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• Titre de la thèse en Français : 
Comprendre la circulation profonde de l'océan Pacifique et son rôle dans la régulation du dioxide 
de carbone atmosphérique : apport des isotopes de l'oxygène 
 
• Titre de la thèse en Anglais :  
Oxygen isotope constraints on the abyssal circulation of the modern and glacial Pacific Ocean, and 
its role in regulating atmospheric CO2   
 
• Résumé Sujet en Français (2 pages maximum) :  

Bien que l'océan Pacifique joue un rôle fondamental dans le climat mondial et dans le cycle du 
carbone, la circulation du Pacifique profond est mal comprise, que ce soit pour la période actuelle 
ou pour des climats différents. Dans la vision classique de la circulation océanique, le mélange 
dans l'océan Pacifique aide à fermer la boucle de circulation océanique globale. Cependant, un 
nouveau modèle émerge qui suggère que de grands volumes du Pacifique à moyenne profondeur 
sont exclus de la boucle globale de la circulation océanique. Deux modèles thoériques de la 
circulation globale s'opposent donc et ont des implications très différentes pour notre 
compréhension de la façon dont la chaleur et le carbone (et d'autres nutriments) sont distribués et 
recyclés dans l'océan, et donc comment le climat et le cycle du carbone sont susceptibles de 
répondre aux changements climatiques. Il est probable que les changements de circulation de 
l'océan Pacifique jouent un rôle clé dans le changements d'environ 80 ppm du CO2 atmosphérique 
observés au cours des cycles glaciaires-interglaciaires. En l'absence de contrainte forte sur les 
changements de circulation pendant les périodes glaciaires, cela reste un hypothèse. De plus, 



comme le mélange océanique est mal représenté dans les simulations numériques actuelles des 
climats glaciaires, l'impact des changements de circulation sur le cycle du carbone est susceptible 
d'être sous-estimé.  

L'objectif principal de ce projet est de contraindre la circulation du Pacifique profond à la fois pour 
l'océan moderne et au cours du dernier maximum glaciaire (LGM, il y a environ 20 000 ans) en 
utilisant les isotopes de l'oxygène (d18O) comme traceur conservatif de la circulation. Les 
implications des changements de circulation sur le cycle du carbone seront ensuite modélisés à 
l'aide d'un modèle système Terre de complexité intermédiaire incluant les isotope de l'oxygène 
(iLOVECLIM). L'étudiant générera de nouvelles données de d18O  dans des coquilles fossiles de 
foraminifères benthiques à partir de carottes de sédiments dans l'océan Pacifique couvrant le LGM 
et effectuera des simulations numériques avec iLOVECLIM sous différents régimes de mélange 
océanique. L'étudiant combinera ces nouvelles simulations de la circulation océanique et du cycle 
du carbone avec les données d18O afin de contraindre la circulation océanique Pacifique moderne 
et glaciaire et en tirera des implications sur le rôle des changements de circulation océanique sur le 
cycle du carbone et le CO2 atmosphérique. L'étudiant apprendra l'analyse des données et la 
modélisation du climat, ainsi que l'analyse géochimique des foraminifères.  

de Lavergne et al. (2017) Nature, Gray et al. (2018) Nature Geoscience, Keigwin (1998) Paleoceanography Sigman and Boyle 
(20000) Nature Talley, 2013 Oceanography 
 
 
• Résumé Sujet en Anglais (2 pages maximum) :  
 
The deep Pacific Ocean is the largest reservoir of carbon and heat that can readily exchange with 
the atmosphere on timescales of ~102 to 103 years. As such, changes in its circulation impact the 
carbon cycle and climate system. However, despite its importance in governing global climate, the 
circulation of the Pacific is poorly understood in both the modern day, and under differing climate 
states. The classical view of circulation sees deepwaters flow into the basin from the south, mix 
upward into intermediate depths, before returning southward and upwelling in the Southern Ocean 
to complete the ‘global conveyor belt’ (e.g. Talley, 2013). However a new view is emerging that 
suggests vertical mixing and deep overturning in the basin are primarily driven by interactions with 
bottom-topography, and are thus limited to the abyss (>2.5 km); in this new model the intermediate 
depths are largely excluded from the global overturning circulation, with tracer transport dominated 
by diffusion (de Lavergne et al, 2017). These two models of circulation have vastly different 
implications for our understanding of how heat and carbon (and other nutrients) are distributed and 
cycled through the ocean, and thus how the climate and carbon cycle are likely to respond to climate 
changes. Changes in the circulation of the Pacific Ocean are thought to play a key role in driving 
the ~80 ppm changes in atmospheric CO2 observed over Glacial–Interglacial cycles (e.g. Gray et 
al, 2018). The leading hypothesis is that vertical mixing was reduced in the glacial ocean due to 
increased salt stratification (e.g. Sigman and Boyle, 200), however evidence for changes in vertical 
mixing remain elusive. Furthermore, model simulations of glacial (and future) ocean circulation 
do not typically account for energy constraints on vertical mixing, and are thus likely to 
underestimate the impact of changes in salt-stratification on the carbon cycle.  

The primary aim of this project is to constrain the circulation of the deep Pacific in both the 
modern ocean and the Last Glacial Maximum (LGM, ~20ka) using oxygen isotopes (d18O) as a 



conservative circulation tracer, and to understand the implications of changes in circulation on the 
carbon cycle using an oxygen isotope enabled intermediate complexity earth system model 
(iLOVECLIM). The d18O of seawater is a passive, conservative tracer, although data availability 
currently limits its application to constrain circulation. This project will capitalise on a new and 
very large database of seawater d18O, recently measured as part of the GEOTRACES program, that 
will transform our ability to use seawater d18O as a circulation tracer in the modern ocean. The 
d18O of benthic foraminifera is a function of both the d18O of seawater and temperature, giving us 
a conservative paleo-circulation tracer. The student will generate new benthic foraminiferal d18O 
data from existing sediment cores in the deep South Pacific spanning the LGM. These data will 
provide new end-member constraints for the waters flowing into the deep glacial Pacific, which 
will be combined with existing benthic foraminiferal d18O data from the glacial North Pacific 
(Keigwin, 1998). The student will perform model simulations with iLOVECLIM with differing 
mixing regimes (topographically-driven and energy-constrained versus uniform) and salinity 
stratifications. The student will combine these simulations of ocean circulation and the carbon 
cycling with the new observational datasets of seawater and benthic foraminiferal d18O to constrain 
the circulation of the modern and glacial Pacific, and understand the implications of changes in 
circulation for carbon cycling and atmospheric CO2. 
 
de Lavergne et al. (2017) Nature, Gray et al. (2018) Nature Geoscience, Keigwin (1998) Paleoceanography Sigman and Boyle 
(20000) Nature Talley, 2013 Oceanography 
 
 
• Type de financement autre que les contrats doctoraux de l’ED 129, préciser le 
pourcentage et si envisagé, demandé ou acquis (CNES, CEA, ADEME, ANR 
etc…) :  
 
CEA 
 
• Encadrement : 
. Liste des doctorants que vous encadrez ou co-encadrez au 1er janvier 2021 avec le 
pourcentage pour chaque doctorant (Merci d’indiquer leur Nom, Université d’inscription, type 
de financement, date de soutenance envisagée) 
 
William Gray : aucun doctorants 
Didier Roche : Fanny LHARDY, UVSQ, financement EDSN, soutenance prévu septembre 2021, 
co-direction à 50 % avec Nathaëlle BOUTTES (co-encadrante non-HDR) 


