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Résumé
L’Ordovicien supérieur, entre 458 et
444 millions d’années avant l’actuel,
est caractérisé par la concomitance
de l’apparition de grands glaciers
continentaux plus étendus que
l’Antarctique et de la deuxième plus
grande extinction de masse qu’a
connu la vie sur Terre. L’objectif est ici
d’utiliser des modèles numériques de
climat pour mieux comprendre les
causes et modalités des changements
climatiques qui ont eu lieu à cette
époque. À travers cet exemple,
nous illustrons la capacité de la
modélisation climatique à améliorer
notre compréhension des climats
lointains, voire très lointains.

Abstract
Can models be used to constrain the
Earth’s climate 450 million years ago?
The Late Ordovician (between 458
and 444 million years ago) is
characterized by the concomitance of
the growth of extensive continental
glaciers larger than the Antarctic ice
sheet and the second largest mass
extinction in Earth’s history. Here we
aim at using numerical climate models
to better constrain the causes and
magnitude of the climatic changes that
occurred at that time. Through this
example, we will illustrate the capacity
of climate modeling to shed new light
on climate in deep-time periods.

e climat global désigne l’ensemble
des statistiques décrivant les
propriétés des enveloppes externes
de notre planète (température,
pression…), déterminées sur une
période de temps longue (généralement
plus de 30 ans), calculées à l’échelle
du globe. Cet équilibre climatique
est le résultat de l’interaction de
nombreux processus physiques (dont
en particulier l’effet de serre) et
dynamiques (comme les transports de
chaleur par l’océan et l’atmosphère).
La modélisation climatique vise à
représenter un maximum de ces
mécanismes de manière explicite ou
paramétrique sous forme d’un code
informatique, qui peut être utilisé pour
quantifier l’évolution des propriétés
des enveloppes fluides suite à une
perturbation. Les modèles de climat
peuvent être utilisés pour prévoir
l’évolution future de notre climat en
réponse aux émissions anthropiques,
par exemple dans le cadre d’exercices
d’intercomparaison internationaux tels
que CMIP, qui alimente les rapports du
Groupe intergouvernemental d’experts
sur l’évolution du climat (Giec).
L’objectif est ici d’illustrer comment ces
modèles climatiques peuvent également
être utilisés pour étudier le climat
du passé lointain, durant l’Ordovicien,
il y a environ 450 millions d’années
(Ma), lorsque les continents étaient
encore des sols nus dépourvus de
vie. Outre l’apport que représente la
compréhension des changements
climatiques
passés
à
notre
compréhension du fonctionnement
du système climatique terrestre, cet

L

exercice représente une opportunité
unique de mieux cerner les changements
climatiques qui ont accompagné la
deuxième plus grande crise de la
biodiversité qu’a connu la vie sur Terre
(Ordovicien terminal), au cours de
laquelle plus de 85 % des espèces
marines se sont éteintes (Harper et al.,
2013).

Le monde ordovicien
L’Ordovicien, entre 485 et 444 millions
d’années avant l’actuel, est la 2e période
de l’ère primaire ou Paléozoïque. À cette
époque, la Terre était bien différente de
celle que nous connaissons aujourd’hui
(figure 1). Les continents étaient alors
pour la plupart regroupés au pôle
Sud sous forme du supercontinent
Gondwana, et les masses continentales
restantes formaient pour l’essentiel de
grands continents tropicaux : Laurentia,
Baltica et Siberia.
D’un point de vue climatique,
l’Ordovicien a très tôt été associé à des
concentrations élevées en gaz à effet
de serre, et notamment en CO 2 .
Évidemment, aucune mesure directe de
la concentration atmosphérique en
CO2 (ou pCO2) n’est disponible pour
l’Ordovicien, mais cette dernière peut
être estimée à l’aide de modèles
du cycle du carbone fonctionnant sur
de longues échelles de temps ou
déduite d’indicateurs indirects appelés
communément proxies. Par exemple, la
figure 2 montre l’évolution de la pCO2
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modélisée par Berner (1990) sur les
600 derniers millions d’années.
L’unité employée sur l’axe vertical
pour représenter la concentration
atmosphérique en CO 2 , notée PAL,
correspond à la teneur atmosphérique
préindustrielle en CO2 (1 PAL = 280
ppm CO2) ; pour indication, la pCO2
actuelle est d’environ 1,45 PAL. Dans le
modèle de Berner (1990), la pCO2 est
associée à de larges incertitudes, mais
elle reste très élevée tout au long de
l’Ordovicien, de l’ordre de 15 PAL, ce
que confirment par ailleurs les proxies.
Une telle concentration atmosphérique
en CO2 induit nécessairement un très
fort effet de serre. Par conséquent,
l’Ordovicien a longtemps été considéré
comme un exemple type de climat très
stable et très chaud.
Pourtant, dans les années 1960, une
grande campagne de cartographie de
l’Afrique du Nord lancée par l’Institut
français du pétrole a mis en évidence des
structures sédimentaires typiques d’une
glaciation de grande ampleur durant la
toute fin de l’Ordovicien (Beuf et al.,
1971). Dans leur synthèse publiée en
1971, les géologues rapportent la
présence de vallées-tunnel – de grandes
incisions réalisées par le glacier dans les
strates sédimentaires préglaciaires – ou
encore de planchers glaciaires, témoins
du frottement de la glace sur un
substratum sous-glaciaire (figure 3).
Depuis, de nombreuses études ont
documenté un registre glaciaire finiordovicien très abondant en Afrique du
Nord et au Moyen-Orient, en Afrique du
Sud et en Amérique du Sud.
Afin de résoudre ce mystère de la mise
en place d’une calotte glaciaire sous une
forte pCO 2 , plusieurs études de
modélisation numérique du climat
ordovicien ont été conduites. Un grand
pas en avant a été fait en 1995 lorsque
Crowley et Baum (1995) ont démontré
qu’une calotte pouvait se mettre en place
au pôle Sud sur le supercontinent
Gondwana sous une pCO2 de 14 PAL, à
condition de prendre en compte une
luminosité solaire plus faible de 3,5 % à
l’Ordovicien, qui résultait d’un Soleil
plus jeune et dont les réactions nucléaires
n’avaient pas encore atteint leur intensité
actuelle. Dans les années qui ont suivi,
plusieurs études ont tenté d’aff iner
l’estimation du seuil de CO2 permettant
l’englacement du pôle Sud à
l’Ordovicien. Elles ont démontré que la
pCO 2 devait chuter à une valeur se
situant selon les modèles entre 8 et 14
PAL pour permettre la croissance d’une
calotte glaciaire (Herrmann et al., 2004 ;
Poussart et al., 1999).
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Figure 1. Échelle chronostratigraphique de la transition Ordovicien-Silurien (O. inf. : Ordovicien
inférieur, Dap. : Dapingien, H. : Hirnantien, Rh. : Rhuddanien ; modifié d’après Pohl et al., 2014) et
reconstruction paléogéographique de l’Ordovicien supérieur (450 Ma, point rouge sur l’échelle
chronostratigraphique ; modifié d’après Blakey, 2015). Les noms des océans sont en blanc, les noms
des continents en noir.

Les incertitudes
Certaines caractéristiques clés de la
glaciation ordovicienne restent
néanmoins largement débattues. Trotter
et al. (2008) ont mesuré les isotopes
stables de l’oxygène pour reconstruire
l’évolution
des
températures
océaniques de surface, ou SST (pour
sea surface temperatures), tout au long
de l’Ordovicien. Leurs résultats
montrent une chute régulière des SST

tropicales tout au long de la période,
suivie par un refroidissement brutal au
cours de l’Ordovicien terminal, à
l’Hirnantien (env. 445 Ma). Les
sédiments glaciaires (figure 3) ne sont
documentés que durant cet intervalle
très froid. De récentes études suggèrent
que la tendance à long terme au
refroidissement tout au long de
l’Ordovicien s’expliquerait par une
chute de la pCO2 (Nardin et al., 2011).
Le refroidissement hirnantien, en

Figure 2. Reconstruction de la pCO2 (exprimée en PAL) au cours des temps géologiques. Modifié d’après
Berner (1990). Les valeurs ont été calculées à l’aide d’un modèle numérique du cycle du carbone
fonctionnant sur de longues échelles de temps. L’Ordovicien (noté O) est mis en évidence en gris.
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revanche, reste aujourd’hui très
difficile à expliquer, à la fois en termes
de rapidité, et d’intensité, dans la
mesure où les températures tropicales
auraient alors chuté de plus de 7 °C.
Pour comparaison, elles n’auraient
varié que de 1 à 2 °C entre les phases
glaciaires et interglaciaires du dernier
million d’années. Une chute de la pCO2
semble dès lors nécessaire, mais non
suff isante pour expliquer un tel
refroidissement. Il s’agit là de la
première question qu’abordera la
présente étude : comment expliquer le
très fort refroidissement climatique de
l’Ordovicien terminal ?
Si le registre sédimentaire de la
glaciation est préservé en Afrique du
Nord et au Moyen-Orient, en Afrique du
Sud et en Amérique du Sud, le fait
qu’aucun dépôt ne soit documenté en
Afrique centrale n’implique pas
nécessairement que la calotte n’a pas
atteint cette zone. Il se peut que la
calotte n’ait déposé qu’un maigre
registre glaciaire du fait de l’absence
de grands bassins sédimentaires. Il se
peut aussi que les preuves de l’avancée
de la calotte en cette région n’aient
pas encore été découvertes ou que les
sédiments glaciaires aient été érodés
au cours des derniers 445 millions
d’années. Ainsi, deux configurations
sont débattues concernant l’extension de
la calotte glaciaire ordovicienne : une
configuration d’extension minimale avec
plusieurs centres glaciaires indépendants
ou une unique calotte glaciaire de grande
extension (f igure 4). La deuxième
question qui sera abordée ici est donc la
suivante : quelle était l’extension de la
calotte glaciaire ordovicienne ?
D’un point de vue temporel, les
sédiments glaciaires ne sont
documentés que durant l’Ordovicien
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B

Figure 3. Trace de plancher glaciaire ordovicien, aujourd’hui préservé dans le désert du Sahara (Bassin du
Djado, nord-est du Niger). © J.-F. Buoncristiani, Biogéosciences, Université de Bourgogne.

supérieur, à l’Hirnantien (445444 Ma ; voir figure 1). Néanmoins, de
nombreux indices indirects, tels que de
rapides variations du niveau marin de
grande amplitude (50 à 80 m en moins
de 100 000 ans ; voir par ex. Dabard et
al., 2015) caractéristiques de variations
glacio-eustatiques, suggèrent que la
glaciation aurait pu commencer bien
plus tôt, pendant l’Ordovicien moyen
(il y a environ 460 Ma) ou même
durant l’Ordovicien inférieur (environ
475 Ma). Il s’agit donc de la troisième
et dernière question qui sera ici
abordée : quelle a été la durée de la
glaciation ?

accompagné la deuxième plus grande
extinction de masse ayant ponctué
l’histoire de la Terre.

Une nouvelle
explication
au refroidissement de
l’Ordovicien terminal
Les meilleures hypothèses pour
expliquer l’entrée en glaciation
envisagent une chute de la pCO2. De
nombreuses études ont été conduites
af in de déf inir le seuil de CO 2
permettant l’entrée en glaciation à
l’Ordovicien. Cependant, la très grande
majorité des études ont jusqu’ici été
réalisées avec des modèles océaniques
simplifiés.

Les éléments de réponse apportés
par la modélisation numérique des
paléoclimats à chacune de ces trois
questions devraient permettre de mieux
comprendre les causes et modalités des
changements climatiques qui ont
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Figure 4. Représentation schématique des différentes interprétations possibles du registre sédimentaire glaciaire hirnantien. (A) Projection sud-polaire de
la paléogéographie de l’Ordovicien supérieur. L : Laurentia, B : Baltica, G : Gondwana. Modifié d’après Torsvik et Cocks (2009). (B) Scénario d’extension
glaciaire minimale. (C) Scénario d’extension glaciaire maximale. B et C sont modifiés d’après Ghienne et al. (2007).
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Les modèles océaniques récents
simulent les courants océaniques de
surface, ainsi que la circulation
océanique profonde, l’ensemble des
courants participant à transporter de
l’énergie thermique de l’équateur
jusqu’aux pôles. Dans les modèles
employés dans les études précédentes
pour simuler le climat ordovicien, la
composante atmosphérique était bien
représentée, mais l’océan était
généralement restreint à une couche de
mélange de 50 mètres de profondeur.
Dans ces modèles, dits « modèles à
couche de mélange océanique », les
courants de surface et de profondeur ne
sont pas simulés et la dynamique
océanique n’est pas résolue. Le
transport de chaleur par la circulation
profonde et par les courants de surface
est alors représenté par une simple loi
diffusive, dont les paramètres sont
calculés sur la configuration continentale
actuelle. Cette simplif ication était
nécessaire à l’époque du fait de moyens
de calcul limités. Or, la configuration
des continents de l’Ordovicien était
bien différente de l’actuelle (voir figure
1) et on peut donc s’attendre à
une dynamique océanique bien
différente également. Par ailleurs,
les supercalculateurs permettent
aujourd’hui d’utiliser des modèles de
climat complexes pour l’étude des
climats anciens. Il d’agit donc, dans
cette première partie, d’étudier
spécif iquement la réponse de la
dynamique océanique à une chute de la
pCO 2 au cours de l’Ordovicien. En
d’autres termes, il s’agit de revisiter les
études précédentes avec un modèle
plus récent résolvant cette fois-ci la
dynamique océanique.
A
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Pour cela, le modèle de climat FOAM
(Fast Ocean Atmosphere Model) a été
utilisé (Pohl et al., 2014). Il s’agit d’un
modèle couplé océan-atmosphère assez
ancien, qui n’est plus développé à
l’heure actuelle, mais qui fournit un
compromis très intéressant entre vitesse
de calcul et complexité des processus
résolus. Il s’agit d’un bon modèle pour
les études paléoclimatiques, qui a été
très couramment utilisé (Donnadieu et
al., 2016 ; Goddéris et al., 2017).
Les conditions aux limites du modèle
ont été adaptées pour représenter le
monde ordovicien. Cela a notamment
impliqué d’imposer la configuration
des continents de l’époque. L’albédo
des surfaces continentales a été
assimilé à celui d’un désert rocheux,
dans la mesure où seule une végétation
primitive et éparse, faite de lichens et
de mousses, recouvrait alors les
continents. Enfin, la constante solaire a
été ajustée à sa valeur ordovicienne,
c’est-à-dire 3,5 % en dessous de sa
valeur actuelle. Différentes simulations
ont ensuite été réalisées pour des
valeurs de pCO2 allant de 16 PAL à
seulement 2 PAL, af in de couvrir
l’ensemble des valeurs proposées pour
l’Ordovicien (voir figure 2).
La figure 5 montre la température de
surface simulée en fonction de la pCO2.
Afin de comparer les résultats aux études
précédentes, le modèle FOAM a tout
d’abord été configuré avec une couche
de mélange océanique profonde de
50 mètres (ligne noire en pointillé
sur la figure 5). Comme attendu, la
température décroît avec la pCO 2 ,
décrivant une droite dans ce graphe. La

sensibilité climatique est d’environ 3 °C
par doublement de la pCO2 (figure 5A),
ce qui correspond bien à la gamme de
valeurs de 2,1 à 4,7 °C déf inie sur
l’actuel à partir de simulations réalisées
avec des modèles de circulation générale
récents (Stocker et al., 2013). C’est ce
type de résultat qui avait été obtenu dans
les études précédentes. Dans un
deuxième temps, les mêmes simulations
ont été reproduites en utilisant le même
modèle et les mêmes conditions aux
limites, mais en utilisant cette fois-ci le
modèle FOAM avec un océan de 4 000
mètres de profondeur (ligne noire en trait
plein sur la figure 5). Dans cette nouvelle
configuration, la dynamique océanique
est explicitement résolue par le modèle.
Pour de fortes valeurs de pCO 2 , la
réponse du modèle est la même que pour
le modèle à couche de mélange
océanique. Le climat est chaud, comme
en témoignent les SST élevées, et il n’y a
pas de glace de mer, ni au pôle Nord ni
au pôle Sud (figure 5). En revanche, si
l’on abaisse légèrement la pCO2, de 8
PAL à 6 PAL, alors une instabilité
climatique est observée et le modèle
entre dans un mode climatique beaucoup
plus froid, caractérisé par une chute
importante des SST. Ce refroidissement
est provoqué par une extension soudaine
de la glace de mer, dans l’hémisphère
Nord en particulier (voir les globes
représentés en figure 5). Entre 8 PAL et
4 PAL, la sensibilité climatique atteint la
valeur de 16 °C pour un doublement de
la pCO2. Cette valeur dépasse largement
la sensibilité climatique moyenne voisine
de 3 °C par doublement de la pCO2
obtenue avec le modèle à couche de
mélange océanique. En dessous de
4 PAL, un nouveau point de bascule est

B

Figure 5. Température atmosphérique de surface simulée en moyenne annuelle : (A) en moyenne globale et (B) aux latitudes tropicales en fonction de la
pCO2 sur la configuration continentale de l’Ordovicien supérieur, en utilisant le modèle FOAM avec une simple couche de mélange océanique (courbe en
pointillé) et avec une composante océanique résolvant la dynamique océanique (trait plein). Les quatre globes représentent les températures océaniques
de surface moyennes annuelles, ainsi que la couverture de glace permanente simulées avec dynamique océanique, à 8 PAL et à 6 PAL. Les masses
continentales sont représentées en gris foncé.
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serait la quasi-absence de masses
continentales aux hautes latitudes de
l’hémisphère Nord qui, en induisant une
circulation océanique très zonale et
donc un faible transport de chaleur de
l’équateur jusqu’au pôle, permettrait
une extension soudaine de la glace de
mer jusqu’aux moyennes latitudes et
donc un refroidissement soudain du
climat global.

franchi. La glace de mer se stabilise aux
moyennes latitudes et la sensibilité
climatique retourne à des valeurs
légèrement supérieures à 3 °C par
doublement de la pCO2.
L’analyse de l’étendue de la glace de mer
révèle que le franchissement de
l’instabilité climatique, et donc le fort
refroidissement climatique simulé
entre 8 et 6 PAL, est associé à une
extension soudaine de la banquise
jusqu’aux moyennes latitudes dans
l’hémisphère Nord (f igure 5). Af in
de comprendre ce phénomène, il
convient de considérer la configuration
des continents à l’Ordovicien. Celleci était bien différente de celle
d’aujourd’hui (voir figure 1). L’océan
actuel est composé de grands
bassins océaniques méridiens qui
permettent l’établissement de grands
gyres océaniques. À l’Ordovicien, la
circulation océanique était assez
semblable à la circulation actuelle dans
l’hémisphère Sud, dans lequel figurait
l’essentiel des masses continentales. Au
contraire, l’hémisphère Nord était
recouvert à 95 % d’océans. En l’absence
de bordures continentales méridiennes, la
circulation océanique y était très zonale.
Or ce sont les courants méridiens qui
permettent de véhiculer de la chaleur des
faibles latitudes jusqu’aux pôles. Les
courants zonaux n’ont qu’un impact très
faible sur le transport de chaleur. Par
conséquent, la différence de circulation
observée entre les deux hémisphères
ordoviciens impacte directement le
transport de chaleur océanique,
représenté en fonction de la latitude en
f igure 6 (trait plein). La valeur du
transport est exprimée en pétawatts (1015
W). Un signe positif représente un
transport dirigé vers le nord, un signe
négatif un transport dirigé vers le sud.
Alors que les gyres permettent un fort
transport de chaleur vers le pôle dans
l’hémisphère Sud, la circulation zonale
dans l’hémisphère Nord induit un
transport de chaleur bien plus faible. Ce
transport de chaleur réduit, présentant un
minimum autour de 40° N, permet à la
glace de mer de s’étendre soudainement
depuis le pôle Nord et de se stabiliser
aux moyennes latitudes, cette extension
induisant à son tour une chute brutale des
températures du fait du fort albédo de la
banquise. Au contraire, le transport de
chaleur simulé par le modèle à couche de
mélange océanique résulte d’une simple
loi diffusive et ne présente donc pas ce
minimum aux moyennes latitudes,
associé à la circulation océanique
d’un hémisphère quasi océanique
caractéristique de l’Ordovicien (voir la
courbe en pointillé de la figure 6). Cela

Figure 6. Transport de chaleur océanique simulé
en moyenne annuelle sur la géographie de
l’Ordovicien supérieur à 8 PAL en utilisant le
modèle FOAM avec une simple couche de
mélange océanique (courbe en pointillé) et avec
une composante océanique résolvant la
dynamique océanique (trait plein). Le transport
de chaleur est exprimé en pétawatts (1 PW =
1015 W).

explique pourquoi l’instabilité climatique
n’est pas obtenue dans ce type de modèle
et donc pourquoi elle n’avait pas été
documentée par les études précédentes.
Ces résultats semblent donc mettre
en évidence un rôle clé de la
paléogéographie dans la réponse
particulière du système climatique
ordovicien à une chute de la pCO2. Ce
A

Afin de vérifier la validité de cette
théorie, la sensibilité du climat
ordovicien à la présence de masses
continentales aux hautes latitudes
de l’hémisphère Nord a été
spécifiquement quantifiée. Pour cela, la
configuration continentale du Silurien
(430 Ma) a été utilisée. Dans cette
configuration, le continent Siberia est
situé plus haut en latitude dans
l’hémisphère Nord que dans la
configuration utilisée précédemment
pour l’Ordovicien supérieur (450 Ma).
Le climat simulé à 4 PAL est alors
relativement chaud. La température
globale est de 19 °C et il n’y a pas de
glace de mer (f igure 7A). Af in de
vérifier de manière très directe que la
position du continent Siberia haut en
B

Figure 7. Test de sensibilité du système climatique océan-atmosphère du Silurien (Wenlock ;
430 Ma) à la présence de masses continentales aux hautes latitudes de l’hémisphère Nord.
Projections orthographiques des températures océaniques de surface (°C) simulées en moyenne
annuelle. Les résultats ont été obtenus à 4 PAL, avec : (A) la paléogéographie de Blakey (2015) ; (B)
la paléogéographie de Blakey (2015), dans laquelle les masses continentales situées au-delà de
40° N ont été tronquées (cercle rouge). Une palette de couleurs allant du blanc au bleu indique
l’extension de la glace de mer permanente. Les continents sont représentés en noir.
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latitude est bien le facteur empêchant
le système climatique de franchir
l’instabilité climatique dans cette
simulation, la même expérience
numérique a été reproduite, mais cette
fois-ci en tronquant toute masse
continentale située au-delà de 40° N.
Dans cette nouvelle simulation,
l’instabilité climatique est franchie. La
glace de mer s’étend et la température
globale chute de plus de 4 °C (figure
7B).
Cette instabilité climatique apporte une
nouvelle explication au refroidissement
de l’Ordovicien terminal. En
effet, l’évolution des températures
reconstruites par Trotter et al. (2008)
montre une chute des SST tropicales
de 30 à 23 °C environ au cours de
l’Hirnantien. Simuler le refroidissement
fini-ordovicien, et donc une chute des
températures tropicales de 7 °C, requiert
une chute importante de la pCO2 de
12 PAL à 2 PAL lorsque l’on considère
la sensibilité climatique d’un modèle à
couche de mélange océanique (figure
5B). La chute de la pCO 2 requise
lorsque l’on considère l’instabilité
climatique est bien moindre. Une chute
de 12 PAL à 6 PAL est suff isante
(f igure 5B). Ce mécanisme permet
donc d’expliquer un refroidissement
climatique très fort lors de l’Ordovicien
terminal, pour une chute de la pCO2
bien plus modérée qu’il n’avait été
proposé jusqu’ici. De telles conclusions
invitent à reconsidérer les phénomènes
qui ont pu mener au pic glaciaire de
l’Hirnantien. Il n’est plus nécessaire de
faire appel à des mécanismes induisant
une chute drastique de la pCO2. Une
légère chute de la pCO 2 peut être
suff isante dès lors qu’elle permet
de franchir l’instabilité climatique
démontrée précédemment.

Extension de
la calotte glaciaire et
durée de la glaciation
Pour aborder les questions de
l’extension de la calotte glaciaire et de la
durée de la glaciation, il est nécessaire
d’intégrer une nouvelle composante du
système climatique au protocole de
modélisation introduit en section
précédente : les glaces continentales.
Ces nouvelles simulations (Pohl et al.,
2016) devraient permettre de déterminer
si le registre sédimentaire de la
glaciation ordovicienne correspond à
une unique calotte glaciaire de grande
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extension ou à plusieurs centres
glaciaires indépendants (voir figure 4).
Elles devraient également apporter de
nouvelles contraintes sur la durée de la
glaciation.

Le protocole de modélisation
Pour simuler la mise en place de la
calotte ordovicienne, le modèle de
calotte de glace Grisli (Grenoble iceshelf and land ice) a été utilisé. Il s’agit
d’un modèle de calotte en trois
dimensions qui a initialement été
développé au Laboratoire de glaciologie
et géophysique de l’environnement
(LGGE) à Grenoble et validé sur
l’Antarctique, et qui a depuis été
largement utilisé pour l’étude des
glaciations anciennes. Chaque point de
la grille du modèle représente une
région de 40 × 40 km2. En chacun de
ces points, le modèle Grisli calcule le
bilan de masse de la calotte comme la
différence entre l’accumulation de
neige et la fonte des glaces. Ces deux
quantités sont sous le contrôle direct du
climat local. L’accumulation est
fonction des précipitations neigeuses et
l’ablation est dictée par la température
atmosphérique de surface. Simuler la
calotte glaciaire revient alors à forcer le
modèle de calotte de glace avec des
champs climatiques de température et
de précipitations appropriés.
Pour obtenir ces champs de forçage, un
équilibre climatique a tout d’abord été
simulé à l’aide du modèle de climat
couplé océan-atmosphère FOAM
utilisé ci-dessus. Parce que la
composante atmosphérique du modèle
FOAM n’a pas la résolution spatiale
suffisante pour forcer directement le
modèle de calotte à haute résolution
(environ 500 × 800 km2 pour FOAM
contre 40 × 40 km2 pour Grisli), les
températures océaniques de surface
simulées avec FOAM ont été utilisées
pour forcer un modèle atmosphérique
très récent et bénéf iciant d’une
plus haute résolution (environ 200 ×
400 km 2 ) : le modèle LMDZ. Le
modèle LMDZ est la composante
atmosphérique du modèle SystèmeTerre développé par l’Institut PierreSimon Laplace (IPSL) et utilisé
pour CMIP. Les champs climatiques
de température de surface et de
précipitations simulés avec LMDZ ont
ensuite été utilisés pour forcer à leur
tour le modèle de calotte de glace
Grisli.
Une calotte glaciaire représente une
gigantesque masse de glace posée sur

un continent. Du fait de sa couleur bien
plus claire que celle du continent
qu’elle recouvre, la glace a une
capacité à renvoyer le rayonnement
solaire incident beaucoup plus
importante. La présence d’une telle
masse de glace va ainsi fortement
impacter les échanges radiatifs à
proximité de la calotte glaciaire et donc
la température locale. En raison de son
altitude élevée (la calotte antarctique
culmine aujourd’hui à environ
4 000 m), la calotte glaciaire modifie
aussi les vents à la surface de la Terre et
plus généralement la circulation
atmosphérique dans son ensemble.
Af in de prendre en compte cette
rétroaction de la calotte glaciaire sur le
climat global, en termes d’albédo et de
topographie notamment, la calotte
glaciaire modélisée avec le modèle de
calotte de glace a été réintroduite dans
les modèles de climat. Un nouvel état
climatique tenant compte cette fois-ci
de la présence d’une calotte glaciaire au
pôle Sud a été simulé, et ces nouveaux
champs climatiques ont été utilisés
pour forcer le modèle Grisli une
nouvelle fois. Cette boucle itérative a
alors été répétée jusqu’à atteindre
l’équilibre entre le climat et la
calotte. À ce moment-là, réaliser une
nouvelle itération n’induisait pas une
augmentation très importante de
l’extension de la calotte glaciaire. Ce
protocole de modélisation a été
appliqué à chaque niveau de CO 2
atmosphérique testé.

Un nouvel éclairage
sur l’extension
de la calotte glaciaire
continentale
Les résultats ainsi obtenus sont
présentés sur la figure 8. La croissance
de la calotte a lieu en deux étapes
lorsque la pCO2 est abaissée.
1) À 24 et 16 PAL, le climat est chaud
et il n’y a quasiment pas de glaces
continentales au pôle Sud sur le
supercontinent Gondwana. La première
étape de la croissance de la calotte
glaciaire a lieu lorsque la pCO 2
est abaissée de 16 à 12 PAL. À
ce moment-là, la calotte s’étend
soudainement jusqu’aux moyennes
latitudes, à 45° S. Ensuite, un très fort
gradient d’ablation potentielle empêche
le front glaciaire d’avancer. Ce dernier
se stabilise aux moyennes latitudes
entre 12 et 8 PAL.
2) C’est seulement lorsque la pCO2 est
abaissée à 3 PAL qu’a lieu la seconde
étape de l’englacement. Celle-ci
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a. 24 PAL

b. 16 PAL

d. 10 PAL

correspond au franchissement de
l’instabilité climatique précédemment
discutée. La glace de mer s’étend
soudainement jusqu’aux moyennes
latitudes, induisant un refroidissement
global de 14 °C. Le front des glaces
continentales atteint quant à lui les
subtropiques, à 30° S.

c. 12 PAL

e. 8 PAL

Une incertitude importante réside
néanmoins dans l’emplacement et
l’élévation des reliefs à l’Ordovicien.
Ceux-ci constituent les points de
nucléation des glaces continentales
dans le modèle, mais leur géométrie
est diff icile à reconstruire si loin
dans le passé. Des simulations
supplémentaires, dans lesquelles
l’altitude des reliefs a été modifiée,
ainsi qu’une simulation considérant le
cas extrême de l’absence de régions
montagneuses sur le supercontinent
Gondwana, ont montré que l’extension
de la calotte glaciaire n’est que très
peu impactée par la géométrie des
chaînes montagneuses (Pohl et al.,
2016).

f. 3 PAL

Figure 8. Calottes glaciaires simulées en fonction de la pCO2 (projections sud-polaires). La ligne
blanche dans l’océan représente une fraction de glace de mer moyenne annuelle égale à 50 %. Les
latitudes 60° S et 30° S sont représentées (cercles noirs en trait plein épais).
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Figure 9. Comparaison des températures océaniques de surface reconstruites à partir des isotopes
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Les résultats de cette modélisation
apportent un nouvel éclairage sur
l’extension de la calotte glaciaire
ordovicienne. Dans la mesure
où les simulations ne montrent
systématiquement qu’une unique
calotte glaciaire, et dans la mesure
où les tests de sensibilité indiquent
que l’extension de la calotte glaciaire
est un résultat robuste, le modèle
suggère bien qu’une unique calotte
glaciaire de grande extension occupait
le continent Gondwana durant
l’Ordovicien. Le scénario alternatif,
considérant plusieurs centres glaciaires
indépendants (voir f igure 4), ne
constitue pas un état stable de la calotte
glaciaire dans le modèle.

Contraintes sur la durée
de la glaciation
Il s’agit ici de comparer les résultats des
modèles numériques aux données
géologiques les plus récentes afin de
déf inir une chronologie pour la
glaciation ordovicienne. Les températures
océaniques tropicales de surface
reconstruites par Trotter et al. (2008) ont
pour cela été comparées avec celles
simulées dans le modèle sous chaque
pCO2, afin de déterminer les périodes au
cours de l’Ordovicien dont le climat a pu
permettre la croissance d’une calotte de
glace et les périodes qui étaient au
contraire associées à un climat trop
chaud pour permettre l’englacement
(figure 9).

36

Le seuil d’englacement est situé entre
16 et 12 PAL dans le modèle. La
comparaison des températures
reconstruites par Trotter et al. (2008)
tout au long de l’Ordovicien avec celles
simulées dans le modèle à chaque
niveau de CO2 suggère que ce seuil
marquant la croissance de la calotte
glaciaire aurait pu avoir été franchi dès
l’Ordovicien moyen, au Darriwilien
(environ 460 Ma ; voir figure 9). La
seconde étape de la croissance de la
calotte glaciaire, entre 8 et 3 PAL,
lorsque le front glaciaire atteint les
latitudes tropicales, pourrait alors
correspondre au maximum glaciaire
hirnantien. Ces résultats suggèrent
donc une glaciation ordovicienne de
longue durée, débutant bien avant
l’Hirnantien. Bien sûr, cette unique
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comparaison modèle-données est à
considérer avec prudence. Divers
indices indépendants les uns des autres
suggèrent pourtant que ce scénario
serait plausible. Pour l’intervalle préHirnantien tout d’abord, plusieurs
études ont documenté des cycles
glacio-eustatiques durant l’Ordovicien
moyen qui témoigneraient selon les
auteurs de la mise en place des
premières calottes (Dabard et al.,
2015 ; Rasmussen et al., 2016). Par
ailleurs, une pCO2 entre 8 et 16 PAL
durant l’Ordovicien supérieur, au
Katien, est cohérente avec l’estimation
d’une pCO 2 supérieure à 8 PAL
proposée par Pancost et al. (2013)
en se fondant sur l’analyse du
fractionnement isotopique lors de
la photosynthèse.

A

Afin de déterminer si la deuxième phase
de croissance de la calotte, en dessous
de 8 PAL, est cohérente avec les
connaissances actuelles du climat de
l’Hirnantien, le registre sédimentaire de
l’Hirnantien a été comparé avec
l’extension de la calotte glaciaire
simulée à 3 PAL (f igure 10A). La
correspondance entre le modèle et les
données sédimentaires est satisfaisante
au premier ordre. Les températures
océaniques simulées ont aussi été
comparées aux ceintures climatiques
reconstruites par Vandenbroucke et al.,
(2010) à partir de l’observation de la
dispersion latitudinale de microfossiles
marins. La f igure 10B donne les
ceintures climatiques reconstruites pour
l’Hirnantien en fonction de la latitude
dans l’hémisphère Sud, ainsi que les
résultats des simulations conduites à 8 et
à 3 PAL. La meilleure correspondance
entre les simulations et les données de
l’Hirnantien est bien obtenue à 3 PAL.
La confrontation des résultats des
modèles aux données géochimiques,
sédimentologiques et paléontologiques
suggère que des conditions favorables à
la mise en place des premières calottes
de glace auraient pu être rencontrées
dès l’Ordovicien moyen, au cours du
Darriwilien. La deuxième phase de
l’englacement correspondrait alors à la
mise en place du maximum glaciaire de
l’Hirnantien. Un tel scénario supporte
la vision d’une glaciation ordovicienne
de longue durée, qui aurait commencé
bien avant l’Ordovicien terminal.

Conclusions
B

Figure 10. Comparaison des résultats des simulations climatiques au registre géologique de l’Hirnantien.
(A) Comparaison de l’extension de la calotte glaciaire simulée à 3 PAL (en bleu) avec le registre
sédimentaire de la glaciation hirnantienne : vallées glaciaires (flèches rouges), linéations glaciaires (traits
rouges) et autre registre sédimentaire de la glaciation (zones rouges). Les données géologiques sont
reportées d’après Ghienne et al. (2007) et Diaz-Martínez et Grahn (2007). Le point noir représente
l’emplacement du pôle Sud. (B) Comparaison des ceintures climatiques reconstruites à partir des
données paléontologiques par Vandenbroucke et al. (2010) avec les ceintures climatiques déduites des
températures océaniques modélisées à 3 et à 8 PAL. Les abréviations font référence aux noms des
provinces planctoniques. P : polaire, sP : subpolaire, tr : transitionnelle, sT : subtropicale et T : tropicale.

Trois grandes questions ont été soulevées
dans cet article, auxquelles les
expériences de modélisation numérique
présentées dans cette étude ont tâché
d’apporter des éléments de réponse.
Pour expliquer le refroidissement
climatique de l’Ordovicien terminal
(Hirnantian), nous avons mis en évidence
une instabilité climatique très forte du
système climatique de l’Ordovicien (485444 Ma), induisant une sensibilité du
climat au CO2 quatre fois plus élevée
qu’aujourd’hui. L’hémisphère Nord,
quasiment entièrement océanique, est le
lieu d’une circulation océanique à
composante zonale très importante qui
implique un faible transport de chaleur de
l’équateur au pôle Nord. Ce faible
transport de chaleur facilite l’extension de
la glace de mer jusqu’aux moyennes
latitudes, induisant une chute très
importante des températures du fait du
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fort albédo de la banquise. Cette
instabilité climatique permet la mise en
place d’un refroidissement climatique du
même ordre de grandeur que celui
documenté à partir des données
géologiques durant l’Hirnantien, et ce en
réponse à une chute de la pCO2 bien plus
modérée que dans les études précédentes.
Afin de déterminer l’extension de la
calotte glaciaire, nous avons utilisé une
méthode innovante de couplage entre des
modèles de climat et un modèle de
calotte de glace pour proposer la
première simulation de la mise en place
de la glaciation qui est cohérente avec les
données géologiques. Ces résultats
suggèrent que les affleurements glaciaires
documentés durant l’Hirnantien (il y a
environ 445 Ma) correspondraient à une
unique calotte glaciaire continentale de
grande extension.

Enf in, la comparaison de nos
simulations à de nombreuses données
géochimiques, sédimentologiques et
micropaléontologiques suggère une
glaciation ordovicienne de longue
durée, débutant dès l’Ordovicien
moyen (il y a environ 460 Ma) et dont
l’Hirnantien ne représenterait que le
maximum glaciaire.

illustre bien la capacité de la modélisation
numérique des paléoclimats à mettre en
évidence des mécanismes inattendus.
L’étude des paléoclimats apparaît dès lors
essentielle à l’amélioration de notre
compréhension du fonctionnement du
système climatique terrestre.

Ce cas d’étude ordovicien démontre
l’apport de la modélisation numérique du
climat à la compréhension des climats
lointains. En dépit des incertitudes
inhérentes à un tel exercice, les résultats
obtenus permettent notamment de
discuter les données géologiques sous un
angle nouveau et donc d’apporter des
éléments de réponse à certaines questions
qui resteraient sinon très difficiles à
approcher. En outre, l’instabilité
climatique que l’on a mise en évidence
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