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------------------------------exchanges between the different reservoirs
RÉSUMÉ
La modélisation du cycle du carbone a
pour principal objectif de quantifier les
échanges de carbone entre les différents
réservoirs impliqués dans ce cycle
planétaire et leurs variations au cours du
temps. Cette modélisation recouvre
plusieurs problématiques différentes. Il
s’agit d’une part de comprendre les causes
des variations passées de la pression

involved in this planetary cycle and their
variations over time. This modelling
covers several different issues. The aim is
to understand the causes of past variations
in the partial pressure of CO2 in the
atmosphere for different time scales, and
on the other hand to estimate the evolution
of this partial pressure in response to
anthropogenic carbon emissions over the

partielle du CO2 dans l’atmosphère pour

coming decades and centuries. The models

différentes échelles temps, et d’autre part

developed and used to address these varied

d’estimer l’évolution de cette pression

issues are conceptually very different and

partielle en réponse aux émissions
anthropiques de carbone au cours des
prochaines décennies et siècles. Les
modèles développés et utilisés pour
répondre à ces problématiques variées sont
conceptuellement très différents et
dépendent fortement de l’échelle de temps
abordée.
Mots clés : modélisation, cycle, carbone,
échanges, réservoirs.

ABSTRACT
The main objective of carbon cycle
modelling is to quantify the carbon

depend heavily on the time scale covered.
Keywords: modeling, cycle, carbon,
exchanges, reservoirs.
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------------------------------longues périodes de temps. Sur des
INTRODUCTION

échelles de temps bien plus courtes (de

Pour étudier les variations du CO2

l’année aux milliers d’années), les modèles

atmosphérique au cours des derniers 600

s’attachent à détailler les processus du

millions d’années, les modèles mis en

cycle du carbone dans l’océan et la

place tiennent compte des flux de carbone

biosphère* terrestre, et les échanges avec

liés aux processus d’altération des roches,

l’atmosphère. Mais ils ne représentent pas

du métamorphisme et du volcanisme. Mais

la variabilité des flux liés aux processus

ils ne représentent pas explicitement les

géologiques (altération, volcanisme…) ; ils

échanges entre océan, biosphère* et

sont bien plus détaillés spatialement que

atmosphère et sont spatialement très peu

les précédents.

détaillés afin de pouvoir intégrer de
I.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

de la température et à la circulation

I.1.Interactions Climat-Carbone

océanique). Sur des échelles de temps plus

Plusieurs observations ont mis en évidence

courtes, les variations interannuelles du

un lien fort entre la variabilité du climat et

taux de croissance du CO2 dans

le CO2 atmosphérique. Le CO2 contribue à

l’atmosphère, entre 0,5 et 3 ppm par an

l’effet de serre et donc modifie le bilan

selon les années, sont liées à la variabilité

énergétique de notre planète. En retour, le

climatique* interannuelle : les années El

climat contrôle le stockage de carbone

Niño* sont marquées par un fort

dans les différents réservoirs et donc

déstockage du carbone de la biosphère*

influence le CO2 atmosphérique. Les

terrestre lié aux conditions climatiques

variations de sa teneur, de l’ordre de 100

particulières de ces années-là. Ces deux

ppm* entre période glaciaire et période

échelles de temps illustrent les liens forts

interglaciaire par exemple, sont expliquées

entre système climatique* et cycle du

par la réponse du cycle du carbone

carbone. Pour les prochaines décennies,

océanique aux variations climatiques (et en

l’évolution du CO2 dans l’atmosphère

particulier par la réponse aux changements

dépendra non seulement de l’évolution des
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------------------------------émissions anthropiques, mais aussi de la
capacité des réservoirs de carbone à
stocker une partie du carbone anthropique

au développement de modèles du cycle du

et donc de leurs réponses au changement

carbone couplés aux modèles climatiques

climatique. Cette question de l’interaction

utilisés pour estimer l’évolution du climat

entre climat et cycle du carbone a conduit

en réponse au forçage anthropique.
incorporation du cycle de l’azote dans la

I.1.2. Modélisation du cycle de carbone
sur les continents et dans l’océan
Pour la biosphère* terrestre, les modèles
du cycle du carbone ont été développés à
partir des modèles de surface, utilisés dans
les modèles de climat et représentant les
échanges d’eau et d’énergie entre
l’atmosphère et les surfaces continentales.
Ils sont en général résolu sur la même
grille horizontale que les modèles
d’atmosphère et détaillent les échanges de
carbone entre l’atmosphère, la biomasse
aérienne et les sols en calculant de façon
explicite les principaux flux de carbone
(figure 1 : photosynthèse, respirations
autotrophe et hétérotrophe, etc.). Leur
complexité a fortement augmenté ces
dernières années et de nombreux processus
ont été ajoutés : représentation de
différents types de végétaux, prise en
compte des surfaces anthropiens,

végétation et les sols, rôle des feux, etc.
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Fig. 1 – Représentation schématique des principaux
compartiments et flux dans les modèles de carbone,
pour la biosphère terrestre (modèle ORCHIDÉE*, à
gauche) et pour l’océan (modèle NEMO-PISCES, à
droite), utilisés dans le modèle système Terre de
l’IPS.

Dans l’océan, les modèles du cycle du
carbone incorporent les aspects essentiels
de ce cycle : les échanges air-mer de CO2,
la chimie du carbone inorganique et une
représentation simplifiée de l’écosystème
océanique (figure 1) et de son rôle dans le
transfert de carbone de la surface vers
l’océan profond. L’écosystème est souvent
représenté par quelques groupes
fonctionnels du phytoplancton et du
zooplancton. Sont aussi intégrés les cycles
des principaux éléments nutritifs : azote,
phosphore, fer et silice. Enfin, ces modèles
sont intimement liés aux modèles de
circulation générale océanique (GCM) : ils
sont résolus sur la même grille

tridimensionnelle que les modèles d’océan
et utilisent les champs de courants calculés
par le modèle de circulation océanique
pour le transport des différentes grandeurs
concernées (carbone inorganique dissous,
éléments nutritifs, cellules
phytoplanctoniques…).
Ces modèles peuvent être utilisés
indépendamment des modèles de climat –
on peut par exemple forcer les modèles du
cycle du carbone continental par des
observations de températures et de
précipitations pour simuler les variations
du puits de carbone continental sur la
période historique. Ces modèles ont aussi
été intégrés aux modèles de climat pour
simuler l’évolution conjointe du climat et
du cycle du carbone.
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I.2.1.Rétroaction climat-carbone
positive
Les premières simulations couplées climatcarbone ont été réalisées par les équipes du
Hadley Centre et de l’IPSL* au début des
années 2000. Elles mettent en évidence
l’existence d’une rétroaction positive*
entre climat et cycle du carbone : le
changement climatique anthropique
diminue la capacité des puits naturels,
océan et biosphère* terrestre, à absorber le
carbone anthropique. Différents
mécanismes entrent en jeu. Pour l’océan,
l’augmentation des températures entraîne

Fig. 2 – Évolution de la température moyenne du
globe entre 2000 et 2100 pour le scénario SRESA2. Cette température est calculée par les modèles
climatiques standards de l’IPCC (noir) pour une
trajectoire donnée du CO2 atmosphérique, et par les
modèles couplés climat-carbone du projet C4MIP*
(rouge) qui tiennent compte de la rétroaction
positive climat-carbone.

I.2.2. Modélisation idéalisée du
cycle du carbone dans le modèle
climatique du logiciel pédagogique
SimClimat

une diminution de la solubilité du CO2 et la
stratification verticale empêche la

Le carbone est l'un des constituants

pénétration du carbone anthropique. Pour

déterminants du climat terrestre. Il circule

la biosphère* terrestre, le réchauffement

entre plusieurs réservoirs, sur des échelles

stimule la respiration des bactéries du sol

de temps plus ou moins longues. Il peut

et la dégradation de la matière organique,

être émis par les volcans et la faune

source de CO2. Les changements de

terrestre ; puis une partie des émissions est

végétation en réponse au changement

utilisée par la végétation pour la

climatique conduisent également à un

photosynthèse, une autre partie est stockée

déstockage de carbone.

dans le sol, une autre est absorbée par
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l'océan, une autre est stockée dans la roche,

l'érosion, le dégazage de l'océan, etc. C'est

etc. Ces mêmes réservoirs libèrent à leur

le cycle du carbone.

tour du carbone par les feux de biomasse,

Figure 3 : Cycle du carbone terrestre et dans l’océan

I.2.2.1. Emissions anthropiques

comportement de ceux-ci change avec le

Aux émissions des volcans et de la faune

réchauffement climatique.

s'ajoutent les émissions anthropiques, qui

I.2.2.2. Logiciel pédagogique SimClimat

ont atteint des taux considérables et ne

Cette recherche se basera sur le modèle

cessent d'augmenter depuis

climatique très simplifié à partir duquel est

l'industrialisation. Elles touchent non

bâti le logiciel pédagogique SimClimat. Le

seulement l'atmosphère mais aussi l'océan,

logiciel offre déjà une modélisation du

la végétation et les sols, via les

cycle du carbone, mais celle-ci peut être

mécanismes du cycle du carbone. Il est

repensée afin d'être éclaircie avec plus de

donc important de savoir comment les

sens physique, sans pour autant perdre de

différents réservoirs réagissent à des

sa simplicité. Pour cette recherche, nous

modifications d'émission de CO2 :

utiliserons des équations issues de la

comment les émissions se répartissent, en

littérature pour re-modéliser de manière

combien de temps elles sont absorbées par

très simplifiée le cycle du carbone dans le

un réservoir, et comment la répartition

modèle du logiciel Sim Climat.

entre les réservoirs ainsi que le

Modélisation du cycle de carbone et des interactions climat-carbone
Présenté par : Docteur Hanitra RATOVOHAJA (1)
Enseignant chercheur, Maître de Conférences à l’IUGM/UMG
Tél : 032 83 917 41 / 034 07 577 85
e-mail : ratovohaja@gmail.com/hanitra_ratovohaja@yahoo.fr
------------------------------II. RÉSULTATS

Modélisation du cycle du carbone et des interactions climat-carbone
Présenté par : Docteur Hanitra RATOVOHAJA (1)
Enseignant chercheur, Maître de Conférences à l’IUGM/UMG
Tél : 032 83 917 41 / 034 07 577 85
e-mail : ratovohaja@gmail.com/hanitra_ratovohaja@yahoo.fr
------------------------------II.1. Modèle de Stommel (1961) : Différence entre température et salinité

2.2. Différents modèles couplés océan-atmosphère
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2.3. Cycle du carbone

période industrielle à près de 390 ppm en

Le cycle du carbone correspond à

2010. La concentration de CH4 a

l’ensemble des échanges ou flux de

également fortement augmenté, passant de

carbone entre les différentes composantes

700 ppb* à plus de 1 800 ppb aujourd’hui

du Système Terre. Il reçoit une attention

(+160 %). Ces augmentations sont

particulière en raison du rôle joué par le

attribuées à l’activité humaine : utilisation

dioxyde de carbone (CO2) et le méthane

de combustibles fossiles, production de

(CH4) dans la mise en place de l’effet de

ciment et déforestation pour le CO2 ;

serre*. La concentration de CO2 a crû de

pratiques agricoles, fuites de gaz, et

110 ppm* (+40 %) au cours des derniers

émissions liées aux décharges pour le CH4.

250 ans, passant de 280 ppm avant la

Le cycle du carbone ne se résume pourtant
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------------------------------pas à l’accumulation du CO2 ou du CH4
émis par l’Homme dans l’atmosphère. Il
met
en jeu de nombreux réservoirs (figure) et

planétaire et leurs variations au cours du

implique de nombreux processus

temps. Cette modélisation recouvre

physiques, chimiques et biologiques, ceci

plusieurs problématiques différentes. Il

sur des échelles de temps très variées.

s’agit d’une part de comprendre les causes
des variations passées de la pression

3.DISCUSSIONS ET SOLUTIONS

partielle du CO2 dans l’atmosphère pour

3.1. DISCUSSIONS

différentes échelles temps, et d’autre part

3.1.1. CO2 dans l’atmosphère

d’estimer l’évolution de cette pression

La compréhension de l’évolution de ces

partielle en réponse aux émissions

gaz dans l’atmosphère au cours des

anthropiques de carbone au cours des

dernières décennies nécessite de prendre en

prochaines décennies et siècles. Les

compte plusieurs autres facteurs. Pour le

modèles développés et utilisés pour

CO2, seule la moitié des émissions

répondre à ces problématiques variées sont

s’accumule dans l’atmosphère (cette

conceptuellement très différents et

fraction « airborne* » est estimée à 0,55

dépendent fortement de l’échelle de temps

pour la période 1958-2005), l’autre moitié

abordée.

étant absorbée par les puits naturels de

Ainsi, pour étudier les variations du CO2

l’océan et de la biosphère* terrestre.

atmosphérique au cours des derniers 600

3.1.2. Diversité des modèles de carbone

millions d’années, les modèles mis en

La modélisation du cycle du carbone a

place tiennent compte des flux de carbone

pour principal objectif de quantifier les

liés aux processus d’altération des roches,

échanges de carbone entre les différents

du métamorphisme et du volcanisme. Mais

réservoirs impliqués dans ce cycle

ils ne représentent pas explicitement les
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------------------------------s’attachent à détailler les processus du
cycle du carbone dans l’océan et la
échanges entre océan, biosphère* et

biosphère* terrestre, et les échanges avec

atmosphère et sont spatialement très peu

l’atmosphère. Mais ils ne représentent pas

détaillés afin de pouvoir intégrer de

la variabilité des flux liés aux processus

longues périodes de temps. Sur des

géologiques (altération, volcanisme…) ; ils

échelles de temps bien plus courtes (de

sont bien plus détaillés spatialement que

l’année aux milliers d’années), les modèles

les précédents.

3.1.3. Interactions climat-carbone
Plusieurs observations ont mis en évidence

l’atmosphère, entre 0,5 et 3 ppm par an

un lien fort entre la variabilité du climat et

selon les années, sont liées à la variabilité

le CO2 atmosphérique. Le CO2 contribue à

climatique* interannuelle : les années El

l’effet de serre et donc modifie le bilan

Niño* sont marquées par un fort

énergétique de notre planète. En retour, le

déstockage du carbone de la biosphère*

climat contrôle le stockage de carbone

terrestre lié aux conditions climatiques

dans les différents réservoirs et donc

particulières de ces années-là. Ces deux

influence le CO2 atmosphérique. Les

échelles de temps illustrent les liens forts

variations de sa teneur, de l’ordre de 100

entre système climatique* et cycle du

ppm* entre période glaciaire et période

carbone. Pour les prochaines décennies,

interglaciaire par exemple, sont expliquées

l’évolution du CO2 dans l’atmosphère

par la réponse du cycle du carbone

dépendra non seulement de l’évolution des

océanique aux variations climatiques (et en

émissions anthropiques, mais aussi de la

particulier par la réponse aux changements

capacité des réservoirs de carbone à

de la température et à la circulation

stocker une partie du carbone anthropique

océanique). Sur des échelles de temps plus

et donc de leurs réponses au changement

courtes, les variations interannuelles du

climatique. Cette question de l’interaction

taux de croissance du CO2 dans

entre climat et cycle du carbone a conduit
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------------------------------grille horizontale que les modèles
d’atmosphère et détaillent les échanges de
au développement de modèles du cycle du

carbone entre l’atmosphère, la biomasse

carbone couplés aux modèles climatiques

aérienne et les sols en calculant de façon

utilisés pour estimer l’évolution du climat

explicite les principaux flux de carbone

en réponse au forçage anthropique.

(figure 1 : photosynthèse, respirations

3.1.4. Modélisation du cycle de carbone

autotrophe et hétérotrophe, etc.). Leur

sur les continents et dans l’océan

complexité a fortement augmenté ces

Pour la biosphère* terrestre, les modèles

dernières années et de nombreux processus

du cycle du carbone ont été développés à

ont été ajoutés : représentation de

partir des modèles de surface, utilisés dans

différents types de végétaux, prise en

les modèles de climat et représentant les

compte des surfaces anthropisées,

échanges d’eau et d’énergie entre

incorporation du cycle de l’azote dans la

l’atmosphère et les surfaces continentales.

végétation et les sols, rôle des feux, etc.

Ils sont en général résolu sur la même

Fig. 1 – Représentation schématique des principaux compartiments et flux dans les modèles de carbone, pour la
biosphère terrestre (modèle ORCHIDÉE*, à gauche) et pour l’océan (modèle NEMO-PISCES, à droite), utilisés
dans le modèle système Terre de l’IPS
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------------------------------3.1.5. Modèles du cycle de carbone dans
l’océan

on peut par exemple forcer les modèles du

Dans l’océan, les modèles du cycle du

observations de températures et de

carbone incorporent les aspects essentiels

précipitations pour simuler les variations

de ce cycle : les échanges air-mer de CO2,

du puits de carbone continental sur la

la chimie du carbone inorganique et une

période historique. Ces modèles ont aussi

représentation simplifiée de l’écosystème

été intégrés aux modèles de climat pour

océanique (figure 1) et de son rôle dans le

simuler l’évolution conjointe du climat et

transfert de carbone de la surface vers

du cycle du carbone.

cycle du carbone continental par des

l’océan profond. L’écosystème est souvent
représenté par quelques groupes

CONCLUSION

fonctionnels du phytoplancton et du

L’approche générale est complexe car elle fait

zooplancton. Sont aussi intégrés les cycles

intervenir à la fois des processus à diverses

des principaux éléments nutritifs : azote,

échelles spatiales et temporelles. Ainsi, il est

phosphore, fer et silice. Enfin, ces modèles
sont intimement liés aux modèles de
circulation générale océanique (GCM) : ils
sont résolus sur la même grille

nécessaire de raisonner et d’agir à l’échelle du
globe lorsqu’il s’agit de diminuer les émissions
à effet de serre, mais pour cela il convient de
mettre en œuvre des technologies spécifiques
au niveau local. De plus, la situation actuelle

tridimensionnelle que les modèles d’océan

exige la mobilisation immédiate et rapide de

et utilisent les champs de courants calculés

nombreux acteurs (politiques, scientifiques,

par le modèle de circulation océanique

populations…) pour la résolution du problème

pour le transport des différentes grandeurs

des émissions de CO2 dans l’atmosphère qui

concernées (carbone inorganique dissous,

est devenu aigu. Dans cette réflexion et

éléments nutritifs, cellules

concernant les actions qui en résultent, les

phytoplanctoniques…).

niveaux de développement des diverses étapes

Ces modèles peuvent être utilisés
indépendamment des modèles de climat –

techniques définies à ce jour. Il convient de
noter la disparité des degrés d’avancement
technologique. Il semble évident qu’un effort
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important (humain et financier), tant dans la
conception, la définition que la réalisation de
technologies (au sens large du terme), se doit
d’être consenti afin de minimiser, voire
d’annihiler les effets du CO2, issus des
activités humaines, sur l’environnement.
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