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Né le “jour de la marmotte”…

 2 Février 1979

 Destiné à jouer avec des 
modèles de climat !

 Un bon modèle de météo et 
climat ?

Pas fiable !... 
(source : NOAA)



Météorologie et climat

 Les modèles de météo

battent-ils la marmotte ?

 La météo se trompe-t’elle

toujours ?

 +1 jour d’horizon de prévision

tous les 10 ans !

 Comment prévoir le climat

quand on ne prévoit pas le 

temps à 7 jours ?



Principe d’un modèle couplé

océan-atmosphère

Sortie

(variables  

climatiques)

Entrée

(conditions 

initiales)

Conditions aux 

limites (forçages)



Un climat qui se réchauffe ?

 Atlantique Nord : une des 

seules régions ne montrant pas 

de réchauffement lors du 

siècle dernier

 Calotte groenlandaise : une 

fonte de plus en plus rapide

 Un lien entre ces deux 

observations ?

Stocker et al. 2013

Mouginot et al. 2015

Tendance des changements observés en température de surface (1901-2012)

Années

(Rignot et al. 2011)
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Un coup de froid en Atlantique

Nord en 2015

2015 année la plus chaude sur la planète en moyenne globale

Source : NOAA



Le Gulf Stream

 Ponce de Leon en 1513 

découvre qu’il rentre plus vite

en Espagne par ce chemin

 Benjamin Franklin (un des 

pères fondateurs des Etats

Unis) en 1769 remarque que le 

courier est plus long à arriver

quand il part d’Europe

 Les anguilles elles aussi

“profitent” de ce courant!



Trajectoire lagrangienne dans

un modèle d’océan

 Ariane…ou anim



Circulation thermohaline



La circulation de 

retournement en 

Atlantique (AMOC)

Section “RAPID” :

 AMOC mesuré à 26°N 

depuis 2004

Islande

Floride

Ride médio-Atlantique

Flanc
estFlanc

ouest



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





Couverture observationnelle

Laché d’une balise ARGO



Evolution récente
de l’AMOC

Changement lié au 

réchauffement climatique ou

variabilité naturelle ?

(Robson et al. 2014)

Densité mer Labrador et AMOC à 26°N
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Variabilité naturelle

 Variations décennales 

dans l’océan Atlantique 

(AMO) avec fort impact 

climatique (Sahel, Europe, 

cyclones)

 Mécanismes qui les 

gouvernent ?

 Variabilité intrinsèque 

(AMOC, NAO)

 Forçages externes 

(aérosols volcaniques 

et anthropiques)

L’oscillation Nord 

Atlantique (NAO)

Années

Température de surface de l’Atlantique Nord sans tendance (AMO)

Années



Proxies des variations du climat

La Terre dans une

boite de Pétri ?

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



Questions

 Comment fonctionne la variabilité naturelle en Atlantique 

Nord ?

 Quelle peut être la réponse de l’Atlantique Nord au 

réchauffement climatique en cours ?



Questions

 Comment fonctionne la variabilité naturelle en Atlantique 

Nord ?

 Quelle peut être la réponse de l’Atlantique Nord au 

réchauffement climatique en cours ?
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AMOC dans le modèle IPSL-CM5

Années

Persechino et al. (Clim. Dyn., 2013)



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 !

Spectre  δ18O Groenland
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Hypothèse de travail

 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 ? 

 Données annuelles du Groenland 
sur le dernier millénaire

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

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

5 Volcans sélectionnés (période retour : 40 ans)



Implication : interférences

 Les volcans excitent une

oscillation amortie

 3 volcans en 1963 (Agung), 

1982 (El Chichon) et 1991 

(Pinatubo)

Swingedouw et al., Nature Com., 2015

Années



Questions

 Comment fonctionne la variabilité naturelle en Atlantique 

Nord ?

 Quelle peut être la réponse de l’Atlantique Nord au 

réchauffement climatique en cours ?



Evénements de Heinrich

Calotte 

Laurentide

Calotte

Laurentide





Perturbation en eau douce

dans un modèle de climat

Sortie

(variables  

climatiques)

Entrée

(conditions 

initiales)

Conditions aux limites (forçages)

Perturbations



Un arrêt possible 

de l’AMOC ?

Swingedouw et al., Clim. Dyn., 2007a, 

Masson-Delmotte et al., WIRE, 2012

Sans Fonte Avec fonteSans Fonte Avec fonte
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Des changements abrupts

dans les modèles de climat ? 

 Des changements abrupts 

détectés dans la base de 

données CMIP5 (Drijfhout et al., 

PNAS, 2015)

 Les modèles concernés (17.5%) 

possèdent une stratification plus 

correcte que bien d’autres  

(Sgubin et al., in rev.)

 Phénomène peu lié à l’AMOC 

mais plutôt à un arrêt de la 

convection océanique

Profondeur couche

mélangée océanique



Conclusions

 Eruptions volcaniques, variabilité interne, réchauffement 

anthropique impactent la variabilité récente en Atlantique 

Nord

 Réponse à la fonte de la calotte groenlandaise ? 

Changements abrupts ? Forte incertitude en Atlantique 

Nord (réponse de Normand !)

 Besoin de mieux comprendre cette circulation 

tridimensionnelle

 Besoin d’observations/reconstructions longues pour bien 

estimer sa dynamique



Perspectives

 Prévision décennale incluant fonte Groenland ! (projet Blue-

Action) et prévision probabiliste multi-modèle de la possibilité

d’un changement abrupt dans les années à venir.

 Impact de tels évenements ? (économie, viticulture, 

sylviculture)

 Reconstruction de l’AMOC dans le passé lointain pour mieux

comprendre sa dynamique et son impact sur le climat

 Rôle de la représentation des grandes gyres dans les modèles

pour mieux estimer le devenir de l’AMOC (utilisation de 

traceurs lagrangiens)



Merci !

Didier.Swingedouw@u-bordeaux1.fr





Différents 

modèles

Dispersion de la réponse à un 

flux d’eau douce parmi les 

modèles européens

Variations AMOC

Changement AMOC (Sv)

Changement AMOC vs asymétrie gyres
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Définition des régions analysées

Salinité mer du Labrador 

Salinité Atlantique Nord-Est

Années

Validation dernières

décennies

Swingedouw et al., Nature Com., 2015

Confirmation autres modèles du GIEC



Réponse aux 10 principales éruptions volcaniques
du dernier millénaire

Année-1  Eruption Année+1  Année+2  Année+3  Année+4  Année+5

Localisation des proxies

Ortega et al. Nature 2015

Reconstruire la NAO sur les 1000 

dernières années

Reconstruction de l’indice NAO sur le dernier millénaire

Trouet et 
al. 2009

Ortega et 
al. 2015
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Bordeaux  vs. Rouen



Saint Brieuc vs. Rouen


