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et Bal (T) est un paramètre dépendant de la température,
tel que:

où l; est la vitesse de déformation; ,,,-1 est la cission
efficace, définie comme suit pour n = 3:

La condition d'incompressibilité dans la glace, qui se
traduit par

u{ (z) = (pg)3 ( (~~y+ (~~ y) (-~~ )Sa ( z )

3( (aS)2 ( as )2) ( as)UyCz) = (pg) ax + ay -ay sa(z)(5)

où TJest la température de fusion dépendant de la pression,
BalO le coefficient de la loi au point de fusion, Q l'énergie
d'activation, et sJ un paramètre « d'ajustement» (les va
leurs de ces coefficients sont donnés dans le tableau /).

En combinant les équations 1 et 2, on arrive par inté
gration selon la verticale (z orienté vers le haut), à l'ex
pression des vitesses horizontales:

Un modèle numérique 3D a été developpé au LGGE pour
tenter de mieux comprendre les interactions glace-climat.
Ce modèle est appliqué à la calotte de glace du Groenland.
Nous avons effectué d'une part des expériences de sen
sibilité à divers paramètres du modèle, avec une tempé
rature extérieure stationnaire; nous avons d'autre part
modélisé l'évolution du Groenland pendant le dernier cycle
climatique, à partir de donnés tirées du forage profond de
GRIP.

1 • LE MODÈLE DE CALOTTE GLA
CIAIRE.

Plusieurs modèles en trois dimensions ont déjà été déve
loppés ; certa.ins seulement prennent en compte le couplage
entre les champs de température et de vitesse dans la glace
(la vitesse en un point dépend de la température en ce point
et des gradients autour de ce point, et inversement). Notre
modèle fait partie de cette catégorie.

Les équations principales du modèle sont présentées
ci-dessous. Pour une calotte assez mince (dont les dimen
sions horizontales sont au moins de deux ordres de gran
deur plus grands que les dimensions verticales), on consi
dère que les dérivées horizontales sont négligeables devant
les dérivées verticales (approximation de la « couche
mince »).

Ceci permet de donner une expression simple des
contraintes de cisaillement:

avec:

( 2 2)2 = 2 + 'r2 = ( )2 ( S _ )2 U + U'r 'rp )" pg Z 2 2
- - ax ay

J
' 3

Sa(z)= :BAT(z) (S-z) dz

(3)

(6)

as as
'rxz =- pg (S - z) ax 'ryZ =- pg (S - z) ay (1 ) (7)

où S représente la surface de la glace, et z la coordonnée
verticale. (S - z) est la profondeur dans la glace du point
considéré.

La déformation de la glace résulte du cisaillement, et la
vitesse de déformation est donnée par la loi de Glen, qui
relie déformation et contrainte:

permet d'obtenir l'expression de la vitesse verticale dans
la glace:

(8)

où Ubz est la vitesse verticale à la base.
L'évolution de la géométrie de la calotte est donnée par

l'équation de conservation de la masse:
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Tableau 1. - Valeurs des paramètres utilisés dans le modèle

P = 910 kg/m3

9 = 9,81 m/s2

R = 8,314 J/mol/K
B

alO
= 1,66 X 10- 16 Pa- 3

• a- 1

B
alO

= 2,00 X 10- 16 Pa- 3
• a-'

Q = 7,820 X 104 J/mol
Q = 9,545 X 104 J/mol
st = 3
Ta = 273,15° K
k = 3,10 x 108 exp( - 0,0057T + Ta)
c = 2115,3 + 7,79 T J.m- 1.K- 1

Ghf = 0,042 W/m 2

Da 4 X 105 m2 la
Pm = 3300 kg/m3

densité de la glace
gravité
constante des gaz
coefficient de la loi de déformation pour T > -6,5° C
coefficient de la loi de déformation pour T < _6,5° C
énergie d'activation pour T > -6,5° C
énergie d'activation pour T < _6,5° C
facteur d'ajustement
point de fusion de la glace à pression atmosphérique
J.m- 1.K-'.a- 1 conductivité thermique
capacité calorifique
flux géothermique
diffusivité dans le socle
densité du socle

aH = _1- (0 aS) _1- (0 as) + M- F (10)at ax ax ay ay

où 0 est un coefficient de diffusion fortement non linéaire,
défini par:

où Gx et Gy sont les vitesses horizontales moyennées sur
l'épaisseur, M le bilan de masse, et F la fusion. En com
binant les équations 5 et 9, on arrive à:

1. Cartes de l'épaisseur de glace du Groenland sur une
grille de 40 km : les isolignes représentent l'altitude de
la surface, en km ; le gris sombre indique le socle sans
glace au-dessus du niveaud e la mer.
a : carte actuelle d'après les mesures
b : carte issue du modèle (exp-O).

(Il)

(12)<I>
pc

production de chaleur

+_ u aT
z az

advection vert.

3( (aS)2 ( as )2 ) fSo = - ( pg ) ax + ay la (z)dz

Le terme Sa (z) est fonction de Bat (T), qui dépend de la
température; il est donc nécessaire de disposer du champ
de température dans la calotte pour le calculer. Ce champ
est obtenu en résolvant l'équation de la chaleur:

aT = 1-1- (k aT) + 1-1- (k aT) _ u aT _ u aTat pc az az pc ax ax x ax y ay
diffusion vert. diffusion horiz. advection horiz.

où k est la conductivité thermique dans la glace, et c la
capacité calorifique de la glace.

Compte tenu de l'approximation utilisée dans le modèle
(les gradients horizontaux sont négligeables devant les
gradients verticaux), on néglige le terme de diffusion ho
rizontale; par contre, le terme d'advection horizontale
n'est pas négligeable devant l'advection verticale, car la
vitesse horizontale est beaucoup plus grande que la vitesse
verticale. Les conditions aux limites sont, à la surface, la
température de l'air, qui dépend du climat et de l'altitude
de la surface (voir ci-dessous) ; à la base de la glace, la
température dépend du flux géothermique et du type de
base existant (tempérée ou froide, selon que la glace est
au point de fusion ou en dessous).

L'évolution de la position du socle - ou ajustement
isostatique - enfin, est donnée par une équation de dif
fusion (Lliboutry [6] ; Oerlemans et Van der Veen [7]) telle
que:

aB (a2 (B-Bo+W) a2 (B-Bo+W») .
a=-Da ? + 2 (13)t a[ ay

où B est l'altitude du socle au temps t, Ba l'altitude du socle
sans charge, et w = Hp/Pm la déflection de la lithosphère
due à la charge glaciaire.

• 1:1 Température de surface

La température en surface est une donnée en entrée pour
le calcul de la température dans la glace. Elle est calculée
par:

Ta = TaO + 0,0065 (Sa - S) + ~Tclim (14)
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où TaO est la température atmosphérique annuelle moyenne
(50 - 5) le terme de prise en compte des variations
d'altitude, et i1Tclim le forçage climatique imposé.

. Pour l'expérience d'évolution, nous utilisons un

i1Tclim tiré des mesures en 0 18 0 de la carotte de glace de
GRIP (Dansgaard et al. [2]), sur une période de
250 000 ans.

• 1.2 Bilan de masse

Il est composé de plusieurs termes: accumulation, abla
tion, vêlage, et fusion de la glace à la base de la calotte.
Tous ces termes sont calculés séparément.

L'accumulation utilisée est l'accumulation actuelle (Oh
mura et Reeh [8]), corrigée avec les variations climatiques
et les variations de pente en surface, d'après l'équation:

ace ( t) = ace (0 )*exp (0,078* ( Ta - TaO) ) X

. (1 5 a + 0,001) (15)
x mm "aD + 0,001

où ace (t) et ace (0) sont les taux d'accumulation, res
pectivement au temps t et actuel; a et aD sont les pentes
de la surface; le facteur en exponentielle provient d'une
étude réalisée sur les accumulations passées dans la carotte
de GRIP (Dahl-Jensen et al. [1]) ; le dernier facteur permet
de prendre en compte les variations du terme dépendant de
la pente, quand la calotte a une forme très différente de la
calotte actuelle. .

L'ablation est calculée par un modèle prenant en compte
le nombre de jours où la température moyenne est supé
rieure à a (Reeh [9]). Ce modèle se base uniquement sur
l'accumulation et la température de l'air pour calculer
l'ablation. Il permet cependant d'avoir de la fonte quand
la température moyenne du jour est négative, mais que la
température a pu dépasser a oC pendant la journée.

Au Groenland, il existe peu d'ice-shelves susceptibles
d'avoir un rôle important dans la dynamique de la calotte.
Ils ne sont donc pas pris en compte dans le modèle. La
glace perdue par vêlage est calculée en fixant à a l'épais
seur de la glace sur la côte.

Enfin, la fusion à la base de la calotte est calculée
(équation de la chaleur). Ce terme est négligeable, comparé
au bilan de masse global.

• 1.3 Méthode numérique

La résolution numérique des équations d'évolution de la
surface et du socle, ainsi que de l'équation de la chaleur
se fait par une méthode de différences finies sur un
maillage appliqué à la calotte. Ce maillage est composé de
41 x 71 points horizontaux, et II points verticaux répartis
régulièrement sur toute l'épaisseur de glace. Chaque maille
a 40 km de côté.

Le pas de temps utilisé est de 5 ans pour le calcul de
l'évolution de la géométrie de la surface et du socle, et de
50 ans pour les calculs de bilan de masse, températu,re et
vitesse.

Une des particularités du modèle réside dans le fait que
les termes 5a (z) et J 5a (z) dz sont calculés analytique
ment (Ritz, en préparation), et non numériquement comme
dans les autres modèles: l'intégrale du terme

Bat (z)* (5 - Z)3 a une solution analytique entre deux

points verticaux du maillage. Ce calcul permet d'être sûr
que toute la déformation est bien prise en compte, no
tamment dans la partie inférieure de la calotte.

II. TESTS DE SENSIBILITÉ: EXPÉRIEN
CES STATIONNAIRES.

Les expériences d'état stationnaire ont été réalisées en
entrant un jeu de valeurs initiales dans le modèle, et en le
faisant tourner sur une période de 50 000 ans sans rien
modifier. La calotte atteint alors un état d'équilibre carac
téristique du jeu de paramètres utilisé. Chaque expérience
a pour départ la géométrie actuelle du Groenland.

La première expérience a eu pour but de déterminer quel
jeu de paramètres permettait d'aboutir à une configuration
de la calotte aussi proche que possible de celle actuelle.
Cette expérience a donc été réalisée avec les conditions
climatiques présentes. Les deux paramètres testés sont le
flux géothermique à la base de la calotte (Chi)' qui est mal
connu, et le terme sI de la loi de déformation. Les résultats
de ces tests sont montrés dans le tableau 2. Le modèle est
nettement sensible à la valeur de si' et moins à la valeur
de (Chi)' La configuration donnant la calotte la plus
proche de l'actuelle est celle de l'expérience a; c'est celle
que nous avons gardée pour toutes les expériences sui
vantes. 50 % de la base est au point de fusion dans cette
expérience.

Tableau 2. - Résumé des expériences stationnaires
destinées à ajuster le modèle, pour les conditions
climatiques présentes. e est le numéro de l'expé
rience. En entrée du modèle: St est le facteur d'ajus
tement de la loi de déformation, Ght le flux géother
mique. En sortie du modèle: np est le nombre de
points englacés, hmpx et h mefJn les épaisseurs maxi
male et moyenne ae glace \m), Tb la température
basale moyenne au dessous du point de fusion (oC),
Vol le volume de glace (m3

).

e s, Ghl np hmax hmean Tb Vol

obser- 1105 3003 1707 3,02 x 1015
. vations
0 3 0,042 1114 3104 1739 - 3,35 3,10 x 1015

1 1 0,042 1109 3500 2015 - 3,05 3,58 x 1015

2 1 0,050 1111 3490 2003 - 2,38 3,56 x 1015

Tableau 3. - Résumé des expériences stationnaires
avec différents forçages climatiques IJ. T . St = 3,
GfJ! = 0,042 W/m

2
• np ' hmaX'hmeans' Tb et Vol sont les

memes que dans le tableau 2.

e i1T np hmax hmean Tb Vol

3 - 10 1248 2997 1625 - 8,32 3,24 x 1015

4 - 4,5 1208 3031 1681 - 5,23 3,25 x 1015

5 +5 933 3154 . 1842 - 2,01 2,75 x 1015

6 +7 795 3122 1836 - 1,79 2,33 x 1015
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Tableau 4. - Résumé des expériences stationnaires
avec différents forçages climatiques + 5 et + 7 oC,
avec une accumulation différente; les paramètres
sont les mêmes que pour le tableau 3.

e /:::,.T np hmax hmean Tb Vol

7 +3 860 3032 1750 ·2,34 2,41 x 1015

8 +5 33 1054 759 - 7,23 4,06 x 1013

Les autres expenences ont eu pour but d'étudier les
résultats du modèle pour des climats plus chauds et plus
froids que l'actuel. Nous avons réalisé quatre expériences
avec des forçages climatiques différents, à - 10°C,
- 4,5 oC, + 5 oC, et + 7 oc. Dans chacune de ces expé
riences, la configuration initiale de la calotte est celle
obtenue à l'issue de l'expérience O.

Les résultats obtenus pour un forçage climatique de
- 10°C, qui représente des conditions glaciaires, sont mon
trés sur la figure 2a. La calotte est plus étendue que pour
des conditions actuelles. Elle est aussi moins épaisse, ce
qui est dû il une plus faible accumulation. La base de la

calolle est beaucoup plus froide, et en dessous du point de
fusion pratiquement partout.

L'expérience avec un forçage climatique de - 4,5 oC a

été réalisée pour donner une configuration initiale pour
l'expérience d'évolution; en effet, la température initiale
de la série tirée de GRIP et utilisée pour l'évolution est de
- 4,5 oc. Les résultats ne sont que peu différents de ceux
de l'expérience précédente.

Les deux températures de forçage de + 5 oC et + 7 oC
choisies pour les expériences suivantes représentent un
réchauffement drastique. Elles ont été choisies - plutôt
que des températures plus réalistes - de manière il per
mettre un retrait significatif de la calotte. Les résultats
(figs. 2e et 2d) montrent une calotte plus stable qu'elle
n'était lors des précédents travaux (Huybrechts el al. [3],
Letréguilly el al. [4]). Ceci s'explique par un équilibre
entre les deux termes principaux du bilan de masse, l'ac
cumulation et l'ablation. En effet, lorsque la température
augmente, l'ablation augmente, mais l'accumulation aussi.
Si l'ablation l'emporte sur l'accumulation, la glace fond et
l'altitude de la surface décroît; l'ablation augmente encore
de ce fait (car une altitude moindre entraîne une tempé
rature plus haute), créant une forte rétroaction positive,
Ceci peut entraîner la disparition complète de la calotte
pour des climats légèrement plus chauds que l'actuel. C'est
le cas dans les résultats du modèle de Huybrechts (Le
tréguilly el al. [4]), qui utilise une paramétrisation de
l'accumulation telle que cette dernière n'augmente pas
lorsque la température augmente. Notre paramétrisation
permet à l'accumulation d'augmenter avec la température
(voir éq. 15), ce qui permet de mieux compenser le terme
d'ablation en cas de réchauffement. La calotte se retire
donc beaucoup moins.

Nous avons ensuite réalisé deux expériences à + 3 oC et
+ 5 oC, en changeant la formulation de notre accumulation,

de manière à empêcher celle-ci d'augmenter avec la tem
pérature (la formulation est alors proche de celle utilisée
dans Letréguilly el al. [5]). Les résultats obtenus sont
montrés sur les.figures 3a et 3b. On constate qu'un forçage
de + 3 oC entraîne une séparation de la calotte initiale en

2. Sensibilité du modèle à quatre différents forçages c1i·
matiques ; les isolignes représentent l'altitude de la
surface.

deux petites calottes (les deux dômes correspondant il des
zones d'altitude élevée), et qu'un forçage de + 5 oC suffit
à faire disparaître presque complètement la calotte,

Ces expériences montrent à quel point le modèle est
sensible à la paramétrisation de l'accumulation.

Cependant, les résultats obtenus lors des deux dernières
expériences sont assez semblables à ceux du modèle de
Huybrechts (Huybrechts el al. [3], Letréguilly el al. [4] et
[5]) malgré des schémas numériques différents et des pa
ramètres différents, ce qui est encourageant. En effet, en
général, les modèles savent reproduire à peu près les
conditions actuelles, mais diffèrent lorsqu'il s'agit de mo
déliser une calotte sous des climats passés et mal connus.

III • EXPÉRIENCE D'ÉVOLUTION.

La configuration obtenue lors de l'expérience 4 a ete
utilisée en entrée pour l'expérience d'évolution. Le forçage
climatique de GRIP a permis ensuite de définir une tem
pérature de forçage dépendant du temps, en entrée dans le
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IV • CONCLUSION.
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Le modèle de calotte glaciaire utilisé arrive à reproduire
assez bien la configuration actuelle du Groenland. Des
améliorations sont prévues dans ce modèle, de façon à le
rendre plus réaliste: variation du niveau des mers, conduc
tion de la chaleur dans le socle, prise en compte du
glissement. Nous envisageons de plus d'utiliser une loi de
déformation prenant en compte les transitions dans la
glace, la déformation de la glace dépendant étroitement de
l'origine de celle-ci. Pour cela, il faut également introduire
le calcul de l'âge de la glace. Enfin, nous nous proposons
de faire quelques expériences avec une grille de 20 km,
afin d'avoir des résultats plus précis.

Les premières expériences avaient pour but d'ajuster
certains paramètres du modèle; nous avons vu que le
modèle est peu sensible à la valeur du flux géothermique,

4. Expérience d'évolution, avec le forçage climatique tiré
de la carotte de GRIP, à Summit (centre du Groen
land). Le signal a été lissé puis entré dans le modèle.

SOOkm
1 1

modèle, sur une période de - 250 000 ans à maintenant. La
paramétrisation de l'accumulation dans cette expérience
est celle donnée par l'équation 15. Les résultats de cette
expérience sont montrés sur la figure 4.

Deux paramètres sont relativement faciles à comparer au
signal climatique en entrée (fig. 4a), car dépendant d'un
seul facteur: les variations d'extension de la calotte tout
d'abord (fig.4e), qui dépendent principalement de l'abla
tion (plus la température est élevée, plus il y a d'ablation
sur les bords); les variations d'épaisseur maximale de
glace, ensuite, qui dépendent principalement de l'accumu
lation; la courbe obtenue suit le signal climatique. La
courbe obtenue pour les variations de volume (fig. 4c) est
plus difficile à comparer au signal climatique. Le volume
dépend en effet des deux termes d'accumulation et d'abla
tion. Les grands changements, comme celui survenu à
- 130000 ans, ou celui actuel sont visibles sur les varia
tions de volume: l'ablation l'emporte alors sur l'accumu
lation (comme on peut le voir sur la figure 4b), et la
diminution de volume est due au retrait de la calotte. Les
changements de volume visibles pendant les périodes gla
ciaires proviennent de variations de l'épaisseur de glace;
durant ces périodes froides, les mouvements d'extension de
la calotte sont limités, car la glace recouvre pratiquement
toute la côte.

La courbe de température basale (fig. 4}) suit assez bien
le signal climatique. On note cependant un retard du signal
de température basale de quelques milliers d'années dû au
temps que met le signal de surface à pénétrer jusqu'au fond
de la calotte. De plus les variations sont beaucoup plus
faibles à la base qu'en surface: pour une variation de 10 oC
en surface, on a seulement une variation de 3 oC à la base
de la calotte.

En comparant les configurations de l'expérience 0 d'une
part (état stationnaire obtenu par forçage avec les condi
tions climatiques actuelles) et du résultat de l'évolution
d'autre part, on constate que la calotte obtenue à la fin de
l'évolution est plus épaisse de 100 m que la première. En
effet, la calotte issue de l'évolution garde la mémoire des
conditions climatiques passées, elle est donc plus froide,
et les vitesses sont plus faibles .

3. Sensibilité du modèle à deux forçages climatiques avec
une accumulation limitée à la distribution actuelle.
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mais plus à la valeur du paramètre de la loi de déformation
sJ' Le principal résultat des expériences effectuées sur le
modèle montrent la sensibilité du modèle à la paramétri
sation de l'accumulation, pour des climats plus chauds que
l'actuel. Pour un réchauffement de + 5 oC, dans un cas la
calotte se retire de 120 km au maximum (3 mailles sur la
grille) ; dans l'autre cas, la calotte disparaît presque com
plètement. Le problème est qu'il est difficile de déterminer
une paramétrisation de l'accumulation pour des climats
plus chauds car aucune donnée ne vient appuyer la théorie
(pour des climats plus froids, les taux d'accumulation sont
tirés de l'étude des carottes de glace). Les modèles de
circulation générale pourront peut-être apporter une ré
ponse dans ce domaine quand les zones polaires seront
mieux prises en compte, et la résolution spatiale plus
précise.
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