cependant comme les cap dolostones sont stratigraphiquement corrélés à une augmentation 

du niveau marin, cela impliquerait que l’augmentation (relative) du niveau marin se soit 

prolongée au moins 3.5 105 ans. Sans être impossible, il est fondamental d’expliquer comment 

ce processus a pu duré si longtemps.  

  

5. Perspectives  
 
 Si nous avons mieux contraint le climat post glaciaire et les taux d’altération en 

relation avec ce climat, le prochain objectif serait d’estimer le timing de dépôt des cap 

dolostones. En effet cette série sédimentaire est fondamentale pour estimer le timing de 

l’augmentation du niveau marin, la durée de la fonte des glaces ainsi que la transition entre la 

phase glaciaire et post glaciaire. Donc pour tester ce scénario, il apparaît nécessaire de 

modéliser la phase de déglaciation.  

Comme l’a réalisé Donnadieu, Y. et al (EPSL 2003), il est envisageable de coupler un modèle 

de calotte de glace (ISM pour Ice-Sheet Model) avec un modèle de climat pour modéliser la 

durée de la fonte des glaces. Une fois ces simulations réalisées, un couplage avec le modèle 

d’altération continentale WITCH permettra d’estimer les flux d’altération afin de savoir si les 

flux de cations permettent d’obtenir les 18m de cap-dolostones en 104 ans ou en 2.5 105 ans. 

Au fur et à mesure du retrait de l’inlandsis, on pourrait appliquer le modèle d’altération 

uniquement aux surfaces rocheuses exposées à l’atmosphère. Cette étude permettra ainsi 

d’expliciter, de manière plus fine, le lien entre précipitation des cap dolostones et événements 

de glaciations globales. Affirmer ou infirmer cette causalité permettra de valider en partie 

 
 

202



Chapitre V 
 

l’existence de glaciations globales, les cap-carbonates étant un des piliers sur lequel reposent 

la théorie de la Snowball Earth. 
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1.  Problématiques et outils utilisés 

L’objectif central de cette thèse était de fournir une image cohérente des 

glaciations du Néoprotérozoïque en privilégiant une approche ‘multi-modèles’, afin 

d’intégrer et comprendre les rétroactions climat – cycle du carbone. Ces glaciations 

présentent tout un cortège d’observations surprenantes, la première, et non la moindre, 

étant le fait que contrairement à tout ce que l’on connaît au Phanérozoïque (les derniers 

543 millions d’années), ces glaciations ont atteint l’équateur. Les  apports de ce travail à 

une meilleure caractérisation de ces épisodes glaciaires se sont axés autour de trois 

objectifs. D’une part, il s’agissait d’estimer le niveau maximum de CO2 dans 

l’atmosphère afin d’estimer l’effet de serre maximal lors de ce genre d’événement. 

D’autre part, il s’agissait d’analyser la réponse de l’atmosphère, à l‘augmentation 

continue de CO2 mais aussi au dépôt de poussières à l’occasion d’une éruption 

volcanique catastrophique. Enfin, le troisième et dernier point consistait à considérer les 

mécanismes de rétroaction entre le climat, l’altération et le cycle du carbone, là où 

précédemment de simples estimations qualitatives avaient été faites. De façon plus 

détaillée, les questions auxquelles j’ai essayé de répondre sont les suivantes  

 

(1) Comment et combien de CO2 a-t-il pu s’accumuler pendant la glaciation 

globale ? Ou plus précisément Comment un modèle des cycles biogéochimiques répartit 

le carbone exosphérique lorsque la Terre est entièrement recouverte de glace et quels 

sont les processus à l’œuvre dans le cycle du carbone pendant une glaciation globale ?  

 

(2) Comment la Terre, une fois entièrement englacée peut elle sortir d’un état 

glaciaire généralisé? Question qui s’est traduite par Comment le climat modélisé par un 

MGCA répond-il à une accumulation lente de CO2 jusqu’à des niveaux très élevés (de 

l’ordre de plusieurs dizièmes de bars, et/ou à l’ajout abrupt d’un dépôt de poussière 

d’origine volcanique ?  

 

(3) Toutes ces questions pour finalement contraindre et comprendre à travers une 

utilisation intégrée de modèles géochimique, climatique,  et d’altération continentale, En 

quoi les glaciations globales ont elles affecté l’environnement, et comment le système 

couplé océan-atmophère-cycle du carbone réagit-il lors de la sortie d’une glaciation 
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globale ?En particulier, peut-on contraindre le temps de retour du sytème climatique à 

la normale, après un épisode aussi extrême qu’une glaciation globale ? 

 

2. Etablissement de nouveaux scénarii à l’aide des modèles 

 

 (1) La première étape de cette thèse (chapitre 2) a été de contraindre les échanges 

entre l’océan et l’atmosphère, dans une Terre totalement englacée afin de comprendre le 

comportement du cycle du carbone. A l’aide d’un modèle des cycles biogéochimiques 

globaux, développé pour prendre en compte les temps caractéristiques d’échanges entre les 

réservoirs (atmosphère, océan de surface, et océan profond), nous avons déterminé la surface 

d’échange critique à partir de laquelle l’océan et l’atmosphère sont à l’équilibre, et quantifié 

l’effet des échanges entre océan profond et de surface.  

Les résultats majeurs de cette étude sont les suivants : (α) dès que la surface d’échange 

entre l’océan et l’atmosphère excède 3000km2, l’océan et l’atmosphère sont quasi à 

l’équilibre. (β) Cette valeur est probablement inférieure à la surface d’eau libre existante à 

cette époque. (γ) Dans ce contexte, la forte pression partielle de CO2 atmosphérique implique 

une acidification majeure des eaux océaniques (pH ~6). (δ) L’accumulation du CO2 dans le 

système exosphérique, et l’acidification associée, vont finalement balancée les émissions 

volcaniques par l’augmentation de l’altération des basaltes sous-marins. Ainsi, contrairement 

aux études précédentes, nous avons montré que les puits de carbone ne sont pas éliminés 

pendant la glaciation. En conséquence, même après 30 Ma de glaciation la pCO2 ne peut pas 

dépasser les 0.25bar. 

 (2) Fort de ce constat, lors de l’étude présentée dans le chapitre 3, nous avons évalué 

les facteurs forçant pouvant déclencher la déglaciation. Pour ce faire nous avons utilisé un 

modèle MCGA, LMDz. Nos résultats montrent clairement que le CO2 ne semble pas pouvoir, 

à lui seul, déclencher la déglaciation. En combinaison a un niveau de CO2 élevé, nous 

suggérons que la libération d’une importante quantité de poussières lors d’une éruption 

volcanique de grande ampleur ait pu produire le réchauffement nécessaire pour initier la 

déglaciation. Ainsi nous proposons un scénario où la glaciation a perduré suffisamment 

longtemps pour accumuler une grande quantité de CO2 dans l’atmosphère, (>0.2bar), mais où 

la déglaciation est intervenue de manière abrupte à la faveur d’une réduction d’albédo 

occasionnée par l’émission de poussières volcaniques.   
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(3) L’étude des cycles biogéochimiques nous a permis de démontrer le caractère 

exceptionnel des variations environnementales touchant les enveloppes fluides lors d’une 

glaciation globale. Si durant la glaciation, ces changements sont importants, leur lenteur 

pourrait laisser le temps à la biosphère de s’adapter. A contrario, lors de la déglaciation, les 

changements sont tous aussi drastiques mais beaucoup plus rapides (~ 104 à 105ans au lieu de 

plusieurs millions d’années). Ainsi il apparaît que les perturbations environnementales post 

glaciaires sont beaucoup plus brutales que les perturbation glaciaires. La quantification de ces 

variations laisse supposer que seule une biosphère très permissive, constituée par exemple de 

procaryotes (cyanobactéries,…) ou d’eucaryotes simples (algues rouges, …),  aurait pu subir 

et surmonter de tels changements environnementaux. Cette supposition exclurait donc 

l’existence d’un ancêtre complexe et macroscopique des animaux  avant les glaciations 

globales, hypothèse en accord avec les données paléontologiques(Corsetti et al., 2006; Yin et 

al., 2007) mais en désaccord avec les données moléculaires(Chen et al., 2004; Love et al., 

2006).      

 (4) Enfin l’étude intégrée climat-cycle du carbone-altération (chapitre 5) nous a 

permis de réévaluer à la hausse la durée de la perturbation postglaciaire, époque de méga-effet 

de serre. En partant de teneurs en CO2 très élevées (0.12bars), la décroissance du CO2 

nécessiterait près de 4Ma pour revenir à son état préglaciaire. Ce comportement est 

essentiellement dû à la physique du climat qui ne permet pas d’augmenter la dynamique du 

cycle hydrologique proportionnellement à la température comme la relation de Clausius-

Clapeyron le laisserait penser. Cet allongement de la durée de résorption du CO2 impliquerait 

également une durée de dépôt des cap carbonates proportionnelle très longue, hypothèse en 

bon accord avec l’observation de nombreuses inversions du champ magnétique enregistrées 

dans les premiers mètres des cap carbonates (Font et al., 2005), mais en contradiction avec les 

interprétations de P. Hoffman et co-auteurs (Hoffman et al., 2007).  

 

3. Perspectives 
 

Suite aux avancées significatives réalisées au cours de cette thèse, nous sommes 

parvenus à identifier les processus susceptibles de jouer un rôle fondamental syn et post 

glaciation. Cependant plusieurs questionnements sont encore sans réponse. Voici les plus 

importants et les plus accessibles grâce aux outils développés et/ou utilisés lors de cette thèse.  
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  (1) Tout d’abord, concernant la modélisation des cycles biogéochimiques de l’océan 

Protérozoïque. La principale incertitude et difficulté, de ce genre de modèle, est 

l’interconnexion entre les cycles biogéochimiques. En effet, si l’océan profond est anoxique 

durant tout le Protérozoïque, alors des éléments sensibles au potentiel redox de l’océan 

comme le Soufre, et le Fer peuvent devenir prépondérant dans le contrôle de la chimie 

océanique(Anbar and Knoll, 2002; Canfield, 1998). Seulement pour ces périodes anciennes, le 

peu de données disponibles rend notre compréhension des cycles des éléments mineurs, au 

mieux, lacunaire (Hurtgen et al., 2002). Afin de mieux représenter les propriétés physico-

chimiques de l’océan Protérozoïque, l’unique méthode disponible pour les appréhender réside 

dans la modélisation. Pour atteindre cet objectif, la première étape serait d’intégrer les cycles 

du soufre et du fer dans l’océan moderne afin de bien représenter l’interconnexion des cycles 

biochimiques dans un contexte bien contraint. Ensuite, à partir de cette calibration basée sur 

l’actuel, il deviendrait en théorie possible d’appréhender le comportement de l’océan disparu 

du Protérozoïque en modifiant l’environnement initial pour le rapprocher des conditions du 

Néoprotérozoïque. Le principal enjeu de ce développement réside dans la meilleure 

compréhension de la formation des BIFs et des cap dolostones, deux des dépôts les plus 

singuliers des glaciations extrêmes du Néoprotérozoïque.      

 

(2) En parallèle à la perspective précédente, une utilisation directe des outils 

développés serait d’étudier les processus liés à l’altération continentale pendant la glaciation. 

En effet, dans cette thèse, et en accord avec l’idée classique de la théorie de la glaciation 

globale (Hoffman and Schrag, 2002), nous avons considéré que l’altération continentale 

demeurait marginale du fait des très faibles températures et des inlandsis recouvrant les 

continents. En se basant sur les données Quaternaires, il apparaissait en effet assez évident 

que seule l’érosion physique semblait être active (Tranter et al., 2002).   

Cependant, une très récente publication (Rieu et al., 2007) suggère qu’une altération chimique  

a perduré pendant la phase glaciaire. De plus il semble qu’il y ait une  périodicité avec des 

moments de forte altération suivis de longs moments de faible altération. Ceci est interprété 

par les auteurs comme la preuve de l’existence de périodes plus chaudes au sein même d’une 

longue période froide (glaciations Sturtian et Marinoan). La dernière conclusion des auteurs 

étant d’utiliser cette « observation » comme la preuve d’une incompatibilité avec la théorie de 

la glaciation globale.  

Si le caractère cyclique de ces fluctuations climatiques syn-glaciaire semble en effet 

incompatible avec le climat globalement très froid de la Snowball Earth, il nous serait facile à 
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l’aide, d’un modèle d’altération (WITCH) couplé à un modèle de carbone (Combine 

simplifié), de tester la réponse de l’altération en fonction de la température et du 

ruissellement. Le principal objectif de cette étude sera de comparer la vraisemblance de la 

théorie de la Snowball Earth avec une altération demeurée plus au moins active. De plus il 

serait intéressant de constater comment l’altérabilité des carbonates continentaux dans une 

atmosphère froide hautement enrichie en CO2 peut impacter la chimie océanique. Ainsi à 

partir d’un océan que nous simulons globalement désaturé (chapitre 2), il serait ainsi 

intéressant de calculer l’évolution de l’alcalinité et de la saturation en calcite, terme important 

pour comprendre comment se sont formés les cap carbonates.   

 

 (3)  À la suite de la perspective précédente, qui nous permettra de mieux contraindre  

l’océan au sortir de la glaciation, le prochain objectif serait d’estimer le temps nécessaire au 

dépôt des cap dolostones, dépôts transgressifs donc contemporains de la fonte des glaces 

(chapitre 5). En effet, si nous avons mieux contraint le climat post glaciaire (lorsque les glaces 

étaient déjà fondues) et les taux d’altération associés (chapitre 5), il nous reste à étudier la 

période de la fonte des inlandsis et ses phénomènes associés, notamment la précipitation des 

cap dolostones.   

Comprendre la formation et la durée de dépôt des cap dolostones reviendrai à résoudre l’un 

des plus grands défis de l’hypothèse de la Snowball Earth. Il s’agirait ici de modéliser sensu 

stricto la phase de déglaciation (débâcle de la banquise et fonte de l’inlandsis). Avec les outils 

développés dans cette thèse, la modélisation de la phase de déglaciation était inaccessible, car 

aucuns des modèles ne prend en compte l’évolution de la glace de terre. Cependant comme l’a 

réalisé Donnadieu, Y. et al (Donnadieu et al., 2003), il est envisageable de coupler un modèle 

de calotte de glace (ISM pour Ice-Sheet Model) avec un modèle de climat pour modéliser la 

durée de la fonte des glaces. Une fois ces simulations réalisées, un couplage avec le modèle 

d’altération continentale WITCH permettra d’estimer les flux d’altération afin de savoir si les 

flux de cations permettent d’obtenir les 18m de cap-dolostones en 104 ans ou en 2.5 105 ans 

(Hoffman et al., 2007), et également de savoir à quel moment précis de la phase de 

déglaciation les cap dolostones s’accumulent.  

Actuellement le meilleur outil serait CLIMBERII (Ganopolski et al., 2001; Petoukhov et al., 

2000) couplé au modèle de calotte de glace développé au LGGE de Grenoble (Ritz et al., 

1996). Cet outil serait idéal car ce modèle climatique est intégralement couplé au modèle de 

calotte de glace (Philippon et al., 2006). Par conséquent, il serait possible de contraindre 

l’évolution du niveau marin et surtout la durée de la fonte des inlandsis. Ce modèle possède 
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un océan zonal avec un modèle simple de glace de mer, ce qui permet également de 

considérer le rétrocontrôle climatique de la diminution d’albédo, lié à la disparition des 

inlandsis et de la banquise, sur la température globale. Le principal désavantage du modèle 

climatique CLIMBERII est son atmosphère dégradée et sa mauvaise paramétrisation du code 

radiatif notamment par rapport au  CO2.       

Ainsi un travail préparatoire serait nécessaire pour correctement paramétrer l’absorption du 

CO2  à hautes teneurs, conditions supposées lors de la phase de fonte d’une glaciation globale. 

Il est à noter qu’un travail préparatoire important a déjà été réalisé sur le code radiatif de 

CLIMBERII par l’équipe de James Kasting, Pennstate Université (USA).   

Les perspectives, présentés ici, demandent des collaborations multiples, 

respectivement avec l’université d’Utrecht pour le modèle de sédiments, le LMTG (Toulouse) 

pour le modèle d’altération continentale et l’Université de Pennstate aux Etats-Unis. En 

prévision de ces projets, ces collaborations ont déjà été établies durant mes 3 années de thèse, 

afin de pouvoir aborder au mieux les questions brûlantes concernant cette période, si 

singulière, de l’histoire de la Terre.   

 
4. La vraisemblance de la théorie de la glaciation globale  
 
 Si la théorie de la Snowball Earth est séduisante, sa vraisemblance questionne et divise 

encore la communauté scientifique (Conférence d’Ascona, Suisse, 2006). (1) Concernant la 

sédimentation glaciaire, outre le débat sur l’origine glaciaire ou tectonique des diamictites 

(Eyles and Januszczak, 2004, 2007), le problème de la corrélation temporelle entre les strates 

glaciaires des différents affleurements pose problème à mesure que les datations absolues sont 

réalisées (Ascona conférence 2006)(Condon et al., 2005; Hoffmann et al., 2004; Kendall and 

Creaser, 2006). Il semble que le Cryogenian constitue un continium froid avec des phases plus 

au moins intenses dont certaines d’entre elles pourraient être globales. (2)  La cause de 

l’excursion du δ13C des cap carbonates n’est pas consensuelle car la forte variabilité locale 

perturbe l’interprétation générale du signal (Halverson et al., 2007). Cependant 

l’interprétation de l’excursion du δ13C en relation avec le scénario d’une glaciation globale 

reste valide (Introduction Générale), ce point n’est donc pas déterminant pour discriminer la 

possible existence ou non de glaciations globales à la fin du Néoprotérozoïques. (3) La 

paléogéographie demeure le meilleur argument en faveur de la Snowball Earth, car les 

différentes reconstructions paléogéographiques (Ascona Conférence 2006) semblent 

confirmer la position équatoriale de différents petits blocs continentaux en zone équatoriale 
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pour le Sturtian comme pour le Marinoan. Ces configurations sont, comme le supposait 

initialement Kirschvink (Kirschvink, 1992), un facteur du refroidissement climatiques 

(Donnadieu et al., 2004; Godderis et al., 2003). Ainsi comme le démontre la modélisation 

climatique il est possible, sous certaines conditions, d’englacer la Terre et probable d’en sortir 

(chapitre 3). (4) La multiplication des études sur l’évolution de la vie en relation avec les 

glaciations globales ne permet pas non plus de trancher. Certaines sections d’enregistrements 

fossilifères semblent montrer un impact des glaciations globales (exemple en Chine) (Yin et 

al., 2007), là où d’autres suggèrent l’absence d’effet (Etats Unis, Australie)(Corsetti et al., 

2003; Grey et al., 2003).  

 Au final savoir si oui ou non les glaciations du Néoprotérozoïques ont été globales 

demeure une question brûlante. L’instabilité climatique d’une glaciation partielle (Hyde et al., 

2000) laisse penser que, si glaciation extrême il y a eu, alors elle a du être globale. Dans ce 

cadre, les résultats obtenus lors de cette thèse laissent penser que le caractère global ne 

constitue pas un facteur antagoniste à l’hypothèse de la glaciation globale (chapitre 3). 

Cependant dans ce cas, les perturbations environnementales sont extrêment sévères (chapitres 

2 et 4). Les variations des propriétés physico-chimiques de l’océan impliquent de plus la 

reformulation de plusieurs points notamment celui concernant l’origine des cap carbonates 

(chapitres 4 et 5), pierre angulaire de la théorie initialement proposée par P. Hoffman et ses 

collaborateurs (1998).  

 Si la principale force de la théorie de la Snowball Earth était d’expliquer simplement 

des observations biogéologiques exceptionnelles, son étude depuis ses dix dernières années a 

considérablement complexifié le scénario initial. Mais, même si assurément la théorie de la 

Snowball Earth est critiquable en plusieurs points, elle demeure encore aujourd’hui la solution 

la plus harmonieuse et donc l’hypothèse scientifique la plus crédible.                           
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