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• Titre de la thèse en Français : 
Modélisation des épisodes de terre boule de neige du Néoprotérozoïque : initiation, 
développement et retour à l’équilibre  
• Titre de la thèse en Anglais :  
Modeling Neoproterozoic snowball events from triggering to aftermath  
 
• Résumé Sujet en Français (2 pages maximum) :  
Une des découvertes les plus importantes sur la régulation du climat terrestre est la mise en 
évidence de deux périodes où la Terre a pu être complètement englacée (Snowball Events). La plus 
ancienne de ces glaciations, intervenant il y a 2,4 milliards d’années (Grand Évènement 
d’Oxydation), reste très difficile à simuler. En effet, la reconstruction de la paléogéographie ne 
permet pas d’explorer des climats au-delà d’un milliard d’années. La seconde période en revanche, 
qui intervient à la fin du Protérozoïque (717-635 Ma), a été activement documentée par un grand 



nombre de données géologiques, sédimentaires, géochimiques... et très bien modélisée avec toute 
une hiérarchie de modèles climatiques et du cycle du carbone. 
Le LSCE était très impliqué dans la recherche des causes de ces accidents. Deux thèses se sont 
succédées pour comprendre le basculement dans une terre englacée (Y. Donnadieu 2001-2003) et 
son maintien et sa disparition (G. LeHir 2005-2007), en collaboration avec le GET à Toulouse et 
l’université de Chicago. Ces études ont permis de comprendre à la fois les conditions très 
particulières dans lesquelles une telle dérégulation pouvait se produire, mais également pourquoi 
une telle dérégulation sur Terre était instable à l’échelle des temps géologiques. 
L’article de synthèse publiée dans Science Advances en 2017 par P. Hoffman et une quinzaine de 
laboratoires internationaux, contenant plus de 500 références, décrit cet épisode avec beaucoup 
plus de détails. Nous souhaitons revisiter les caractéristiques de la glaciation Néoprotérozoïque qui 
restent encore mal comprises. En particulier, cet épisode comporte deux phases de glaciation très 
différentes dans leur durée : Sturtienne (717-660 Ma) et Marinoenne (650-635 Ma), mais qui sont 
différent aussi dans leurs propriétés géochimiques. En collaboration avec les laboratoires du GET 
pour le cycle du carbone à l’échelle géologique, et de l’IPG pour la distribution continents-océans 
simulée avec un modèle climat /carbone développé au LSCE, et en bénéficiant de ces nouvelles 
synthèses, nous pensons pouvoir améliorer sensiblement notre compréhension de ces épisodes 
grâce à de nouvelles simulations numériques. 
 
• Résumé Sujet en Anglais (2 pages maximum) :  
One of the most important discoveries concerning Earth climate regulation is the highlight of two 
major and probably global Earth glaciations (Snowball episodes). Whereas the oldest glaciation 
occurred during the GEO (2.4-2.2 Ga) is out of modeling climate frontier due to the lack of reliable 
paleogeographic reconstructions beyond one billion of years; in contrast the most recent one 
occurring during Neoproterozoic (717-635 Ma) has been intensively documented using geological, 
sedimentological, geochemical data…and also heavily simulated using a large model hierarchy. 
The recent synthesis paper published in Science Advances 2017 by P. Hoffman and including more 
than 15 laboratories and more than 500 references depicts this glaciation with much more details. 
In this thesis, we aim to revisit some of these issues which are still unsolved. Especially this 
glaciation episode includes two very dissymmetric phases: a long Sturtian (717-660 Ma) and a 
short Marinoan (650-635 Ma) glaciations, but reveal also different geochemical characteristics. 
Using a long-lasting collaboration with Toulouse GET and Paris IPG laboratories for geochemistry, 
carbon cycle and tectonics respectively, we will increase our understanding of the whole sequence 
of this glaciation through a series of modeling experiments. 
 
 
• 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…) :  
 
 
• 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) 



Alizée Chemison, Paris-Saclay/UVSQ, bourse CEA PHARE, date de soutenance envisagée : 1er 
octobre 2022 (50 %, co-encadrement 50 % Cyril Caminade, U. Liverpool) 
Diane Segalla, Paris-Saclay/UVSQ, financement tri-national (Espagne, France, Chine), date de 
soutenance envisagée : janvier 2024 (50 %, co-encadrement 50 % Florence Colleoni) 
 


