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Né le “jour de la marmotte”…

v Né le 2 Février, jour de la 
chandeleur, mais aussi de la 
marmotte outre Atlantique

v Destiné à jouer avec des 
modèles de climat !

v Un bon modèle de météo et 
climat ?

Pas fiable !... 
(source : NOAA)



Nouveau cycle du GIEC (2015-2021)

v Membre du  Groupement d’Experts Intergouvernementaux sur 
le Climat (GIEC) depuis 2016

v Participant au rapport spécial sur « l’océan et la cryosphère
dans une climat qui change »

v Chapitre 6 : Extrêmes, changements abrupts et gestions des 
risques

v Parution prévue en Septembre 2019



Le Gulf Stream

v Ponce de Leon en 1513 découvre
qu’il rentre plus vite en Espagne
par ce chemin

v Benjamin Franklin (futur président
américain) en 1769 remarque que 
le courrier est plus long à arriver
quand il part d’Europe

v Les anguilles elles aussi “profitent” 
de ce courant !



Océanographie

v L’océanographie est une science assez jeune 
dont les premières campagnes d’observations 
dédiées débutent avec l’épopée du Challenger 
entre 1872 et 1876 sur les différents océans

v Le Gulf Stream, un courant de bord ouest :

Largeur : 30-150 km

Profondeur : 300-1200m

Vitesse : 5-10 km/h

Débit égal à environ 30 fois le débit de 
l’ensemble des fleuves !

Transport des courants à 26°N dans 
l’Atlantique d’environ 1 PW soit environ  
100 fois la production mondiale d’énergie

© R. Bourdallé-
Badie



Un coup de froid sur l’Atlantique Nord ?



Comment en est-on arrivé là ?

• Comment construit-on nos connaissances 
scientifiques sur la circulation océanique ?

• Le Gulf Stream peut-il s’arrêter ?

• Quel serait l’impact climatique associé ?

• Comment anticiper de tels changements ?



Circulation océanique
v Le Gulf Stream fait partie d’un grand ensemble de gyres océaniques
v Ces gyres sont principalement forcés par le vent

Tant que les vents souffleront, le Gulf Stream ne s’arrêtera pas !



Force de Coriolis



Circulation océanique



La circulation thermohaline



Circulation océanique de retournement

Rahmstorf (2002)
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Circulation océanique de retournement
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Non linéarité de la circulation océanique

Condition actuelle ?

v Modèle de Stommel (1961)

v Transport de volume entre l’équateur 
et un pôle proportionnel au gradient 
de densité

v 2 solutions possibles pour un même 
forçage en eau douce

v Diagramme d’hysteresis
symptomatique de non linéarité

Henry Stommel (1920-1992)

Océanographe américain 

(Woods Hole, MIT…)

Equateur Pole

Profondeur Latitude
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• Comment construit-on nos connaissances 
scientifiques sur la circulation océanique ?

• Le circulation de retournement peut-elle 
s’arrêter ?

• Quel serait l’impact climatique associé ?

• Comment anticiper de tels changements ?



Proxies des variations du climat

La Terre dans une
boite de Pétri ?

Mesures indirectes (proxy = par procuration) du climat du passé à  la place



Année avant 2000

Variabilité climatique rapide
Masson-Delmotte et al. 2012

Insolation en Juin à 70°N
 (en W

/m
2)

Insolation
Données 
carottes glace



Evénements de Heinrich
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Dernier millénaire

v Un climat plus froid 
qu’aujourd’hui et qu’au début 
du dernier millénaire entre 
1400 et 1800 environ

v Les variations du soleil (tâches 
solaires) pendant longtemps 
suspectées

v Des données paléo-
océaniques indiquent qu’une 
diminution de la circulation 
océanique peut expliquer en 
partie ce petit âge de glace 

Bruegel : Les chasseurs dans la neige (1565)



Prévoir le climat ?

Grille du “modèle” Les calculateurs

• Il existe une équation de la mécanique des fluides, dites de Navier
Stokes qui permet d’estimer la dynamique et le comportement de fluides
tel l’océan ou l’atmosphère

• Premier modèle de météo pendant la guerre 14-18 (Richardson)



Le maillage de la Terre dans un modèle



Principe de la modélisation du climat

€ 

∂U
∂t

+ 2Ω×U = .



Trajectoire lagrangienne dans un modèle d’océan

v Ariane…ou anim



Impact climatique de la circulation océanique

v Scenario de doublement de 
concentration de CO2 atmosphérique

v La fonte du Groenland peut avoir un 
effet climatique conséquent 
(Swingedouw et al. 2007)

v Diminution du réchauffement 
localement (mais dépend du modèle)

v Migration des zones de précipitations 
au niveaux des tropiques

v Reste vrai dans un modèle haute 
résolution (Jackson et al. 2015)

Sans fonte Groenland      Avec fonte Groenland



Impact sur la zone sahélienne

v Un scénario de fonte extrême du Groenland 
peut amener un arrêt quasi total de la 
circulation océanique (DeFrance et al. PNAS 
2017)

v L’impact humain le plus fort se trouve au 
niveau la zone sahelienne

v Un diminution des précipitations (30%) fait 
décroître la production de Sorgho et Millet

v Ces deux cultures vivrières sont nécessaires 
à la survie de la population qui pourrait être 
amenée à migrer (migrants climatiques)

v On parle ici de millions de personnes 
potentiellement touchées



Impact global d’un changement de circulation océanique
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Devenir de la circulation océanique
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Observations

Et la fonte du Groenland ?

v 17% chance to experience such an abrupt shift in the century if 
considering all the models equal

v Emerging constraint: Representation of stratification in the ocean
subpolar gyre for present-day as a constraint

v 45% chance if accounting for bias in stratification and selecting the 
11 best models

Abrupt ensemble
Non abrupt



Réponse de la circulation avec la fonte du Groenland

Dimnution
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Changement en cours

v La plupart des régions se réchauffent 
très clairement

v L’Atlantique fait figure d’exception et 
voit même un léger refroidissement 
sur le siècle passé

v Cette tendance négative est surtout 
marquée par de grandes variations :

Un refroidissement important dans 
les années 1960 et 1970

Un réchauffement rapide en 1995

Un refroidissement rapide vers 
2010

Tendance (1901-2012) de temperature de surface (HadCRUT4)

GIEC 2013



Variations décennales du climat
Température minimale printanière à Arcachon
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Persechino et al. (Clim. Dyn., 2013)
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Prévision décennale



Inclure l’eau douce dans les prévisions décennales

v La fonte du Groenland 
affecte déjà la mer du 
Labrador (Böning et al. 
2016)

v Inclusion de cette fonte 
passée et future dans le 
nouveau système de 
prévision décennale.

Böning et al. 2016

Formation eaux profondes en mer du Labrador

Contrôle
Fonte

Années



Section OVIDE
Mission océanographique “lancée par la France (Brest) et qui a lieu tous les 

deux ans au mois de Juin depuis 2002



Campagne océanographique OVIDE en 2010





Ovide section

Quadfasel 2005

Les systèmes d’observations de la circulation

v Section OVIDE

v Section RAPID à 26°N en continu



Nouvelle section OSNAP 



Conclusions

v Le Gulf Stream n’est qu’une petite composante de la circulation 
océanique de retournement

v Cette circulation océanique de retournement a connu de fortes 
instabilités dans le passé lointain

v La circulation océanique de retournement va très certainement
diminuer dans le futur

v Cependant elle ne devrait très probablement pas s’arrêter 
brutalement au cours du XXIe siècle

v Des systèmes d’anticipation de ses variations ont été mis en place 
à base d’observations et de prévisions climatiques décennales

v Elles doivent être poursuivies pour prévenir les risques associés



Conclusions

v Le changement de circulation océanique ne remet pas en cause les 
graves conséquences du changement climatique à l’échelle globale

v C’est plutôt un risque potentiel supplémentaire et une source 
d’incertitude et d’instabilité clef aux conséquences importantes en 
terme d’adaptation (pression migratoire…)



Merci !

« L’avenir ce n’est pas ce qui va arriver, mais ce 
que nous allons faire » Henri Bergson







Introduction Résultats Perspectives Conclusions

Impact climatique

v La réponse en 
Atlantique Nord 
influence fortement la 
réponse à l’échelle 
régionale autour de 
cette zone, et dans une 
moindre mesure 
l’échelle globale

Non abrupt

Arrêt de la convection

Forte diminution AMOC

Anomalies température fin du XXIe siècle



Introduction Résultats Perspectives Conclusions

Edimbourg
Londres
Bordeaux

Froid 1 Froid 2 Froid 3

Impact d’un refroidissement brutal sur l’Europe

v Modèle CSIRO-Mk3-6-0 (Australie) downscalé dynamiquement grâce au 
projet CORDEX avec le modèle régional SMHI-RCA4 (Suède)

v Scénario d’émission RCP4.5

Température annuelle en Europe

Froid 1

Froid 2

Froid 3

Sgubin et al. in prep.



Initialiser un modèle couplé océan-
atmosphère

Sortie
(variables  
climatiques)

Entrée
(conditions 
initiales)

Conditions aux limites (forçages)

Rappel vers Temperature oceanique



Variations de 
l’AMOC

Historique

Reconstructions

Contrôle

Swingedouw et al., Clim. Dyn., 2013a

Evolution AMOC

• Hypothèse :  l’éruption du Mt Agung 
en 1963 a excité un mode à 20 ans 
de l’AMOC

• Mode présent dans le modèle en 
simulation de contrôle

• Et dans les observations du 
Groenland !
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Hypothèse de travail

v Les éruptions volcaniques excitent une oscillation amortie de 
l’AMOC de période 20 ans

Années



AMOC modèle

Ligne de croissance de bivalves islandais

Temperature atlantique modèle

δ18O carottes de glace groenlandaises

Eruption

Eruption

Eruption

Eruption

Moyenne sur 5 eruptions du dernier millénaire

Années après l’éruption

Validation dernier 
millénaire ? 

v Données annuelles du Groenland 
sur le dernier millénaire

v Bivalves en Islande, marqueur de la 
circulation océanique avec 
résolution annuelle (Butler et al. 
2012)

v Comparaison avec simulation 
millénaire IPSL-CM5A-LR pour 5 
événements marquants = 5 
membres

5 Volcans sélectionnés (période retour : 40 ans)



Implication : interférences

v Les volcans excitent une
oscillation amortie

v 3 volcans en 1963 (Agung), 1982 
(El Chichon) et 1991 (Pinatubo)

Swingedouw et al., Nature Com., 2015

Années


