
Reconstitution de l’activité solaire passée et détection d’excursions géomagnétiques à 
partir du Chlore-36 mesuré dans  les glaces Antarctique de Dôme Talos et Dôme C 

 
 
L'étude des nucléides cosmogéniques, le béryllium 10 (10Be) et le chlore 36 (36Cl) dans les 
glaces polaires et le carbone 14 (14C) dans d’autres archives paléoclimatiques, permet de 
reconstituer les variations de leur taux de production dans l'atmosphère. Ce taux de 
production dépend de l’intensité des champs magnétiques du Soleil et de la Terre. Il est 
possible de reconstituer les variations de l’activité solaire passée ou de détecter les périodes 
de baisse du champ magnétique terrestre comme les excursions géomagnétiques. 
 
Le sujet de thèse consiste à mesurer la concentration de 36Cl à partir de deux carottes de glace 
provenant d’Antarctique, celle de Dôme Talos couvrant plus de 150 000 ans et celle de Dôme 
C couvrant les derniers 2000 ans.  
Le forage de Dôme C permettra d’étudier à haute résolution temporelle, l’activité solaire 
passée et notamment le cycle solaire à 11 ans déjà observé grâce au 10Be mesuré sur cette 
même archive. Les isotopes cosmogéniques du 14C, 10Be et 36Cl présentent chacun des 
avantages et des limites, mais leur comparaison peut permettre de s’affranchir de leurs 
caractéristiques propres et ainsi mieux contraindre leurs taux de production. Ce travail de 
comparaison peut se faire grâce à des modèles numériques simples qui permettront d’obtenir 
une information fiable sur l’activité solaire passée qui est l’un des principaux forçages 
climatiques naturels sur cette échelle de temps. 
 Le forage long de Dôme Talos permettra d’étudier deux excursions géomagnétiques, celle du 
Laschamp qui s’est produite il y a 41 000 ans et celle de Blake qui s’est produite il y a 120000 
ans. L’étude des excursions géomagnétiques avec une haute résolution permet de comprendre 
leur déroulement. De plus, ces événements sont enregistrés simultanément dans les archives 
glaciaires ou marines, ils constituent donc un point de calage absolu utilisé pour améliorer les 
chronologies. Peu d’informations sont disponibles sur le 36Cl enregistré dans les archives 
glaciaires. L’augmentation des concentrations de 36Cl a été détectée pendant l’excursion 
géomagnétique de Laschamp, il y a 41 000 ans environ mais uniquement à partir d’un forage 
fait au Groenland. En dehors de cet événement, peu d’études à haute résolution et sur de 
longues échelles de temps, existent. La rareté de ces mesures étaient principalement due à des 
contraintes techniques qui sont aujourd’hui levées grâce la nouvelle génération de 
Spectromètres de Masse par Accélérateur sur lesquels sont mesurés les isotopes 
cosmogéniques. Le spectromètre de masse par accélérateur installé au CEREGE, ASTER, 
permet de mesurer une quantité importante d’échantillons de 36Cl avec une grande précision. 
Les échantillons seront préparés au CEREGE dans le nouveau laboratoire entièrement dédié 
aux archives glaciaires. 
Le/la candidate devra au préalable, mettre au point l’extraction et l’analyse du 36Cl à partir de 
carotte de glace (tests préliminaires, blancs, répétabilité des résultats,…). 
 
Cette thèse bénéficiera du soutien financier du projet Equipex-ASTER CEREGE et du 
Collège de France. 
 
Le/la candidat(e) sera rattaché à l’équipe de Géochimie et Géochronologie mais aura de fortes 
interactions avec l’équipe de Nucléides Cosmogéniques.  
Des collaborations sont prévues avec le Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de 
l’Environnement à Grenoble et le Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement à 
Gif-sur-Yvette. 
 



Compétences requises : 
Des connaissances solides en chimie analytique et un goût prononcé pour l’expérimentation 
sont exigés. Le/la candidat(e) devra avoir de bonnes connaissances en sciences de la Terre et 
en climatologie/paléoclimatologie. Des compétences en modélisation seraient appréciées. 
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