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Introduction l1l 

La concentration atmospherique du dioxide de carbone (CO2 ) augmente d'an
nee en annee. A l'epoque pre-industrielle, cette concentration etait d'environ 
280 ppmv(I). A l'heure actuelle, elle est proche de 360 ppmv. 

Cette croissance est due a l'activite humaine. En effet, environ 80% de 
la production energetique mondiale provient de la combustion d'energie fossile 
( charbon, petrole et gaz). Ce processus de combustion entraine, entre autres, 
une emission de CO2 clans !'atmosphere. Durant la derniere decennie, environ 
5.5 GtC(2

) ont ainsi ete injectes chaque annee clans !'atmosphere. 

A cette source d'origine technologique, s'ajoute une source, plus faible, 
due a la deforestation. En effet, cette activite entraine !'emission vers !'atmo
sphere de carbone prealablement stocke clans la biomasse. Les flux de CO2 lies a 
la deforestation, bien que moins bien quantifies, sont estimes a 1.1 GtC par an. 

La croissance du CO2 clans !'atmosphere n'est pas sans consequence. Ce 
gaz est transparent a la radiation solaire visible et ultra-violette mais absorbe une 
fraction non negligeable du rayonnement infra-rouge terrestre. Une elevation de sa 
concentration est done susceptible d'affecter le bilan radiatif du systeme terrestre 

et d 'induire des modifications climatiques. Les modeles climatiques s 'accordent 
generalement pour predire qu'une elevation de la teneur en CO2 de !'atmosphere 
entraine une elevation de la temperature a la surface de la Terre ainsi qu'une 
augmentation des precipitations. Les consequences possibles de ce rechauffement 
global sont multiples ( elevation du niveau de mers, augmentation de la probabilite 
cyclones tropicaux, perturbation des ecosystemes, modification des rendements 

agricoles, ... ). 

L 'accroissement de CO2 actuellement mesure clans !'atmosphere est de 

3.2 GtC par an, soit un peu plus de la moitie de la quantite emise par l'homme. 
La fraction restante est done absorbee par le systeme terrestre ( ocean et biosphere 
continentale) via des process us physiques et chirniques. 

(l) 1 ppmv = 1 partie par million volumique. 
C
2) 1 GtC = 1 milliard de tonnes de car bone. 
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L'estimation de la concentration future du CO2 atmospherique et, surtout, 
de son impact sur le systeme climatique terrestre necessitent done imperativement 
une bonne comprehension du cycle du carbone, des echanges de CO2 entre les 
differents reservoirs du systeme terrestre ( atmosphere, ocean, vegetaux, sol, ... ) 
et de la reponse dynamique de ces sous-systemes aux perturbations anthropiques. 

Ces interactions ne sont, a l'heure actuelle, pas parfaitement connues. 
Le bilan contemporain du CO2 est toujours enigmatique. Les roles respectifs de 

l'ocean et de la biosphere clans !'absorption du CO2 atmospherique restent des 
sujets a controverse. 

Le milieu oceanique, principal reservoir de carbone susceptible de reagir 
a la perturbation anthropique, est depuis plusieurs decennies, l'objet d'etudes 
tant experimentales que theoriques. Des modeles complexes sont actuellement en 
mesure d'estimer avec probablement une bonne precision la reponse de l'ocean a 
!'augmentation du CO2 clans !'atmosphere. 

Par contre, les etudes relatives au cycle du carbone actuel au sem de 
la biosphere continentale sont clans un etat nettement plus embryonnaire. La 

complexite des processus biogeochimiques ainsi que l'heterogeneite du milieu bio
spherique sont certainement en partie responsable de ce retard scientifique. 

Jusqu'il y a peu, il etait comrnunement admis que !'atmosphere et l'ocean 
se partageaient le CO2 d'origine fossile, la biosphere ne jouant qu'un role secon
daire clans le cycle perturbe du carbone. En fait, on supposait que la biosphere 
etait a l'equilibre vis-a-vis de ses echanges de CO2 avec !'atmosphere. Depuis 

quelques annees, il est apparu que cette hypothese n'etait vraisemblablement pas 

correcte. Des informations globales, geographiques, isotopiques,. . . montrent, 

cependant, que la biosphere est egalement un acteur principal clans le bilan con
temporain de CO2 • 

Le but de ce travail est d'estimer le role joue par la biosphere clans le 
cycle gobal du carbone et, en particulier, clans !'evolution observee du CO2 atmo
spherique. A cet effet, nous avons entrepris de developper un modele global du 
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cycle du carbone au sein de la biosphere afin de l'appliquer a quelques questions 
scientifiques fondamentales. 

Les objectifs vises sont, d 'abord de representer les caracteristiques prin
cipales de l'activite biospherique, a savoir la distribution des grands types de ve
getations, les differents flux et reservoirs biospheriques de Carbone et d'azote, ... 

Ensuite, nous utilisons ce modele pour etudier la reponse de la biosphere 
a des perturbations d'origine naturelle (glaciation) ou humaine ( elevation du CO2 

atmospherique). Nous porterons une attention particuliere a la contribution pos
sible de la biosphere clans le bilan actuel de CO2 • 

Ce travail est divise en quatre parties. Le premier chapitre exposera en 
detail les concepts evoques clans cette introduction, en particulier : 

• le role du CO2 clans le bilan radiatif de la Terre; 

• les consequences climatiques possibles d'une elevation de la concentration 
atmospherique de CO2 ; 

• le cycle naturel du Carbone au sein du systeme atmosphere-ocean-biosphere; 

• les perturbations de ce cycle par l'activite humaine; 

• le bilan contemporain du CO2 et le probleme important du puits manquant 
de CO2 • 

Le modele biospherique que nous avons developpe sera presente au cha
pitre II (3). Ce modele possede une resolution spatiale de 5° x 5° et une resolution 

temporelle de un mois. 11 calcule la distribution de neuf types de vegetations, dif
ferencie six reservoirs de carbone clans la biosphere, estime les flux de carbone 
entre ces reservoirs, le flux net de CO2 entre la biosphere et !'atmosphere, et enfin 

calcule les limitations des ecosystemes en eau et en nutriments, ... 

Au troisieme chapitre, les principales grandeurs estimees par ce modele 
seront comparees aux donnees disponibles. La validation se fera grace a des 

( 3)ainsi qu'en !'annexe A. 
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estimations globales des superficies et contenus en carbone des principaux eco

systemes, des donnees de terrain locales, des informations spatiales globales, et 

des mesures de la variabilite de la concentration atmospherique en CO 2 . 

Le chapitre IV presentera trois questions importantes liees au cycle du 

carbone: 

• l'etude des transitions glaciaires-interglaciaires; 

• le bilan contemporain du CO2 et le role potentiel de la biosphere comme 

puits de CO2 ; 

• les relations entre la concentration de CO2 future et les futures emissions 
de CO2 anthropique. 

Ces problemes sont etudies a l'aide du modele que nous avons developpe. 



Chapitre I 

Le cycle du carbone 
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1 Role du C02 clans le systeme climatique 

Le soleil est le principal pourvoyeur d'energie du systeme terrestre. Environ 30 % 
du rayonnement solaire intercepte sont directement reflechis par !'atmosphere, la 

fraction restante est absorbee par !'atmosphere (20 % ) et par la surface terrestre 

( 50 % ) . En reaction, le systeme Terre-atmosphere emet un rayonnement infra

rouge, dont les caracteristiques dependent de sa temperature (Loi de Stefan

Boltzmann, membre de droite de !'equation 1.1 ci-dessous ). La temperature du 

systeme terrestre s'ajuste de maniere ace que les flux entrant (solaire) et sortant 

( terrestre) s 'equilibrent ( figure I. 1). 

En supposant qu 'il n'y ait pas d'atmosphere (ou en la supposant trans

parente au rayonnement ), on peut etablir un bilan radiatif simplifie du systeme 

terrestre en egalant rayonnement solaire incident et rayonnement infra-rouge emis 

par la Terre : 

(I.1) 

ou R est le rayon terrestre, A l'albedo de la terre, S la constante solaire, a la 

constante de Stefan-Boltzmann, et Te la temperature radiative effective de la 

Terre. 

On peut aisement deduire Te de cette relation d 'equilibre radiatif. Pour 

un albedo planetaire moyen de 0.3, et une constante solaire de 1367 W m-2
, on 

obtient une temperature radiative effective de 255 K, soit -18 °C [ Ramanathan, 

1987; Peixoto and Oort, 1992]{1). 

La temperature moyenne de surface de la terre, Ts, est d'environ 288 K, 

et done manifestement superieure a Te. Cette difference est due a la presence, 

clans !'atmosphere, de gaz tels que la vapeur d'eau, le gaz carbonique et l'ozone 

principalement, qui absorbent et reemettent le rayonnement infra-rouge terrestre. 

(l)Cette temperature peut egalement etre deduite des donnees obtenues par satellites. Ces 
derniers peuvent mesurer le rayonnement infra-rouge emis par le systeme Terre-atmosphere au 
sommet de !'atmosphere (figure 1.1). Le rayonnement mesure , 237 W m- 2 , donne , via la loi de 
Stefan-Boltzmann, la meme temperature de 255 K. C'est la temperature radiative effective du 
systeme Terre-atmosphere. 
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' I / -0-
/ ' I 343 

Figure I.l: Bilan energetique du systeme terrestre. Les flux sont exprimes en 
W m-2

• Le rayonnement solaire incident moyen est de 343 W m- 2
• 106 et 

68 W m- 2 sont respectivement reflechis et absorbes par !'atmosphere, tandis que 
169 W m-2 sont absorbes par la surface. La surface emet un flux de rayonne
ment infra-rouge (390 W m-2 ), de chaleur latente (90 W m-2 ) et de chaleur 
sensible (16 W m- 2

). L'atmosphere reemet egalement du rayonnement infra
rouge, 327 W m- 2 vers la surface, et 237 W m-2 vers l'espace [Ramanathan, 
1987]. 
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Le rayonnement absorbe par ces gaz est reemis de maniere isotrope. U ne fraction 
de ce rayonnement reemis est redirigee vers la Terre (327 W m-2 , figure I.1 ). 

L 'equilibre radiatif est done perturbe par !'addition clans le membre de gauche 
de !'equation I.1, d'un terme egal au rayonnement infra-rouge reabsorbe par la 
surface terrestre. Ce flux incident accru entraine une elevation de la temperature 

de surface qui elle meme induit une augmentation du flux reemis par la surface. 
Finalement, un nouvel equilibre radiatif est atteint pour une nouvelle temperature 
d'equilibre de la surface terrestre, T8 • 

Le processus brievement explique ci-dessus est comrnunement appele effet 
de serre atmospherique(2

) , la difference (Ts -Te) peut etre vue comme une mesure 

de cet effet. 

Les molecules telles que H2 O, CO2 , CH4 , 0 3 , N2 O, ... ont la propriete 
d'emettre et d'absorber de l'energie lors de transitions entre differents modes 
de rotation et vibration clans lesquelles peuvent se trouver ces molecules [ Goody 
and Yung, 1989]. La capacite d'absorption de ces molecules varie fortement avec 
la longueur d'onde. La figure I.2 montre le spectre d'absorption de differents 
gaz atmospheriques. Ces gaz sont principalement actifs clans le domaine infra
rouge. La contribution a l'effet de serre d'un gaz est fonction de son spectre 

d'absorption, mais egalement de sa concentration atmospherique. Pour ces deux 

raisons, la vapeur d'eau est de loin le principal (60 a 70 %) contribuant a l'effet 

de serre naturel [IPCC, 1990]. 

H2 O est actif clans un tres large domaine spectral. Dans l'infra-rouge, les 
principales bandes d'absorption sont les bandes de rotation (au dela de 10 µm), 
et les bandes de vibrations (les deux bandes principales sont centrees autour de 

6.3 et 2.7 µm) [Goody and Yung, 1989]. 

Les principales bandes de vibrations du CO2 sont situees a 15, 4.3, 2.7 

et 2 µm. CO2 possede egalement une bande d'absorption a 10 µm, qui, bien 

(2) L 'appellation "effet de serre", faisant allusion aux serres en verre utilisees en horticulture 
est malheureusement inappropriee. En effet, le processus physique principalement responsable 
du rechauffement clans une serre n'est pas l'emprisonnement du rayonnement infra-rouge par 
les parois, mais plus simplement !'absence de transfert convectif de chaleur vers l 'exterieur. 
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Figure 1.2: Spectre d'absorption des principales molecules radiativement actives 
clans l'atmosphere. De haut en bas, CH4 , N20, 0 2 et 0 3 , C02 et H20 [Peixoto 

and Oort, 1992]. 

que nettement plus faible que les precedentes, joua un role radiatif important. 
L'atmosphere est en effet essentiellement transparente clans cette region, appe
lee pour cette raison "fenetre atmospherique" ( cf. bandes d'absorption de H20) 
[ Goody and Yung, 1989; Lopez-Puertas et al., 1986a; 1986b]. De ce fait, une 
augmentation de la concentration atmospherique de C02 aura, via cette fenetre 
atmospherique, un effet important sur le bilan radiatif et done sur le climat de la 
Terre. 

Le constat que C02 et climat sont intimement lies n'est pas neuf. Le cal
cul de l'impact climatique de l'augmentation de la concentration d'un gaz a effet 
de serre, et en particulier du C02 , est un probleme scientifique deja centenaire. 
Retra<;ons en brievement l 'histoire. 

Jean Baptiste Fourier (1768-1830), mathematicien fran<;ais renomme 
pour ses recherches sur la propagation de la chaleur, fut le premier scientifique 
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a suggerer que les gaz atmospheriques retiennent une partie de la chaleur emise 

par la Terre, et done elevent la temperature de surface. Ironiquement, il fut 
egalement vraisemblablement le premier a evoquer une analogie entre le role de 
!'atmosphere et celui des parois d'une serre. 

Des la fin du 19eme siecle, le suedois Svante Arrhenius (1859-1927), sa
chant que la teneur en CO2 de l'air etait vraisemblablement croissante depuis 
quelques decennies a cause de la combustion du charbon, entreprit des calculs 

theoriques sur les consequences climatiques d'une telle augmentation [Arrhenius, 

1896). Il se basa sur des mesures de la radiation infra-rouge provenant de la lune 
et atteignant la surface de la Terre, et des quantites estimees de CO2 et de va
peur d'eau traversees par ce rayonnement. Il en deduisit qu'un doublement de la 
concentration en CO2 provoquerait un rechauffement de l'ordre de 5 a 6 °C, que 

ce rechauffement serait plus important en hiver qu'en ete, et plus accentue aux 
poles qu'aux tropiques (tableau I.l). De plus, Arrhenius tint compte explicite
ment clans ses calculs, de l'effet amplificateur lie a l'augmentation de la quantite 
de vapeur d'eau clans !'atmosphere due au rechauffement. 

Ces resultats sont remarquables tant ils sont proches de ceux obtenus, 
pres d'un siecle plus tard, a l'aide des modeles climatiques les plus complexes ( cf. 
page 12) [IPCC, 1990; 1992). 

Quarante ans apres A rrhenius, Callendar (1938) publia un article clans 
lequel il estima que les quelques 150.000 millions de tonnes de CO2 emises clans 
!'atmosphere depuis le milieu du 19eme siecle ont conduit a une augmentation de 
la temperature moyenne terrestre d'environ 0.003 °C par an. Ensuite, utilisant 
des mesures de temperature en differentes stations meteorologiques, il estima 
que la temperature moyenne du globe augmentait a l'epoque d'environ 0.005 °C 

par an. L 'auteur preconisa d'attendre les vingt annees suivantes pour confirmer 
!'existence d'un "effet de serre". Les predictions de Callendar ne se realiserent 
pas : les annees 1940-1960 furent marquees par un refroidissement global de 
la planete. Broecker [1975) et ensuite Hansen et al. (1981] suggererent que la 
variabilite naturelle du climat d'une part et l'activite volcanique d'autre part 

auraient, durant les annees 1940-1960, provoque un refroidissement qui aurait 

musele le rechauffement provoque par l'augmentation du CO2. 
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Tableau I. 1: Variations de la temperature de surface (°C) pour differentes bandes 
de latitude et pour chaque saison, causees par divers changements de la concen
tration atmospherique de CO2 (0.67, 1.5, 2, 2.5, et 3 x la concentration pre
industrielle) ( A rrhenius, 1896]. 
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Ce refroidissement inattendu s 'est repercute sur la motivation des scien
tifiques. Ce n'est qu'a la fin des annees cinquante que se reveilla la conscience 
de l'impact possible de l'activite humaine sur le climat. Dans un article traitant 
du role de l'ocean clans le cycle du carbone perturbe par l'homme, Revelle and 
Suess (1957] tirerent la sonnette d'alarme en revelant l'effet tampon de l'ocean 
clans l'absorption du CO2 atmospherique. Le systeme des carbonates clans l'ocean 
( cf. section 2.2) joue un role primordial clans la cinetique de transfert du CO2 
atmospherique vers l'ocean. 

En 1958, pendant l' Annee Geophysique Internationale, Charles Keeling 
entreprit de mesurer, de maniere continue, la concentration atmospherique de 
CO2 a Mauna Loa (Hawaii) et, ulterieurement, au Pole Sud [Keeling, 1960]. 
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Ces mesures revelerent de maniere indiscutable l'accroissement atmospherique de 
CO 2 • Nous reviendrons sur ces mesures d'une valeur inestimable a la section 3.2. 

Des le milieu des annees soixante, conscients de cette inquietante aug
mentation du CO2 et du role radiatif de ce gaz, des chercheurs entreprirent de 
calculer l'impact de cette elevation sur le climat. Le test classique consistait a 
calculer le changement de la temperature de surface consecutif a un doublement 
de la concentration de CO2 clans l'atmosphere. 

L'etude effectuee par Arrhenius, mentionnee precedernment, en est la pre
miere du genre. Historiquement, trois types de modeles ont ete successivement 
developpes : il s 'agit des modeles de balance energetique, des modeles radiatifs
convectifs, et des modeles de circulation generale ( abreges par EBM, RCM et 
GCM, respectivement )(3). Ces trois types de modeles different principalement 
par les process us physiques explicitement pris en compte et ceux qui, n 'et ant 
pas resolus de maniere exacte, doivent etre parametrises [Schlesinger, 1985; Di

ckinson, 1986). 

Les modeles de balance energetique sont generalement des modeles ponc
t uels ( 0- D) ou uni-dimensionnels ( 1-D), la dimension prise en compte et ant la la
ti t ude [Budiko, 1969; Sellers, 1969; North, 1975). L'hypothese de base d'un EBM 
est que le bilan energetique au sol ( ou au sommet de !'atmosphere clans certains 
modeles) est a l'equilibre. II n'y a pas de transport vertical de masse, chaleur, ... 
mais bien une parametrisation du transport d'energie de l'equateur vers les poles 
(pour les modeles 1-D). Les EBM (principalement 0-D) ont ete largement utilises 
pour simuler l'effet d'un doublement du CO2 [Moller, 1963; Rasool and Schneider, 

1971; Ramanathan et al., 1979). 

La faiblesse majeure des EBM reside clans la difficulte de caracteriser le 
comportem~nt de !'atmosphere a partir de la temperature de surface. II s'est avere 
necessaire de calculer la reponse de !'atmosphere a la perturbation CO2 a partir 
des lois physiques fondamentales. Les modeles radiatifs-convectifs, introduits 

( 3) Afin de ne pas desorienter le lecteur habitue aux acronymes anglo-saxons, nous avons choisi 
de les conserver dans le texte plutot que d'en introduire de nouveaux, en fran~ais, aux noms peu 
evocateurs. La liste de toutes les abreviations utilisees dans cet ouvrage est reprise en annexe. 
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par Manabe and Wetherald [1967], incluent une representation de la structure 
verticale de l'atmosphere. De ce fait, un RCM calcule explicitement le profil 
vertical de temperature, resultant des processus radiatifs de rechauffement et de 
refroidissement et du transport convectif de chaleur. 

L 'application des RCM au probleme du doublement de CO2 a mis en evi
dence !'importance des differents mecanismes de retroaction pouvant intensifier 
OU diminuer le rechauffement. Les retroactions principales sont liees a !'augmenta
tion de la quantite de vapeur d'eau clans !'atmosphere, la diminution du gradient 
vertical de temperature(4

) , la diminution de l'albedo de la surface resultant de la 
fonte des neiges et des glaces, la modification de la distribution de la couverture 
nuageuse, !'intensification de l'activite biologique, ... (figure I.3) [Hansen et al., 
1981; 1984; Schlesinger, 1985). 

De nombreux aspects du systeme climatique, tels que le transport de 
masse et de chaleur (phenomene par essence tri-dimensionnel) ou la distinction 

entre continents et oceans ( aux proprietes radiatives differentes), sont traites de 
maniere trop simplifiee clans les modeles de balance energetique, et sont meme 
omis clans les modeles radiatifs-convectifs. De plus, les EBM et les RCM ne sont 
pas aptes a representer les changements climatiques regionaux (a l'echelle d'un 
pays, d'un continent). Cette information est d'une importance scientifique reelle, 
mais egalement d'une grande importance economique et politique. 

Les efforts de developpement se sont done tournes vers des modeles tri

dimensionnels de circulation generale ( GCM). Un GCM peut etre vu comme un 
modele de prevision meteorologique a l'echelle globale, qui a ete adapte pour 
effectuer des simulations s'etendant sur des longues periodes temporelles ( decen
nies ), et clans lequel une attention Speciale a ete portee a la representation des 

phenomenes importants pour le climat [Mitchell, 1989]. Ces modeles resolvent 
de maniere explicite les equations primitives de !'atmosphere (prognostiques et 

( 4)1a temperature atmospherique decroit de la surface jusqu'a. la tropopause (environ 10 km 
d'altitude) a un taux d'environ 6 °C par km. Elle augmente ensuite avec !'altitude dans la 
stratosphere en raison du rechauffement cause par l'ozone. Lors d'un doublement de C02, la 
temperature croit clans la troposphere et decroit clans la stratosphere, entrainant une diminution 
du gradient thermique. 
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Figure I.3: Contributions de differents mecanismes de retroaction au changement 
de la temperature de surface lors d'un doublement de C02 [Hansen et al., 1984]. 

diagnostiques ), de maniere a determiner !'evolution de grandeurs physiques. I1 

s'agit des equations de Navier Stokes (vents), de !'equation thermodynamique 
(temperature), des lois de conservation de l'hurnidite et de la masse (humidite et 
pression de surface), de !'equation hydrostatique et de !'equation des gaz parfaits. 

Le premier GCM a ete developpe a Princeton, au Geophysical Fluid Dy
narrucs Laboratory (GFDL), par l'equipe de Syukuro Manabe [Manabe et al. , 
1965; Manabe and Wetherald, 1975]. Ensuite, d'autres centres de recherche de
velopperent egalement leur propre GCM, tels le Oregon State University (OSU) 
[ Gates et al., 1981], le Goddard Institute for Space Studies (GISS) [Hansen et al., 
1983], le National Center for Atmospheric Research (NCAR) [ Washington and 
Meehl, 1983], ... 

Depuis lors, le nombre de GCM n'a cesse d'augmenter. Le develop
pement des super-ordinateurs permet d'accroitre la complexite de ces modeles, 
d'en augmenter la resolution spatiale et temporelle et de les coupler a d'autres 
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composantes essentielles du systeme terrestre telles que la biosphere [ Sato et al. , 

1989; Dickinson and Kennedy, 1992] ou les oceans [ Washington and Meehl, 1989; 
Cubasch et al. , 1991]. En plus de processus physiques , des schemas chimiques 
simples ont etes introduits recemment clans quelques GCM. 

Ces modeles sont generalement valides en simulant le climat present (fi
gures 1.4 et I.5). Leur sensibilite peut etre testee en simulant le climat du dernier 
maximum glaciaire (il y a dix huit mille ans) pour lequel on dispose de donnees 

[Manabe and Hahn, 1977; Kutzbach and Guetter, 1986; Rind, 1987]. Les GCM 
sont egalement utilises pour simuler le climat d'equilibre resultant d'un double
ment de la concentration de CO2 [Manabe and Wetherald, 1975; Washington and 

Meehl, 1984; Hansen et al. , 1984; Wilson and Mitchell, 1987; Schlesinger and Zao, 

1989] ou encore, le climat transitoire accompagnant une augmentation graduelle 

du CO2 [Hansen et al. , 1988; Manabe et al., 1992]. 

Des intercomparaisons de GCM portant sur certains processus sont fre

quemment effectuees. Ces efforts ont porte, par exemple, sur les retroactions 
climatiques [ Gess et al. , 1989; 1991], les processus de surface [Randall et al. , 

1989], la reproduction du climat actuel [IPCC, 1990], et l'impact climatique d 'un 
doublement de CO2 [Schlesinger and Mitchell, 1985; IPCC, 1990; 1992], ... 

Les consequences d'une augmentation du CO2 atmospherique sur les 
grandeurs physiques telles que la temperature de surface et la precipitation peu
vent done etre simulees. L'accord entre les differents modeles est loin d 'etre 

parfait. Neanmoins, certaines tendances generales ressortent [IPCC, 1990; 1992] 
et se resument comme suit. Pour un doublement de CO2 : 

• la temperature de la surface et de la basse atmosphere augmente tandis que 
la stratosphere se refroidit; 

• le rechauffement moyen a la surface varie entre 1.5 et 4.5 °C; 

• le rechauffement aux hautes latitudes est plus eleve que la moyenne globale 

en hiver, mais plus faible en ete; 
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• aux tropiques, le rechauffement et sa variabilite saisonniere sont nettement 

plus faibles; 

• la precipitation augmente en moyenne globale ( de 3 a 15 %); 

• l'etendue des mers de glace et des regions couvertes de neige diminue. 

Les changements regionaux et saisonniers de la precipitation ou de l'hu
midite des sols sont nettement plus speculatifs. Ils dependent fortement des pa
rametrisations adoptees clans les GCM pour rendre compte de processus encore 
insuffisamment compris, tels que la formation des differents types de nuages . C'est 
pourquoi, autant pour le climat contemporain (figures I.4 et I.5) que pour un di
mat caracterise par un doublement du CO2 (figures I.6 et I.7), les distributions de 
temperatures s'accordent nettement mieux que celles relatives aux precipitations 
OU a l'humidite des sols. 

Les resultats presentes ici ( figures I.6 et I. 7) sont obtenus en specifiant 
la concentration atmospherique de CO2 • Ils ne referent done pas a un horizon 

temporel precis. En clair, la variable "temporelle" n'est pas le temps mais plutot 
la concentration de CO2 • La croissance du CO2 atmospherique depend d'une part 
des scenarios d'emission future de CO2 liee a la combustion d'energie fossile et 
a la deforestation(S)' mais egalement de !'evolution des flux d'echanges de CO2 

entre !'atmosphere, la biosphere et l'ocean. La modelisation des changements 

climatiques futurs lies a l'elevation de la teneur atmospherique de CO2 necessite 
done imperativement une comprehension quantitative du bilan global du carbone. 

( 5)Ces scenarios sont fonctions de la croissance de la population, de ses besoins energetiques, 

du type d'energie utilisee, ... [IPCC, 1991]. 
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Figure 1.4: Moyenne zonale de la temperature de surface en a) janvier et b) juillet 

observee (trait continu) et simulee par differents GCM [IPCC, 1990]. 
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Figure I.5: Idem figure 1.4 mais pour la precipitation. 
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Figure I.6: Distribution latitude-mois du changement de la moyenne zonale de 

la temperature de surface lors d'un doublement du CO2 atmospherique modelise 

par les GCM a) du GISS, b) du GFDL, et c) du NCAR [Schlesinger and Mitchell, 

1985]. 
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Figure I. 7: Idem figure 1.6 mais pour la precipitation. 
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2 Cycle nature! 

Dans cette section, nous tenterons de decrire les principales composantes du cycle 
du carbone a l'ere pre-industrielle, c'est a dire, a une epoque OU l'activite humaine 
avait un impact reduit sur ce cycle(6

). Le carbone, sous forme de CO2 , carbo
nates et composes organiques, est distribue entre quatre reservoirs differents : 
!'atmosphere, la biosphere ( continentale et marine), !'hydrosphere et enfin, la 

lithosphere (figure I.8). 

Les temps caracteristiques determinant les differents flux entre ou au 
sein de ces reservoirs varient de la micro-seconde, pour les reactions chimiques 
en phase aqueuse, aux millions d'annees, pour les processus geologiques tels que 
la tectonique. Dans le present travail, notre recherche est axee sur le cycle con
temporain du CO2 et ses perturbations anthropiques. Nous nous sommes done 
focalises sur les processus physico-chimiques dont les temps caracteristiques sont 
suffisamment courts pour qu'ils puissent enregistrer cette perturbation. De ce 
fait, les phenomenes geologiques tels que !'erosion des roches, le volcanisme, la 
sedimentation, la subduction, ... (figure 1.9) ne sont pas pris en compte. 

( 6)Bien qu 'il soit evident que l'homme ait, depuis des millenaires, une influence locale sur le 
cycle du car bone ( d'abord par la maitrise du feu, ensuite par la naissance de !'agriculture), ces 
perturbations sont nettement inferieures a celles que ce cycle connait actuellement. 
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Figure 1.8: Cycle nature! du carbone [Siegenthaler and Sarmiento, 1993]. 
Les flux et reservoirs sont respectivement exprimes en GtC an- 1 et GtC 
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Figure I.9: Cycle geologique du carbone [d'apres Wollast and Vanderborght, 1995]. 
Les flux sont exprirnes en MtC an- 1 (1 MtC = 109 kg C) et non en GtC an-1 

cornrne a la figure I.8. 
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2.1 L'atmosphere 

Les mesures precises de la concentration atmospherique de C02 ont debute a l'ob

servatoire de Mauna Loa (Hawaii) en 1958 a !'initiative de Keeling [Keeling, 1960; 
Bolin and Keeling, 1963]. Depuis lors, les stations de mesure se sont multipliees. 
A ce jour, de par le monde, environ 50 stations enregistrent quotidiennement la 
concentration de C02 [Keeling et al., 1989a; Boden et al., 1991]. Nous reviendrons 
plus en detail sur ces donnees et leur interpretation a la section 3.2. 

Pour des periodes anterieures a 1958, il existe bien differentes mesures, 
mais qui manquent en general de precision, repetitivite et representativite. 

Neanmoins, sur base de telles donnees, situees clans !'Hemisphere Sud, 
Wigley [1983] a estime la concentration pre-industrielle en C02 a environ 260 -
270 ppmv(7

), alors que Siegenthaler [1984], se basant sur d'autres mesures (prises 

clans !'Hemisphere Nord principalement), avanc;ait un chiffre de 285 - 290 ppmv. 

L 'analyse de carottes glaciaires permet egalement d 'estimer la composi

tion atmospherique passee. En mesurant par chromatographie en phase gazeuse 
la teneur en C02 clans les bulles d'air emprisonnees clans la glace, on peut estimer 
!'evolution de la concentration de C02 au cours des periodes geologiques proches 

(pour une revue recente, voir Raynaud et al., 1993]. Les premieres analyses de 
telles carottes, centrees autour de la periode du dernier maximum glaciaire, il y 
a 18000 ans, ont revele une concentration atmospherique avoisinant 200 ppmv 
[ Delmas et al., 1980; N eftel et al., 1982]. Ensuite, les enregistrements se sont 
etendus vers le passe d'une part, remontant jusqu'a la penultieme periode gla

ciaire (figure 1.10) [Jouzel et al., 1993], mais egalement vers le present, couvrant 
a la fois les periodes pre-industrielle et industrielle [Raynaud and Barno/a, 1985; 

Friedli et al., 1986] (figure 1.11). 

Pour la periode industrielle, ou les donnees issues des carottes chevau
chent les mesures atmospheriques directes, on observe une tres bonne concordance 
entre les deux met ho des ( figure I.11). La concentration moyenne pour la periode 

( 7) 1 ppmv = 1 par tie par million volumique = 1 microlitre de C02 par litre d 'air. 
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Figure I.10: CO2 , CH4 , et temperature atmospherique a Vostok (Antarctique) au 
cours des derniers 220.000 ans [Jouzel et al.) 1993]. 

pre-industrielle est d'environ 280 ppmv, des fluctuations de l'ordre de 10 ppmv 
ayant etes enregistrees ( telles que celles survenues aux 13eme et 14eme siecles ). 

11 faut noter que la concentration de CO2 presente une variabilite geogra
phique non negligeable. En effet, bien que le temps de melange de l'air soit rela
tivement rapide clans la troposphere ( de l'ordre de trois mois au sein de chaque 
hemisphere et d'un an pour l'ensemble du globe), la disparite importante des 
sources et puits de CO2 a la surface terrestre entraine une heterogeneite de la 
concentration atmospherique. Ce phenomene se voit clairement pour l'epoque 
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Figure I.11: Concentration atmospherique de CO2 deduite de la carotte de Siple 
Station ( Antarctique). Les croix representent les donnees mesurees directement 
clans l'atmosphere a Mauna Loa (Hawaii) par Keeling [Friedli et al., 1986). 

actuelle, ou les emissions de CO2 dues a la combustion d'energie fossile, principa
lement localisees clans l'Hemisphere Nord, induisent un gradient de concentration 
de CO2 entre les deux hemispheres ( cf. section 4 ). Pour la periode pre-industrielle, 
il est possible qu'un gradient (nettement plus faible et de signe oppose) existait 
deja. La comparaison des concentrations de CO2 issues de glaces polaires du 
Groenland et de l' Antarctique devrait permettre de determiner le gradient pre
industriel. Malheureusement, ce gradient est faible compare a l'incertitude sur 
les mesures, et n'a pas encore pu etre determine. 

Le CO2 atmospherique presente egalement une variabilite saisonniere 
tres marquee. Cette saisonnalite est principalement due a l'activite de la bio
sphere : au printemps et en ete, les plantes sont en pleine croissance, l'intense 
activite photosynthetique pompe le CO2 atmospherique; en automne et en hiver, 
la decomposition des debris vegetaux (litiere et sol) emet du CO2 vers l'atmo
sphere. Cette "pulsation" est tres faible aux tropiques mais atteint 15 ppmv aux 
hautes latitudes de l'Hemisphere Nord. Dans l'Hemisphere Sud, principalement 
oceanique, la saisonnalite est nettement plus faible et est evidemment dephasee 
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Figure I.12: Variation du CO2 atmospherique en fonction du temps et de la 
latitude [Schlesinger, 1991]. 

de six mois par rapport a !'Hemisphere Nord. La figure I.12 represente clairement 
cette "pulsation" du CO2 • 

L 'analyse des carottes glaciaires a egalement revele la correlation remar

quable existant entre la concentration de CO2 et la temperature locale en Antarc
tique (figure I.10)(8

). Il apparait que, lors d'une deglaciation, le signal du CO2 est 
en phase avec, ou suit legerement (moins de 1000 ans), le signal de temperature; 
tandis que lors d'une glaciation, le CO2 enregistre un retard plus important (plu
sieurs milliers d'annees) sur la temperature [Raynaud and Siegenthaler, 1993]. De 
recentes mesures de la concentration en methane montrent egalement une forte 

correlation entre ce gaz et la temperature (figure I.10) [ Chappellaz et al., 1990]. 
Lors des transitions glaciaires-interglaciaires, les concentrations de CO2 et CH4 

augmentent respectivement d'environ 20 ppmv et 50 ppbv(9) par °C. Ces transi

tions sont principalement attribuees a des variations des parametres orbitaux de 

C8)Les variations de temperatures sont deduites du contenu en isotope 180 de la glace. 
( 9) 1 ppbv = 1 partie par milliard volumique. 
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la Terre (theorie de Milankovitch) [Berger} 1977), mais la variation de la concen

tration des principaux gaz a effet de serre ( C02 et CH4 ) suggere que ces derniers 

participent egalement aux transitions glaciaires-interglaciaires. Les changements 

des parametres orbitaux initient, entre autres, un changement de la temperature 

de surface qui a son tour, via des processus physiques et biochimiques, modifie les 

emissions des gaz en trace, et done leur concentration atmospherique. Le bilan 

radiatif du systeme terrestre est done perturbe, ce qui renforce le changement 

de temperature. On assiste done a un processus de retroaction positive entre 

gaz a effet de serre et climat. Lorius et al. [1990] ont estimes qu'environ 50 % 
du changement de temperature glaciaire-interglaciaire est du aux variations de 

l'abondance atmospherique de C02 et CH4 . 

Cette etroite relation entre la teneur des gaz en trace et le climat observe 

depuis pres de 200.000 ans est, avec la theorie radiative de l'effet de serre, le prin

cipal support a la theorie du changement climatique lie a l'activite anthropique; 

l'ampleur de la variation de C02 causee par l'activite humaine etant du meme 

ordre de grandeur que les variations de concentration observees lors de transitions 

glaciaires-interglaciaires. 
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2.2 L'ocean 

L 'ocean est, pour les echelles de temps de l'ordre du siecle, le principal reservoir 

de carbone du systeme terrestre. Environ 39.000 GtC sont stockees clans les 
oceans , principalement sous forme de carbone inorganique dissous. A cela, il 
convient d'ajouter 700 GtC sous forme de carbone organique dissous et 3 GtC 
de biomasse marine [Siegenthaler and Sarmiento, 1993]. Annuellement, environ 
75 GtC de C02 sont echangees entre l'atmosphere et l'ocean, les flux globaux 
entrant et sortant etant approximativement egaux [ Siegenthaler and Sarmiento, 

1993]. II n'en est pas de meme a l'echelle locale ou le flux net, Fnet, principalement 
fonction du degre de saturation en C02 de l'eau de surface, est generalement 
exprime par : 

(I.2) 

ou k est un coefficient d'echange dont la valeur depend essentiellement de la 
vitesse du vent [Liss and Merlivat, 1986], pCO2tm et pCO~cn sont respectivement 

les pressions partielles de C02 clans l'air et clans l'eau de surface de l'ocean. 

La pression partielle de C02 clans l'eau est regie par la loi de Henry : 

(I.3) 

OU /3 est la solubilite de C02 a la temperature T et a la pression p et [C02] est 
la concentration de C02 clans l'eau [Fung, 1993]. 

Dans l'ocean, C02 reagit chimiquement via le systeme des carbonates 
suivant : 

C02 + H20 
___., 

H2C03 (I.4) ~ 

H2C03 
___., HC03 + H+ (I.5) ~ 

Hco- ___., co;+ H+ (I.6) 3 ~ 

Broecker and Peng [1982] ont suggere de reduire ce systeme d'equations a une 
equation unique controlant effectivement la quantite de C02 penetrant clans 

l'ocean : 

(I. 7) 
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Les concentrations de ces composants sont done liees par une constante d 'equi
libre K : 

I(= [HC03]2 

pCOgcn[C03] 
(I.8) 

Dans les eaux superficielles, les concentrations de C02 , C03, et HC03 
sont, grosso modo, clans un rapport 1:10:100. En premiere approximation, on peut 
supposer que (HC03] est constant, et done considerer que le produit pCO~cn x 

[C03] est constant [Broecker and Peng, 1982]. L'effet tampon de l'ocean men
tionne precedemment [ Revelle and Suess, 1957] peut maintenant se visualiser 
clairement. Soit R, le facteur de Revelle, defini par le rapport entre l'augmen

tation de C02 clans l'atmosphere et !'augmentation correspondante de carbone 
clans l 'ocean : 

R = ~pC02/pC02 
~EC/EC 

(I.9) 

EC etant le carbone total, defini par la somme des concentrations de C03, et 

HC03. De maniere analogue, on definit l'alcalinite Alk, comme la somme des 
concentrations ioniques clans l'ocean : 

Alk = [HC03] + 2(CO;] (I.10) 

Pour un ~pCO2 donne, ~Alk est nul et ~EC = -~C03. En faisant 

toujours l'hypothese que pCO~cn x (C03] = Cste, on obtient : 

EC 
R= [CO (I.11) 

soit environ 10. Ce qui revient a dire qu'a une augmentation de 10 % de la 
concentration atmospherique de C02 correspondra, a l'equilibre, une augmen
tation de 1 % du carbone oceanique. Le tableau I.2 presente la composition 
de l'ocean pour differentes concentrations atmospheriques de C02 [ Wollast and 

Vanderborght, 1995]. 

Un calcul plus rigoureux tient compte de l'ion borate (H2B03) qui mo

difie legerement l'alcalinite. 
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Tableau I.2: Perturbation de la composition des eaux de surface oceaniques en 
fonction de la concentration atmospherique de CO2 [d'apres Wollast and Van

derborght, 1995] 

EC (10-3 moles/kg) 

[H2CO3] (10-6 moles/kg) 

[HCO3] (10-3 moles/kg) 

[CO3-] (10- 6 moles/kg) 

pH 

Composition atmospherique 

270 350 540 

Composition de l'eau de mer 

2.024 2.074 2.154 

10 14 21 

1.81 1.89 2.01 

201 169 124 

8.308 8.215 8.053 

Bilan du Carbone (10 15 g C) 

Accroissement atmospherique 0 1 70 5 7 4 

Accroissement oceanique O 122 305 

Accroissement total O 292 879 

% transfere clans l'ocean O 42 38 

Outre les reactions chimiques decrites ci-dessus, le carbone va egalement 

conduire a la formation de calcite ( CaCO3), via la precipitation de l'ion carbonate 
CO~ ainsi qu'a la formation de composes organiques via la reaction de photosyn

these qui, sous une forme simplifiee, peut s'ecrire : 

(1.12) 

Ce systeme complet d'equations, combine a la circulation oceanique, de

termine la distribution de carbone clans l'ocean et, des lors, les echanges de CO2 

entre la surface et }'atmosphere. 

La circulation des masses d'eau est un phenomene complexe resultant de 

l'interaction de differentes forces. A grande echelle, les phenomenes responsables 
de la circulation oceanique peuvent etre separes en deux types : d'une part, les 
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forces externes telles que la gravitation, la rotation de la Terre ( acceleration de 

Coriolis), l 'action de friction du vent sur la surface oceanique et la presence de 
continents; d 'autre part , les forces internes telles que la circulation thermohaline 

( due a la variabilite de la densite de l'eau de mer, fonction principalement de la 
temperature et de la salinite) [Apel, 1987; Schlesinger, 1991]. 

Dans chaque bassin oceanique, les alizes tropicaux ( vents d 'est en ouest) 
produisent des courants de surface. Quand ceux-ci s'approchent d'un continent, 
ils sont devies vers le nord ou vers le sud, le long du continent. A l'approche des 
poles, les eaux sont deviees vers la droite ( clans !'Hemisphere Nord), et retournent 
vers les tropiques en longeant la bordure ouest des continents. Il y a done forma
tion de gyres, comme celle de l'Atlantique Nord dont fait partie le Gulf Stream 
(figure I.13). En evoluant vers les hautes latitudes, les eaux se refroidissent et 

voient de ce fait leur densite augmenter. De plus, en hiver, la croissance de la 
calotte polaire ( eau pure) enrichit l 'eau de mer avoisinante en sel, et accroit egale
ment sa densite. Il en resulte une instabilite, l'eau de surface devenant plus dense 
que l'eau sous-jacente. Cette eau tres dense coule et migre, via l'ocean profond, 

vers les tropiques. En se rapprochant des regions equatoriales, ces masses se re

chauffent et remontent vers la surface. Ce sont les zones d 'upwelling, telle que 
celle de la cote Pacifique du Perou (figure I.14). 

La distribution du Carbone est intimement liee a la circulation generale 
de l'ocean, et principalernent a la circulation thermohaline. La solubilite du CO2 

clans l'eau de mer diminue quand la temperature dirninue ( de l'ordre de 4 % par 
~C [Baes et al., 1985; Fung, 1993]). Une consequence de cette sensibilite a la 

temperature se visualise clans les zones d'upwelling evoquees ci-dessus. Les cou
rants d'upwelling rarnenent des masses d'eaux profondes a la surface de l'ocean 
equatorial. Ces masses se rechauffent en remontant, et voient des lors leur so
lubilite augmenter. A la surface, elle sont sursaturees en CO2 par rapport a 
!'atmosphere, et sont done des sources de CO2 pour !'atmosphere. 

A ces processus physiques s 'ajoutent l'activite biologique, mentionnee 
plus haut, de formation de calcite et de rnatiere organique. Ces reactions se pro

duisent clans les eaux de surface. Elles reduisent Al k et ~C clans le cas de la 
precipitation des carbonates, et reduisent ~C mais augrnentent legerernent Alk 
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Figure 1.13: Representation simplifiee de la circulation oceamque superficielle 
[Apel, 1987]. 
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Figure 1.14: Representation simplifi.ee de la circulation oceanique tridimension
nelle [Moore, 1992]. 
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Figure 1.15: Profils verticaux de (a) phosphates, (b) carbone total, (c) alcalinite 
et ( d) oxygene clans les regions equatoriales des oceans Atlantique ( o), Indien ( o) 
et Pacifique (6) [Baes et al., 1985]. 

clans le cas de la production de matiere organique. L 'effet net de ces deux reac
tions est de reduire pCO'?/n a la surface [Baes et al., 1985; Bolin, 1986]. Les debris 
organiques et de calcite sedimentent clans la colonne d'eau. Les debris organiques 
sont rapidement oxydes, liberant le carbone inorganique mais egalement les nutri
ments (nitrates, phosphates). A de plus grandes profondeurs, la calcite se dissout 
et libere egalement l'ion carbonate. Ces elements seront renvoyes vers la surface 
grace aux courants d'upwelling. Les profils verticaux de nutriment, carbone total, 
alcalinite et oxygene mesures clans les differents bassins oceaniques (figure 1.15) 
resultent de la combinaison des processus biochimiques et de la circulation ocea
mque. 
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Figure I.16: Distribution observee de la difference (pCorn - pCO~tm) ( en ppmv). 

Une valeur positive indique un flux de CO2 de l'ocean vers !'atmosphere [Baes 
et al., 1985]. 

La figure I.16 montre la distribution observee de la difference entre les 
pressions partielles atmospherique et oceanique [Baes et al., 1985]. Des incer
titudes sur ces mesures subsistent. Par exemple, les mesures clans l' Atlantique 
Nord sont toujours sujettes a controverses [ Tans et al., 1990; Fung and Takahashi, 
1995]. 
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2.3 La biosphere 

Les continents abritent la majeure partie du carbone organique vivant, principa

lement sous forme vegetale (phytomasse et sol). Plus precisement, plus de 99 % 
du carbone organique se trouve sur les continents, parmi lesquels, plus de 99 % 
sous forme vegetale. Les animaux constituent done un reservoir negligeable clans 
le cycle du carbone et seront done ignores clans la suite de ce travail(10). 

Le CO2 atmospherique est assimile par les plantes via la reaction de 
photosynthese (equation 1.12). Ce flux brut de CO2 de !'atmosphere vers les 

plantes est appele Productivite Primaire Brute (GPP). Une fraction de ce flux 
est tres rapidement reemise vers !'atmosphere lors des processus de respiration 
des plantes (respiration autotrophe, Ra)- Le flux net resultant, la Productivite 
Primaire Nette (NPP), represente done l'accumulation nette de carbone par la 
phytomasse : 

NPP = GPP- Ra (I.13) 

Le carbone est stocke clans les feuilles, les branches, les troncs et les ra

Cines. Son temps de residence du varie entre ces differents compartiments ( d'en
viron un an clans les feuilles jusqu'a 50 ans clans les troncs d'arbres de hautes 
latitudes). La chute de feuilles senescentes, des branches, ... forme un couvert 
vegetal, la litiere, qui forrne un continuum avec le sol sous-jacent. Sol et litiere 
sont oxydes par la microfaune, les bacteries,.. . Cette oxydation, reaction in
verse a !'equation I.12, remineralise le CO2 et les principaux nutriments (nitrate, 
phosphate). Le CO2 est reemis vers l' atmosphere tandis que les mineraux sont 

rapidement recycles par les plantes ( figure 1.17). 

A l'equilibre, et sur une echelle de temps suffisamrnent longue ( quelques 

annees), le flux de !'atmosphere vers la biosphere (NPP) est contrebalance par le 

( 10) A titre illustratif, on peut aisement calculer la quantite de carbone que represente la po
pulation humaine mondiale. En supposant une population de 5 milliards d'habitants, ayant un 
poids moyen de 50 kg, et un contenu en carbone de 15 %, !'ensemble de la biomasse humaine 
vaut 0.0375 GtC. La foret tropicale contient a elle seule de l'ordre de dix mille fois plus de 
carbone. 
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flux d'oxydation de la litiere et du solvers !'atmosphere (respiration heterotrophe, 

Rh): 
NEP == NPP - Rh (I.14) 

OU NEP, la production nette de l'ecosysteme, est idealement nulle pour un sys
teme mature a l'equilibre. 

Ces flux et reservoirs presentent une variabilite geographique importante, 
ma1s sont relativement constants au sein d 'un type de vegetation donne. Les 

estimations de ces grandeurs sont done generalement liees a un inventaire des 
surfaces des differents ecosystemes. 

La distribution de la vegetation et la quantification des differents flux et 
reservoirs biospheriques etant le sujet principal de notre travail, nous y revien
drons en detail clans les chapitres relatifs a la description et a la validation du 

modele biospherique developpe. 

Le tableau I.3 presente une estimation des surfaces, NPP et contenu en 
Carbone des reservoirs biospheriques, en fonction des principaux types de vegeta

tion. 
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Figure 1.17: Cycle du carbone au sein de la biosphere. Les flux et reservoirs sont 
respectivement exprirnes en GtC an- 1 et GtC [d'apres Fung, 1993) 
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Tableau I.3: Superficie, NPP et carbone contenu dans la phytomasse et dans le 
sol pour les principaux types de vegetations [d'apres Ajtay et al., 1979]. 

Surface NPP Phyt. Sol 

(1012 m2) (GtC an-1) (GtC) (GtC) 

Foret tropicale sempervirente 10.3 10.5 193 82 

Foret tropicale saisonniere 4.5 3.2 51 41 

Foret temperee 7.0 4.6 88 72 

Foret boreale 9.5 3.6 96 135 

Savane 27.0 19.9 90 236 

Steppe 12.5 4.4 9 295 

Toundra 9.5 0.9 6 121 

Semi-desert 21.0 1.3 7 168 

Desert extreme 24.5 0.1 1 23 

Culture 16.0 6.8 3 128 

Marais, tourbes, ... 3.5 4.0 15 225 

Autres 4.0 0.6 1 10 

Total 149.3 59.9 560 1635 
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3 Activites humaines 

3.1 Emissions anthropiques 

Les deux principales sources de CO2 liees a l'activite humaine sont la combus
tion d 'energie fossile ( charbon, petrole, ... ) et la deforestation clans les regions 
tropicales. 

a) Combustion d 'energie fossile 

Chaque annee, le Bureau des Statistiques des Nations Unies publie pour chaque 

pays les estimations de production et consornmation de charbon, petrole et gaz. 
A partir de ces donnees, differents auteurs ont calcule la quantite de CO2 emise 

chaque annee clans !'atmosphere [Keeling, 1973; Rotty, 1977; Marland and Rotty, 
1984; Andres et al. , 1995]. En 1993, environ 6 GtC de CO2 ont ainsi ete injectees 

clans l'atmosphere. La figure 1.18 retrace l'evolution de cette emission depuis 1850. 

La production de CO2 fossile a suivi une croissance quasi exponentielle, dont le 
taux annuel est reste remarquablement constant ( 4.3 % ) ( a l'exception de quelques 
periodes de l 'histoire telles que la crise de 1929 ou les premiere et seconde guerres 
mondiales) et ce jusqu'au choc petrolier de 1973. Apres 1973, le developpement 

du nucleaire ainsi que les efforts d'economie d'energie ont clairement freine la 
croissance du CO2 • De 1979 a 1985, la production resta relativement constante; 
mais depuis 1985, les emissions sont a nouveau croissantes. 

Il est egalement interessant de remarquer (figure 1.19) l'evolution du type 
de combustible fossile consornme. Le charbon etait initialement la principale 

source d'energie mais, depuis la reprise economique successive a la seconde guerre 
mondiale, la production de petrole (principalement liee a l'essor de l'industrie 

automobile) a augmente de maniere exponentielle (taux de croissance annuel de 
7 % ), depassant le charbon a la fin des annees soixante. 
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Figure I.18: a) Emissions annuelles et b) emissions cumulees de C02 provenant 
de la combustion d'energie fossile de 1850 a nos jours [Boden et al., 1991]. 
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Figure 1.19: Emissions de CO2 provenant de la combustion de carburant fossile 
solide (D), liquide (o) et gazeux (~), de 1850 a nos jours [Boden et al., 1991]. 

Pour les annees 1980-1989, !'emission moyenne de CO2 fossile est de 5.5 

± 0.5 GtC an- 1
. Pour !'ensemble de la periode industrielle ( depuis 1750), la pro

duction integree de CO2 est estimee a approximativement 225 GtC [Andres et al. , 
1995]. Cette quantite est considerable. A titre de comparaison, la concentration 
atmospherique de CO2 vaut actuellement environ 355 ppmv, soit 760 GtC. La 
production cumulee d'energie fossile represente done environ 30 % du contenu 
atmospherique actuel de CO2 • 

b) Deforestation 

La deforestation clans les regions tropicales est egalement une importante source 
de CO2 pour !'atmosphere. L 'estimation de ce flux est nettement moins triviale 
que celle du CO2 fossile. En effet, la quantite de CO2 emise clans !'atmosphere 
lors de l'activite de deforestation est fonction du type de vegetaux deforestes, 
du type de sol sous-jacent, de la repousse eventuelle de nouveaux vegetaux, du 
devenir des arbres coupes, .. . 
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Les donnees brutes de !'evolution des surfaces boisees sont integrees 
clans des modeles mathematiques qui calculent les changements d'annee en an
nee du contenu en car bone de la phytomasse et des sols ( "bookkeeping model") 
[Houghton et al., 1983]. 

En 1990, le flux annuel de deforestation est estime a 1.7 GtC [Houghton, 
1995]. La repartition entre les trois continents est d 'environ 40 % en Amerique 
Latine, 40 % en Asie du Sud et du Sud-Est et 20 % en Afrique. Il convient 
de noter que les incertitudes sur ces chiffres sont tres importantes. Recemrnent , 
Skole and Tucker [1993], se basant sur des donnees satellites ont estime un taux 
de deforestation de la foret tropicale bresilienne nettement plus faible ( 50 % ) que 
les estimations anterieures. 

Le role des forets temperees et boreales n'est pas encore clairement etabli. 
Une etude de Kauppi et al. (1992] suggerait que les forets europeennes, actuelle
ment clans une periode de recroissance, accumuleraient de l'ordre de 0.1 GtC par 
an. De maniere analogue, Dixon et al. (1994] estiment !'accumulation de carbone 
clans les forets de moyennes et hautes latitudes a respectivement 0.26 et 0.48 

GtC an-1
, enfin, Sedjo [1992] propose une accumulation de 0.7 GtC pour !'en

semble des forets nordiques. Ces chiffres sont mis en doute par Houghton (1993, 

1995] qui estime que les flux calcules pour les regions tropicales et extra-tropicales 
ne sont pas comparables, les premiers etant des flux nets ( emission moins accumu
lation) tandis que les seconds sont des flux bruts ( accumulation). Selon Houghton, 
le flux net de CO2 des regions temperees et boreales est quasi nul. 

Un consensus sur !'estimation globale n'est pas aise a obtenir. Pour les 
annees 1980-1989, le chiffre retenu par le rapport IPCC (1990](11

) etait de 1.6 ± 
1.0 GtC an- 1 . Depuis ce rapport, les estimations a la baisse de Skole and Tu
cker [1993] pour la foret bresilienne ( mais difficilement generalisables aux autres 
regions tropicales) ainsi que les taux d 'accumulation clans les forets temperees 
[Kauppi et al., 1992; ... ] (mais contestes par Houghton [1993, 1995]) tendent a 
reduire !'estimation du flux global de deforestation, mais a en augmenter !'in
certitude. Lors du Global Change Institute sur le cycle du carbone organise a 
Snowmass, Colorado, en 1993, le flux global lie a la deforestation fut estime a 1.4 

(ll) Intergouvernmental Panel on Climatic Change 
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± 1.15 GtC an- 1
. Le chiffre actuellement recommande par le groupe IPCC est 

de 1.1 ± 1.2 GtC an-1 [IPCC, 1994]. Pour la periode 1850-1990, le flux cumule 
est de l'ordre de 120 GtC (figure I.20). 

Dans le bilan du cycle du Carbone, le terme lie a la deforestation est de 
loin le plus in certain ( voir section 4). 
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Figure 1.20: a) Emissions annuelles et b) emissions cumulees de C02 dues a la 
deforestation de 1850 a nos jours [Houghton, 1995). 



3. Activites humaines 

Cape St. James 

Sand Island 
® 4cape 

Mauna~ Kumukahi 
Loa@ 
Christmas Island 

® 
Cape Matatula, 
Matatula Pt .. 
American Samoa 

® 
Ascension 

Island 

® 
Amsterdam 

Island 

. ~... ~ ~®~~==~~~=~~~~---®-•_v_~_:S ___ ~ 

43 

Figure I.21: Distribution geographique des stations de mesure continue du CO 2 

atmospherique [Boden et al., 1991). 

3.2 Consequence atmospherique 

L 'injection annuelle de ces quelques 7 Gt de carbone anthropique entraine indu
bitablement une elevation de la concentration atmospherique de CO2 • Ce gaz est 
mesure de maniere reguliere a plus de 50 stations reparties sur la surface du globe 
(figure I.21) [Keeling et al., 1989a; Boden et al., 1991]. 

Les deux plus longs enregistrements sont ceux de Mauna Loa (Hawaii) et 
du Pole Sud, ou le CO2 est mesure depuis 1958 (figure I.22) [Keeling, 1960; Keeling 
et al., 1989a]. A cette epoque, la teneur en CO2 etait de 315 ppmv, alors qu'elle 
atteint 355 ppmv actuellement. Durant les annees 1980-1989, l'accroissement 

annuel etait d'environ 3.4 GtC (1.6 ppmv), soit approximativement la moitie 
de l'emission anthropique. Ceci irnplique que l'autre moitie du CO2 injecte est 
absorbee par le systeme terrestre (ocean et biosphere). 

La croissance du CO2 clans !'atmosphere n'est pas uniforme. La quasi 
totalite des emissions de combustible fossile etant situee clans !'Hemisphere Nord, 
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Figure I.22: a) Evolution de la concentration atmospherique de CO2 mesuree a 
a) Mauna Loa (Hawaii) et b) au Pole Sud [Boden et al., 1991]. 
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la teneur en CO2 y est legerement plus elevee que clans !'Hemisphere Sud. La 
difference de concentration entre les poles des deux hemispheres, appelee gra
dient inter-hemispherique, est actuellement d'environ 3 ppmv (figure I.28) [Kee
ling et al., 1989a]. 

L 'evolution temporelle du gradient inter-hemispherique ( ainsi que celle 
de la concentration de CO2 atmospherique) est tout a fait parallele a l'evolution 
des emissions de CO2 fossile ( figure I.23) [ I< eeling et al., 1989a; Siegenthaler and 
Sarmiento, 1993]. 

L 'analyse des isotopes de car bone du CO2 permet egalement de vo1r 
l'impact de l'activite humaine sur le cycle du carbone. 11 existe trois isotopes 
de carbone du CO2 d'importance geophysique : deux stables, 12 C et 13C et un 
radioactif 14 C (temps de demi-vie 5730 ans). 12 C est de loin le plus important 
( 99 % ) . Les proportions 13C / 12C (13 R) et 14C / 12 C (14 R) varient clans les dif
ferents reservoirs ( atmosphere, biosphere et ocean) en raison de fractionnement 
isotopique lors des echanges de CO2 entre ces reservoirs. Par exemple, la photo
synthese favorise le 12 CO2 , plus leger que les 13CO2 et 14 CO2 . Les plantes ont 
des lors un 13 R et 14 R plus faible que l'atmosphere. L'abondance de 13C clans un 
reservoir est exprimee en %0 de la deviation par rapport au 13 R mesure clans un 
standard : 

13 Rres _ 13 Rstd 

813C = ----- X 1000 
13 Rstd 

(1.15) 

Le standard universellement reconnu est PDB (Pee-Dee Belemnite). Le 
813 C de !'atmosphere actuelle est d'environ -7.8 %0, celui des plantes de -25 %0, 
celui des bicarbonates oceaniques de 1.5 %0, ... 

Le 813C atmospherique etait clairement plus eleve a l'ere pre-industrielle 
(-6.4 %0) qu'actuellement (figure I.24). Cette baisse continue du 813 C est due 
a l'injection de CO2 anthropique. En effet, le CO2 provenant de la combustion 

d'energie fossile et de la deforestation, etant d'origine vegetale, a un 813C de 
l'ordre de -25 %0. Son injection clans !'atmosphere entraine done une dilution du 
813 C atmospherique [ Friedli et al., 1986; I< eeling et al., 1989a]. 
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Figure 1.23: a) Concentration atmospherique et b) gradient inter-hemispherique 
de CO2 en fonction des emissions de CO2 fossile [Siegenthaler and Sarmiento, 
1993]. 
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Figure I.24: Concentration atmospherique de 813 C deduite de la carotte de Siple 
Station ( Antarctique ). Les croix representent les donnees mesurees directement 

clans !'atmosphere a Mauna Loa (Hawaii) par Keeling [Friedli et al. , 1986]. 

De maniere analogue, l'etude du 14 C fournit des renseignements sur le 

cycle du carbone. Le 14 C est produit naturellement clans !'atmosphere par re
action nucleaire entre neutrons ( formes par rayonnement cosmique) et a tomes 
d 'azote. Il est detruit par decomposition radioactive. A nouveau, !'injection de 
CO2 d 'origine fossile, ayant perdu son 14C au fil des temps geologiques, va diluer 

le signal atmospherique. L'analyse du 14 C est neanmoins rendue compliquee par 
I 'injection de 14C, pendant les annees 1950-1965, suite aux nombreux essais de 

bombes nucleaires. 
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3.3 Retroaction oceanique 

Nous venons de le constater, une fraction importante (± 60 %) du CO2 em.is par 

l 'homme est absorbee par le systeme terrestre ( oceans et biosphere continentale). 

De maniere assez naturelle, l'ocean fut le premier candidat au puits de 
CO2 fossile. L'echange de CO2 entre l'air et l'ocean etant fonction des differences 
de pression partielle de CO2 entre ces deux milieux ( equation I.2), une augmen
tation de la concentration atmospherique induit un flux net de CO2 penetrant 
clans l'ocean. 

Les premiers modeles developpes pour rendre compte du puits oceanique 
de CO2 etaient des modeles de boites, comprenant une boite atmospherique et 
deux boites oceaniques, l'une pour l'ocean superficiel et l'autre pour l'ocean 
profond [ Craig, 1957; Revelle and Suess, 1957]. Ensuite, des modeles, toujours 
de type "boite", mais de plus en plus complexes, furent proposes (pour une re
vue, voir Bacastow and Bjorkstrom [1981] ou Emanuel et al. [1985b]). Certains 
d'entre eux tiennent compte d'une resolution verticale clans l'ocean et d'un trans
port diffusif [ Oeschger et al., 1975]; ou font une distinction entre oceans chauds et 
froids, et introduisent un transport advectif [Bjorkstrom, 1979; Bolin et al., 1983]. 
D'autres enfin, tiennent compte du cycle photosynthetique oceanique [Peng et al., 
1983]; ou encore, d'une connexion directe entre l'ocean profond et !'atmosphere 
aux hautes latitudes pour simuler la circulation thermohaline [Siegenthaler, 1983]. 

Depuis quelques annees des modeles tri-dimensionnels ont ete develop
pes. Ces modeles, de maniere analogue aux GCM atmospheriques, calculent le 
transport oceanique en resolvant les equations de la dynamique des fluides. A 
l'heure actuelle, deux GCM oceaniques sont operationnels pour le calcul du puits 
oceanique de CO2 fossile [Maier-Reimer and Hasselmann, 1987; Sarmiento et al., 

1992]. 

Ces modeles sont generalement calibres ( modeles de boites) OU valides 
(GCM oceaniques) par la simulation de la distribution d'un traceur, generalement 

le radiocarbone (14C). 
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Differents auteurs ont compare les puits oceaniques de CO2 estimes par 

ces differents modeles [Emanuel et al., 1985b; IPCC, 1990; Fung, 1993; Siegentha
ler and Sarmiento, 1993). Pour les annees 1980-1989, en tenant compte des incer
titudes des differents modeles, le puits oceanique est estime a 2.0 ±0.6 GtC an- 1 

[Siegenthaler and Sarmiento, 1993). Depuis 1850, on estime que l'ocean a absorbe 

environ 100 GtC. 
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4 Bilan contemporain du C02 

Le bilan global du CO 2 peut s'exprimer cornme suit : 

ac;tM = ATM = FOS + DEF - OCN - RES (1.16) 

ou C ATM est la masse atmospherique de CO2 ; ATM est done le taux 
d 'accroissement de cette quantite; FOS et DEF sont les flux respectivement lies a 
la combustion d 'energie fossile et a la deforestation; OCN est le puits oceanique; 
et enfin, RES est le terme residuel obtenu par difference des quatre premiers 
termes. Si l'ocean etait le seul puits de CO2 anthropique, RES devrait etre 
nul. L 'examen du tableau I.4 qui reprend les estimations les plus recentes de 

ces differents flux pour la derniere decennie et pour !'ensemble de la periode 
industrielle revele que ce n'est vraisemblablement pas le cas [IPCCJ 1994] . 

Tableau I.4: Bilan des perturbations anthropiques du cycle du CO 2 • 

Moyenne 1980-1989 Total 1850-1989 

( GtC an- 1) ( GtC) 

Combustion d 'energie fossile ( FOS) (a) 5.5 ± 0.5 225 

Deforestation (DEF) (b) 1.1 ± 1.2 120 

Accroissement atmospherique (ATM) (c) 3.4 ± 0.2 140 

Puits oceanique ( OCN) (d) 2.0 ± 0.6 100 

Puits Residuel ( RES) (e) 1.2 ± 1.4 105 

(a) Andres et al. [1995), (b) IPCC [1994), (c) IPCC [1990), 

(d) Siegenthaler and Sarmiento [1993), (e) Par difference ( equation 1.16) 

Malgre les incertitudes sur les differents flux, il est quasiment impossible 
de fermer le cycle du CO2 sans !'introduction d'un puits residuel (souvent appele 

puits manquant). 



4. Bilan contemporain du CO2 51 

La meme constatation vaut lorsque l'on etudie l'evolution temporelle des 
differents flux du bilan (figure I.25) [Siegenthaler and Sarmiento, 1993]. 

D'autres indices confirment l'existence de ce puits manquant. Com.me 
evoque precedemment, la concentration de CO2 est relativement plus elevee clans 
l'Hemisphere Nord que clans l'Hemisphere Sud [Keeling et al., 1989a). On peut 
aisement visualiser ce gradient en developpant un modele simple OU !'atmosphere 
est divisee en deux compartiments, un pour chaque hemisphere. La figure I.26 
represente un tel modele. 

Dans cette figure, C N et Cs sont respectivement les con ten us en CO2 
des Hemispheres Nord et Sud. Nous faisons l'hypothese que le flux FOS est 
uniquement situe clans !'Hemisphere Nord ( en realite, environ 4 % des emissions 
proviennent de !'Hemisphere Sud) (figure I.27). De meme, on peut supposer que 
le puits oceanique, OCN, est principalement situe clans l'Hemisphere Sud. Le 
flux lie a la deforestation, etant en premiere approximation centre sur l'equateur, 

influence peu le gradient et sera done neglige ici. 

La difference de concentration entre les deux hemispheres induit un trans

port de CO2, Le temps caracteristique d'echange inter-hemispherique, T' est de 
l'ordre d'un an [Tans et al., 1990). 

Les equations de conservation de la masse pour chaque hemisphere sont 
done: 

FOS _ (CN - Cs) 
T 

= -OCN + (CN - Cs) 
T 

ou encore, par difference : 

8(CN - Cs) = FOS OCN _ 2(CN - Cs) 
8t + T 

La solution stationnaire de cette equation est : 

CN _Cs= ,(FOS + OCN) 
2 

(I.17) 

(1.18) 

(1.19) 

(1.20) 
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Figure I.25: Bilan du CO2 ( en GtC an-1 ) : evolution temporelle des emissions 
fossiles (FOS), flux de deforestation (DEF), croissance atmospherique (ATM), 
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bandes de latitude [Andres et al., 1995). 
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Figure I.28: Gradient inter-hemispherique de CO2 observe et gradient du a la 
source de CO2 fossile modelise par le modele de transport du GISS [Fung, 1993]. 

Pour une emission fossile de 5.5 GtC, un puits oceanique de 2.0 GtC et 
un temps caracteristique de un an, on obtient un gradient inter-hemispherique de 
3.75 GtC, soit 3.5 ppmv. 

Ce gradient est nettement superieur au gradient observe. En effet, nous 
avons precedemrnent fait mention d'un gradient observe de 3 ppmv, mais il 
s'agissait la de la difference de concentration mesuree entre les deux Poles. Or 
cette difference est de l'ordre de deux fois superieure a celle des concentrations 
moyennes de chaque hemisphere. U ne source fossile liee a un puits unique
ment oceanique ne permet done pas d'expliquer le gradient inter-hemispherique. 
Deux etudes approfondies, utilisant un modele de transport atmospherique tri
dimensionnel, ont clairement montre l'impossibilite de reproduire le gradient 
inter-hemispherique sans !'inclusion d'un puits supplementaire situe clans !'He
misphere Nord (figure 1.28) [Keeling et al., 1989b; Tans et al., 1990]. 
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Enfin , l'analyse de l'isotope 813 C met egalement en evidence la presence 
d 'un puits manquant. De maniere analogue au CO2 , l'analyse peut porter sur le 
bilan global de 813 C [ Quay et al. , 1992; Tans et al. , 1993; Broecker and Peng, 
1993a; Francey et al. , 1994] ou sur sa distribution atmospher.ique [Keeling et al., 
19896; Fung, 1993; Ciais et al., 1994]. 

En fait, cornme l'ont mis en evidence Broecker et al. [1979], la prise de 
conscience de !'existence de la deforestation tropicale ( et de l'emission de CO 2 

resultante) a force les modelistes a repenser le cycle du carbone. En l'absence de 
source de CO2 atmospherique liee a la deforestation, les modeles de boites qui 
ne tiennent compte que du puits oceanique sont capables de fermer le bilan du 
CO2 . En d'autres termes, le carbone s'accumulant clans !'atmosphere et l'ocean 
balance le flux ernis par la combustion d'energie fossile. Tout au plus, ces modeles 

comprenaient une ou deux boites representant la biosphere continentale, mais son 
role restait mineur [Bacastow and Keeling, 1973; Oeschger et al. , 1975; Bolin, 
1981; ... ]. Des que l'on admet un taux de deforestation non negligeable, il faut 
chercher un puits manquant d'amplitude comparable. La localisation de ce puits 
manquant est toujours un sujet controverse, chacun essayant de le trouver clans 

son domaine de recherche, voire sur son territoire geographique ! Par exemple, 
Sedjo [1992], cite par Houghton (1993] ecrivait : 

. . . in some area of the temperate forest the suppression of wildfire 
has been phenomenal. A result is a large buildup of forest biomass. 
Fires may also lead to large charcoal depositions being created. 

En d'autres termes, l'augmentation, tout comme la diminution de la fre
quence des feux de forets conduirait, selon Sedjo, a une accumulation de carbone 

clans la biosphere. 

Grace aux recents developpements des GCM oceaniques d'une part, et 
aux informations provenant des modeles de transport atmospherique de CO2 

d'autre part, un consensus semble neanmoins emerger : l'ocean ne peut claire

ment pas absorber la totalite du CO2 emis, la biosphere continentale joue done 

egalement un role important clans le bilan du carbone. 
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Le processus principalement evoque pour rendre compte de ce puits bio

spherique est l'effet de fertilisation, c'est a dire !'augmentation de l'activite photo
synthetique des plantes due a l'elevation de la teneur atmospherique en CO2 • 

L 'hypothese generalement admise d'equilibre entre les flux entrant ( NPP) et sor
tant ( decomposition de la matiere organique) ne serait des lors plus verifiee, et 

la biosphere continentale accumulerait du carbone. 

I1 existe neanmoins d 'autres phenomenes susceptibles d'etre responsable 

d 'une partie du puits manquant. Citons l'eutrophisation de la biosphere et des 
oceans, par la deposition atmospherique d'azote anthropique [Peterson and Me
lillo, 1985; Schindler et al., 1993; Hudson and Goldstein, 1994]; l'eutrophisation 
des zones cotieres due aux transport par les cours d'eau de nutriments d 'ori
gine anthropique; l'impact de la variabilite climatique sur les echanges de CO2 

entre l'air et lamer [Keeling et al., 1995] ou l'air et la biosphere [Dai and Fung, 
1993], ... 

Dans le present travail, axe sur la biosphere, nous etudierons les impacts 
respectifs et combines de la fertilisation par le CO2 , de la deposition d'azote 
et de la variabilite climatique sur les echanges de CO2 entre !'atmosphere et la 
biosphere ( cf. chapitre IV). Nous ne tenterons pas d'estimer les impacts de ces 
differents phenomenes sur l'activite oceanique, laissant aux oceanographes le soin 

de quantifier ces grandeurs. 

Dans le chapitre qui suit, nous introduisons le modele SLAVE. Ce modele 

a ete developpe clans le but de simuler l'activite biospherique et sa sensibilite a des 
perturbations telles que celles mentionnees ci-dessus ( changements climatiques, 
changements des concentrations atmospherique de CO2 et d'oxyde d'azote). 
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1 Approche generale et architecture 

SLAVE - Scheme for Large-scale Atmosphere Vegetation Exchange - est un 
modele calculant la repartition geographique des principaux flux et reservoirs de 
carbone au sein de la biosphere, ainsi que les echanges saisonniers de CO 2 avec 
l 'atmosphere. 

La philosophie generale adoptee pour le developpement de ce modele est 
de representer la biosphere comme un maillon du systeme terrestre, en fonction 
de ses interactions avec les autres elements de ce systeme ( climat, composition 
atmospherique, les oceans, ... ). Notre objectif est double. II est d'abord de 
simuler correctement le cycle du carbone clans une biosphere supposee a l'equilibre 
et ensuite, de simuler !'evolution inter-annuelle de ce systeme en lui imposant 
d'autres conditions limites ou initiales. 

Les champs d'application de ce modele sont multiples : estimation des 

distributions biospheriques de carbone et atmospheriques de CO2 pour l'epoque 

actuelle, bilan du CO2 contemporain et recherche du puits manquant, etude du 
cycle du car bone pour d'autres epoques climatiques ( age glaciaire ou climat fu

tur ), estimation du role de la biosphere clans les emissions de gaz en trace, etc. 

De ce fait, SLAVE repond a plusieurs criteres essentiels : 

• etre global; 

• avoir une resolution spatiale comparable a celle des modeles atmospheriques 
(GCM, modeles de transport et modeles de chimie atmospherique); 

• avoir une resolution temporelle qui permette de simuler la saisonnalite de 
l'activite biospherique, clairement visible clans le signal atmospherique de 

CO2; 

• etre "climatique", c'est-a-dire, defini par des variables calculees a partir 

de variables climatiques simples (temperature, precipitation). Les distribu
tions de ces parametres sont relativement bien etablies a l'echelle globale 



60 Chapitre II. Le modele SLAVE 

grace aux reseaux de mesures meteorologiques. De plus, ces parametres peu
vent etre raisonnablement bien predits par des modeles de climat. L'etude 
de l'activite biospherique pour des climats autres que le climat actuel est 
des lors envisageable; 

• calculer, outre le cycle du carbone, la distribution des types de vegetations 
en fonction des parametres climatiques, de fa~on a ne pas dependre de la 
distribution actuelle observee. 

Des lors, nous n'avons pas !'ambition de decrire clans ses details l'activite 
biospherique et ses innombrables processus physiologiques, - des modeles comrne 
TEM [Raich et al., 1991; McGuire et al., 1992] ou CASA [Potter et al., 1993] (voir 
annexe B) adoptant une approche nettement plus physiologique -, mais plutot 
de produire un outil capable d'apprehender le role de la biosphere clans le cycle du 
carbone, ainsi que sa sensibilite a des perturbations naturelles ou anthropiques. 

Le modele SLAVE possede une resolution spatiale de 5° x 5° et une reso
lution temporelle d'un mois. L 'architecture generale du modele est schematisee 
a la figure 11.1. SLAVE cornprend sept sous-rnodeles calculant successivement : 

• la distribution de dix types de vegetations; 

• le bilan hydrique du sol; 

• les flux et reservoirs de carbone clans 

- la phytotnasse, 

la litiere, 

le sol; 

• un cycle sirnplifie de l' azote; 

• l'effet de fertilisation du CO2 atrnospherique. 

Les trois reservoirs de carbone sont subdivises en fraction herbeuse ( tiges, 
feuilles) et ligneuse (branches, troncs, racines). Les flux et reservoirs sont calcules 



1. Approche generale et architecture 61 
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Figure 11.1: Illustration schematique du modele SLAVE. Les differentes variables 
de cette figure sont explicitees clans le texte. 
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a l'aide des equations de conservation de masse au sein des 2 x 3 reservoirs, a 
savoir : 

dPht 
' 

dt 
dLh,l 

dt 
dSh,l 

dt 

(II.l) 

(II.2) 

(II.3) 

ou P, L et S sont les contenus en carbone des reservoirs phytomasse, litiere et 
sol (gC m-2); les indices h et l referent respectivement aux parties herbeuse et 

ligneuse de ces reservoirs; t est le temps; ah et a 1 representent les fractions de la 
NPP allouees respectivement aux parties herbeuse et ligneuse clans la phytomasse; 
enfin, Kxy represente le coefficient de transfert du carbone du reservoir X vers le 
reservoir Y. Ce coefficient peut etre vu comme l'inverse du temps de residence du 
Carbone clans le reservoir X. 11 est generalement fonction du type de vegetation 

et/ou du climat. 

L 'evolution du C02 atmospherique, A, VIS a VIS des echanges avec la 
biosphere est, des lors, decrit par l'equation suivante : 

dA 
dt L (KLAiLi + KsAisi - aiNPP) 

i=h,l 

(II.4) 

Les equations introduites ci-dessus font l'hypothese que le systeme etudie 
est lineaire, c'est-a-dire que les flux de matiere entre deux reservoirs sont propor
tionnels a la taille du reservoir donneur, Kxy etant la constante de proportion
nalite. Ce type d'equations, appelees equations du premier ordre, est d'usage 

courant clans la modelisation des systeme geophysiques [Holland, 1978; Lasaga, 

1980]. 

Nous avons developpe deux versions du modele SLAVE. En l'absence de 
perturbations externes ( telles que augmentation du C02 atmospherique, variabi
lite climatique, ... ) , on peut raisonnablement supposer que le systeme biospheri
que se trouve clans un regime d'equilibre. Partant de cette hypothese, la premiere 
version du modele calcule les echanges saisonniers de C02 entre !'atmosphere et 
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les differents reservoirs biospheriques, en supposant qu'a l'echelle annuelle, les flux 

nets entre les reservoirs sont nuls. Mathematiquement, cela revient a annuler les 
deri vees temporelles clans les equations II. l a Il.4 (i). Ce modele stationnaire, 

qui sera decrit en detail clans les sections 2 et suivantes, produit les grandeurs · 
telles que distribution de la vegetation, NPP, flux net saisonnier de CO 2 entre 

la biosphere et !'atmosphere, densite de Carbone clans la phytomasse, litiere et 
sol, ... 

Ces distributions produites par le modele stationnaire seront ensuite va
lidees au chapitre III soit par des donnees de terrain ( type de vegetation, NP P, 

densite de carbone), soit par des donnees satellites (NPP) ou encore par des don
nees derivees du signal atmospherique du CO2 (flux net biosphere-atmosphere). 

La deuxieme version de SLAVE est destinee a l'etude de !'impact des per
turbations d'origine anthropique sur le cycle du carbone biospherique. Partant 
d'une situation d'equilibre donnee, nous resolvons ensuite les equations tempo

relles Il.1 a II.4, de maniere a simuler !'evolution de la biosphere a la suite d'un 
for<;age tel que !'augmentation du CO2 clans !'atmosphere ou la variabilite cli
matique. Cette version dependante du temps, decrite en annexe A, sera utilisee 
pour differentes applications telles que la recherche du puits manquant clans le 
bilan contemporain de CO2 ou les scenarios IPCC(2) ( cf. chapitre IV). 

Dans les sections suivantes de ce chapitre, nous decrirons successivement 
les sept sous-modeles de SLAVE evoques precedemment ( distribution des ecosys

temes; bilan hydrique du sol; cycle du carbone clans la phytomasse, litiere et sol; 
cycle de l'azote et effet de fertilisation). 

(l) Plus exactement, les derivees temporelles sont annulees pour le calcul des variables an
nuelles , mais sont conservees clans le calcul des variables mensuelles, ou l'hypothese d'equilibre 
n 'est plus valable. 

(2)Un des buts du groupe IPCC est d'estimer les emissions futures de C02 compatibles avec 
differents niveaux de concentration atmospherique de C02. Ce type de calcul necessite des mo
deles du cycle du carbone oceanique et biospherique pour estimer le role futur de ces reservoirs 
clans le bilan du C02. 
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2 Modele bioclimatique 

A grande echelle, la distribution de la vegetation est determinee principalement 
par le climat. Des modeles bioclimatiques reliant des types de vegetations a 
des parametres climatiques ont ete developpes depuis longtemps [ I( oppen, 1936; 
Holdridge , 194 7; Thornthwaite , 1948]. Ces modeles utilisent une approche corre
lative empirique. La distribution actuelle de la vegetation et de certaines variables 
climatiques (generalement temperature, precipitation OU evapotranspiration) per
met de definir un "espace climatique" clans lequel un type de vegetation donne 
est rencontre. 

Plus recemment, tout en conservant le meme type d'approche, des sche
mas bioclimatiques ont ete developpes pour le climat actuel [Prentice, 1990; Fried
lingstein et al., 1992) et ensuite appliques a d 'autres climats ( calcules par des 

GCM), tels que celui qui prevalait au dernier maximum glaciaire [ Manabe and 
Stouffer, 1980; Hansen et al. , 1984; Prentice and Fung, 1990; Friedlingstein et al., 
1992; 1995a) ou le climat consecutif a un doublement de la concentration du CO 2 

atmospherique [Emanuel et al., 1985a; Prentice and Fung, 1990; Smith and Shu
gart, 1993). 

Des modeles eco-physiologiques sont actuellement developpes. Ces mo
deles ne se basent plus sur des correlations vegetation-climat, mais plut6t sur 

des observations experimentales de variables plus directement reliees a l'activite 
physiologique des plantes, telles que la temperature minimale en hiver, l'intensite 
de la periode de croissance, l'humidite du sol, ... pour determiner la distribution 
de differents types de vegetations [ Woodward, 1987; Prentice et al., 1992). 

Le schema bioclimatique que nous avons developpe s'apparente claire
ment aux modeles de type correlatif. SLAVE decrit la distribution de neuf types 
de vegetations en fonction de deux variables climatiques. Diviser la biosphere con
tinentale en neuf types de vegetations peut sembler extremement grossier, mais 
il convient de rappeler que la resolution spatiale adoptee, 5° x 5° ( soit environ 
500 km sur 500 km a l'equateur), limite le degre de detail auquel la vegetation 
peut etre decrite. D'autre part, la classification simple que nous avons adoptee 
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nous permet de porter notre attention sur les caracteristiques les plus importantes 

des types de vegetations pour la modelisation des echanges de carbone entre la 

biosphere et l'atmosphere. Ce sont, par exemple, la distinction entre vegetation 

de type herbacee ou boisee, les fon~~ts caducifoliees ou sempervirentes, les types 

de vegetations OU la decomposition heterotrophe est rapide OU lente,. . . De plus, 

notre modele autorise plusieurs types de vegetation a "cohabiter" en un meme 

point de grille. Il rend, des lors, les transitions entre types de vegetations moins 

abruptes. 

En nous basant sur la World Ecosystem Database developpee par Olson 

et al. [1985], qui comprend 52 types d 'ecosystemes ( tableau II.1) a une resolution 

spatiale de 0.5° X 0.5°' nous avons defini, a la resolution du modele, neuf types 

de vegetations naturels, a savoir : 

1. foret tropicale sempervirente, 

2. f oret tropicale saisonniere, 

3. savane, 

4. steppe, 

5. foret caducifoliee temperee, 

6. foret de coniferes, 

7. toundra, 

8. desert, 

9. glace. 

Un dixieme type de vegetation regroupe !'ensemble des ecosystemes anthropiques 

d'Olson et al. [1985] (cultures, paturages). 

Le tableau II.2 etablit la correspondance entre nos dix types de vegeta

tions et les ecosystemes d' Olson et al. [1985]. Les figures II.5 a II.9 presentent la 

distribution selon Olson et al. [1985] des dix types de vegetations. Les etendues 

de ces types de vegetations sont egalement reprises clans le tableau II.2. 



66 Chapitre II. Le modele SLAVE 

Tableau II.l: Liste des ecosystemes repns clans la World Ecosystem Database 

developpee par Olson et al. (1985]. 

Code 

20, 21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29, 33 

30 

31 

32 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45, 72 

46 

47 

48 

Description 

Taiga 

Coo 1 conifer 

Cool hardwood-conifer forest 

Deciduous forests, warm woods with conifers 

Deciduous "summergreen" forests 

Partly deciduous forest, broadleaved south temperate forest 

Warm or hot conifer 

Tropical montane 

Tropical/ subtropical broadleaved humid forest 

Cool crop, settlement and commercial land 

Hot or warm crop, settlement and commercial land 

Tropical dry forest and woodland 

Paddy and associated crops 

Irrigated dry land, urban and fringe, warm or hot 

Irrigated dry land, urban and fringe, cool 

Irrigated dry land, urban and fringe, cold _ 

Cool grassland, scrub 

Warm or hot scrub and grassland 

Siberian parklands, Tibetan meadows 

Tropical savanna and woodlands 

Bog/ mire, cold or cool climates 

Swamp/marsh, warm or hot wetlands 

Mediterranean tree/ scrub 

Other dry or highland tree/scrub 

Semi-arid woodland or low forest 
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Tableau II.1 : Suite. 

49 Sparse vegetation, rocky 

50 Sand desert 

51, 71 Desert or semidesert 

52 Semidesert scrub, cool 

53, 54 Tundra 

55, 58 Cold/warm field/woods complexes 

56, 57 Cold/warm forest/field complexes 

59 Succulent and thorn woods, scrub 

60, 61 Southern continental taiga 

62 Northern or maritime taiga 

63 Wooded tundra 

64 Heat and moorland 

65-68 Shore and immediate hinterlands complexes 

69 Polar or rock desert 

70, 17 Ice 

67 

La distribution originelle des 52 ecosystemes d' Olson et al. [1985] est 
de type dichotomique, c'est-a-dire qu'en chaque cellule 0.5° x 0.5°, un seul type 
d'ecosysteme est present et occupe done la totalite de la surface de la cellule. Une 
cellule du modele SLAVE regroupe 100 cellules de la grille d' Olson et al. [1985] 
et contient done generalement plus d'un type de vegetation. Notre distribution 
est des lors de type fractionnaire, chaque cellule 5° X 5° etant caracterisee par 
les fractions occupees par chacun des dix types de vegetations. La somme de ces 
fractions egale la fraction continentale de la cellule. 

Outre une information relative a la distribution de la vegetation, le mo
dele bioclimatique necessite egalement la connaissance de certaines donnees cli

matiques. Nous avons fait usage de la climatologie compilee par Shea [1986]. Les 
donnees mensuelles de temperature de surface et de precipitation, disponibles a 
une resolution spatiale de 2.5° x 2.5°, ont ete interpolees a la resolution du modele. 
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Tableau II.2: Regroupement des 52 ecosystemes d' Olson et al. [1985] en dix types 
de vegetations reconnus par SLAVE. 

Type de vegetation Ecosystemes d'Olson(a) Superficie 

(106 km2
) 

1 Foret tropicale sempervirente 29, 33 10.5 

2 Foret tropicale saisonniere 27, 28, 32 6.1 

3 Savane 43 6.7 

4 Steppe(b) 40-42, 47, 52, 59, 64 30.8 

5 Foret temperee caducifoliee 24-26, 46, 48, 56 7.5 

6 Foret de coniferes 20-23, 57, 60-62 18.2 

7 Toundra 53, 63 11 

8 Desert aride 49-51 16.2 

9 Desert de glace 17, 69- 71 15.6 

10 Culture(c) 30, 31, 36-39, 0.75(55 + 58), 20.1 

0.25(56 + 57) 

(a) voir tableau Il.l. 

(b) le terme "steppe" regroupe, outre les steppes stricto sensu ( telles celles 

d'Asie Centrale), d'autres formations herbacees, telles que les prairies 

des Grandes Plaines des Etats-Unis, la pampa d'Amerique du Sud, 

les semi-deserts australiens ou sub-sahelien, ... 

(c) les ecosystemes 55 et 58 (56 et 57) consistent en un melange foret-culture, 

ou les cultures sont majoritaires ( minoritaires). 
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A partir de la climatologie de Shea, nous avons calcule les deux va
riables climatiques gouvernant le schema bioclimatique, a savoir, la precipitation 

moyenne annuelle, PPT et la bio-temperature, Taio• La bio-temperature est de
finie comme la moyenne annuelle des temperatures mensuelles, Tm, en ne tenant 
compte que des mois OU la temperature est superieure a 0°C: 

1 12 

Taio = - L Tm 
12 m=l 

Tm>O 

(II.5) 

Le choix de la variable bio-temperature est preferable a celui de la tempe

rature moyenne annuelle. L'exemple suivant permet de comprendre notre choix. 
Soit deux regions de hautes latitudes, la premiere ayant une tres courte periode 
en ete OU une temperature positive initie une activite hydrologique et done une 
possible periode de croissance des plantes; la deuxieme region, situee quelque 
peu plus au Nord, ne voyant jamais sa temperature passer au dela de 0°C. Ces 

deux regions peuvent etre caracterisees par des temperatures moyennes annuelles 

tres voisines. Leur bio-temperature est cependant tres differente; elle est stricte
ment positive clans la premiere region et egale a zero clans la seconde. La bio
temperature permet done de distinguer aisement les zones perpetuellement gelees 
des autres regions. Il convient de noter que la bio-temperature et la temperature 

moyenne annuelle se confondent clans les regions tropicales. 

Les champs de precipitation annuelle et de bio-temperature sont illustres 

a la figure II.10. 

En chaque point de grille du modele, on peut done assoc1er les trois 

variables suivantes : precipitation annuelle, bio-temperature et type de vegetation 

observe dominant. 

Pour chaque type de vegetation, nous avons represente ces associations 
clans un diagramme climatique (bio-temperature-precipitation). Ces diagrammes 
( figures II.2 a II.4) representent done la zone climatique clans laquelle un type 
de vegetation donne est actuellement present. Nous faisons l'hypothese que cette 

zone climatique est egalement celle qui est necessaire au developpement de ce type 
de vegetation. De ce fait, nous negligeons !'influence que peuvent avoir d'autres 
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facteurs sur la distribution des types de vegetations, comrne le type de sol, la 
saisonnalite des precipitations, ... 

L 'algorithme que nous avons developpe consiste a definir, pour chaque 
type de vegetation, un domaine de l'espace bio-temperature-precipitation OU ce 
type de vegetation est autorise a exister. Mathematiquement, ces domaines sont 
definis par des intervalles de bio-temperature donnes pour differentes valeurs de 
la precipitation. Entre deux niveaux de precipitation, les intervalles de bio

temperature sont interpoles logarithmiquement. Le tableau II.3 reprend pour 
les neufs types de vegetations les intervalles (~TBio) de la bio-temperature pour 
des niveaux croissants de la precipitation. Au vu de ce tableau, on s'aperc;oit 
que clans certaines zones climatiques, plusieurs types de vegetations peuvent co
exister. Dans pareil cas, l'algorithme attribue a chaque type de vegetation une 

fraction egale de la cellule. 

La distribution de vegetation ainsi produite doit etre vue comme une 

distribution de vegetation potentielle, c'est-a-dire non affectee par l'activite hu

maine ( cultures, prairies, ... ). Pour certaines applications du modele, telle que 
la simulation de la biosphere a l'epoque glaciaire, une distribution de vegetation 
potentielle est adequate, mais, pour la periode contemporaine, il est indispensable 
de tenir compte des effets de !'agriculture. Dans ce cas, le type de vegetation "cul

ture", deduit de la banque de donnees d'Olson et al. [1985] est pris en compte. 
Pour chaque cellule 5° x 5°, les cultures occupent une fraction donnee de cette 
cellule. La ( OU les) vegetation( s) predite( s) par le modele occupent ( se part agent) 

la fraction restante de la cellule. 
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Figure Il.2: Distribution des types de vegetations a) "foret tropicale sern
pervirente", b) "foret tropicale saisonniere" et c) "savane" clans l'espace bio
ternperature-precipitation. 
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Figure II.3: Idem figure II.2 pour les types de vegetations a) "steppe", b) "foret 
temperee caducifoliee" et C) "foret de coniferes". 
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Figure II.4: Idem figure II.2 pour les types de vegetations a) "toundra", b) "de
sert" et c) "glace". 
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Tableau II.3: Domaines climatiques des neuf types de vegetations de SLAVE : 

intervalle de bio-temperature, 6.TBio ( en °C), pour des valeurs croissantes de la 
precipitation, PPT ( en mm an- 1 

). 

Veg. (a) 2 3 4 5 6 7 8 9 

PPT l:::i.TBio t::i.TBio t::i.TBio l:::i.TBio C:i.TBio C:i.TBio t::i.TBio t::i.TBio t::i.TBio 

>4 <S 

10 

50 2.5-4 0.6-4.5 <S 

60 0.6-4.5 <0.6 

70 0.6-5 

80 0.6-5 <0.6 

90 2.5-4 0.6-5.5 <0.7 

100 4-4 2.5-4.1 0.6-6 <0.8 

130 4.3-6 2.5-4.5 0-.6-6.5 >4 <I 

160 4.4-28 

200 >4.5 2.5-5 0 .6-7 >10 

230 >IS 

300 >S 2.5-6.5 0.6-5 <I 

400 >6.2 2.7-7.2 0.65-4.4 <0.8 

500 >7.2 8.5-8.5 3-8 0.65-4.6 <0.7 

600 >8.8 8.5-17.6 3.2-8.7 0.65-4.75 

700 >24.5 12-12 9.1-18.7 3.4-9.2 0.65-4.75 

et 17.4-30 

800 >23.5 19.1-25 9.5-19.5 3.5-10 0.65-5.25 

900 20.7-20.7 >23.5 20.5-26.6 9.9-21 3.8- -10.5 

et 25-28 

1000 20.4-21.8 >23 20.5-25.7 10-22 4-10.5 0.65-5.25 

et >26.5 

1100 23-27 

1200 23-27 21.5-24 

1300 20.5-22.6 22-27 4.6-10 0.65-5.5 

et >26.5 

1400 20.5-22 21.5-24 

et >26 

1500 23-23 22-22 22-26 23.4-23.4 

et >25.5 

1600 22-26 

2000 22-35 27- 27 22-24 4.8-10 

3000 >22.7 5-10 

( a) les types de vegetations sont ordonnes comme a.u ta.blea.u Il.2. 
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Figure II.5: Distribution des ecosystemes a) "foret tropicale sempervirente" et b) 
"foret tropicale saisonniere", selon Olson et al. [1985]. 
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Figure II.6: Idem figure II.5 pour les ecosystemes a) "savane" et b) "steppe". 
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Figure II. 7: Idem figure II.5 pour les ecosystemes a) "foret caducifoliee temperee" 
et b) "f oret de coniferes" . 
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Figure II.8: Idem figure II.5 pour les ecosystemes a) "toundra" et b) "desert". 
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Figure II.9: Idem figure II.5 pour les ecosystemes a) "glace" et b) "cultures". 
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Figure II.10: Distributions de a) la bio-temperature (°C) et deb) la precipitation 
(mm an- 1

) deduites de la climatologie de Shea [1986]. 
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3 Bilan Hydrique 

SLAVE calcule le bilan d'eau clans le sol selon le schema de la figure II.11. Les 
variables deduites de ce bilan serviront a !'estimation de la saisonnalite de la 
NPP (section 4.1) et des flux de decomposition de la matiere organique clans le 
sol (section 4.2). 

Les principaux moteurs du cycle hydrologique du sol sont la pluie, l'evapo
transpiration et le ruissellement. Les variables correspondantes clans le modele 
sont (voir figure Il.11) la precipitation au mois m (PPTm), l'evapotranspiration 
reelle (AETm) et le ruissellement, (RUNm) pendant ce mois. La variation du con
tenu en eau du sol, Qm, est estimee par difference entre les flux entrant ( PPT m) 
et sortant (AETm et RUNm) (equation Il.6) : 

Qm = Qm-1 + PPT m - AET m - RUNm (II.6) 

Dans !'equation II.6, seule la variable PPT m est connue a priori. La 

methode que nous utilisons consiste a evaluer d'abord l'evapotranspiration po
tentielle (PET m). L 'evapotranspiration potentielle est la quantite d 'eau qui serait 
evaporee par le sol et transpiree par les plantes en supposant le systeme non limite 
en eau [ Thornthwaite, 1948; Rosenzweig, 1968]. La PET peut egalement etre vue 
comme la demande atmospherique en eau, c'est-a-dire, la difference entre l'hu

midite au sol (suppose sature) et l'humidite specifique de l'air (au-dessus de la 

PPTm AETm 

l f RUNm 
--.. 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
Qm 

Figure Il.11: Schema simplifie du bilan hydrique du sol. Les variables sont expli

citees clans le texte. 
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canopee) [Rind et al., 1990]. AET, l'evapotranspiration n~elle est la quantite d'eau 
effectivement emise clans !'atmosphere par evapotranspiration lorsque l'on tient 

compte de l'apport en eau par les precipitations. Par definition, PET est la limite 
superieure de AET. Si la precipitation est suffisamment abondante, l'evapotrans
piration reelle sera egale a l'evapotranspiration potentielle. A l'oppose, le desert 
du Sahara possede une PET tres elevee mais, faute de precipitation, une AET 
quasi nulle. 

Pour chaque mois, le modele compare PET m a PPT m• Selon le desequi
libre entre PPTm et PETm le systeme se trouve clans un etat d'exces OU de deficit 
en eau et Qm, la quantite d'eau clans le sol, augmente ou dirninue. 

PET m est calculee a partir de la temperature de surface mensuelle, en uti
lisant la methodologie developpee par Thornthwaite [Thornthwaite, 1948; Thorn
thwaite and Mather, 1957]. Une PET mensuelle standard (pour un mois de 30 
jours de 12 heures d'ensoleillement) est parametrisee par: 

(II. 7) 

OU 1 est un index defini par : 

I= t (~mt14 
m=l . 

(II.8) 

Tm>O 

et l'exposant a est approche par le polynorne suivant : 

a= (6.75 x 10-7 )13 
- (7.711 x 10-5 )12 + (1.792 x 10-2 )1 + 0.49239 (II.9) 

Cette evapotranspiration rnensuelle est ensuite corrigee pour tenir cornpte 
de la longueur du rnois ( de 28 a 31 jours) et de la duree du jour (fonction du rnois 

et de la latitude). 

La variable PET m est ensuite cornparee a la variable PPT m· Deux cas 

de figure peuvent se presenter : 
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• si PET m < PPT m, la demande en eau est inferieure a l'apport par les 
precipitations , et : 

PETm 

Qm-1 + PPT m - PET m 

(II.10) 

(II.11) 

Si la quantite d'eau ainsi calculee, Qm, est superieure a Qmax , la capacite 
maximale en eau du sol, alors Qm est limite a Qmax et l'excedent est ecoule 
par ruissellement (RUNm). 

• si PET m > PPT m, la demande est superieure a l'apport par les precipi
tations. L 'integralite de ces precipitations ainsi qu 'une fraction de l'eau 
stockee clans le sol sont utilises pour satisfaire la demande. On a done : 

PPT m + Qm-l X (1 _ e-(PETm-PPTm)/Qmax) (II.12) 

Qm-l X e-(PETm-PPTm)/Qmax (Il.13) 

0 (II.14) 

La variable Qmax, definie comme la quantite maximale d'eau contenue 
clans les 30 premiers cm du sol [Fung, 1992; Bouwman et al. , 1993], varie geogra
phiquement. Elle depend du type de sol, de sa parasite, de sa granulometrie, ... 
Nous avons fait usage de la distribution geographique de Qmax etablie par Bouw
man et al. [1993] interpolee a la resolution de SLAVE (figure II.12). Pour etablir 
cette distribution, Bouwman et al. [1993] se basent sur la classification des dif
ferents types de sols de la Food and Agriculture Organization [FAO, 1974-1982]. 
Cette classification existe sous forme digitalisee, a une resolution de 1 ° X 1 ° [ Zo
bler, 1986]. Les cartes de la FAO contiennent non seulement les types de sols, 

mais egalement des informations relatives a leur texture. Plusieurs types de tex
tures, traduisant les proportions relatives d'argile (rayon de particule inferieur 
a 2µm), de limon (2-50 µm) et de sable (50-2000 µm), sont definis. Ces types 
de textures sont fonction des differents types de sols. Bouwman et al. (1993] 

assignent differentes valeurs de Qmax a chaque type de texture de sols. 

Avant de conclure cette section, notons qu'il existe d'autres methodes 
pour estimer l'evapotranspiration potentielle et done de deduire le bilan hydrique 
du ,_ sol. Nous pensons a !'equation de Penman-Monteith [Monteith, 1973] OU a 
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une formule aerodynamique [ Rind et al., 1990]. Ces methodes sont certainement 

plus rigoureuses que l'approche de Thornthwaite dont nous avons fait usage, mais 
elles necessitent la connaissance de variables telles que la vitesse du vent et la 
radiation solaire. Dans notre optique de developpement d'un modele dependant 
de variables climatiques simples, la methode de Thornthwaite s'imposait. 
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Figure II.12: Distribution de la capacite maximale en eau du sol, Qmax, d'apres 
Bouwman et al. [1993]. 
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4 Carbone biospherique 

4.1 Phytomasse 

En reprenant l'equation Il.l et en supposant le systeme a l'equilibre pour l'echelle 
annuelle, on obtient pour le contenu en carbone clans la phytomasse l'egalite 
suivante : 

(II.15) 

Les parametres ah,l et KPLh,l sont fonction des differents types de vegeta
tions (tableau Il.4) [Esser, 1984; Goudriaan and Ketner, 1984]. ah represente la 
fraction de la NPP utilisee pour la construction des tissus photosynthetiquement 
actifs et autres elements a courte duree de vie (fleurs, fruits, ... ). 0:/ (0:1 = 1-o:h) 
est la fraction de la NPP transferee des feuilles vers des zones ou les produits de 

l'assimilation du CO2 sont stockes ou consomrnes pour la fabrication de tissus 
ligneux [ Larcher, 1980). Les taux de transfert de car bone de la phytomasse vers 

la litiere, Kp£h et KPLp peuvent etre interpretes comrne l'inverse de temps de 
residence du materiel herbeux et ligneux clans la phytomasse. Pour la fraction 
herbeuse, ce temps de residence est de l'ordre de l'annee; pour le materiel ligneux, 

il est au moins d'un ordre de grandeur superieur. 

Il est evident que, clans la realite, ces differents parametres presentent 
une variabilite importante. Au sein meme d'un type de vegetation, les valeurs 
reprises clans le tableau Il.4 doivent done etre interpretees comrne des valeurs 

moyennes representatives des differents types de vegetations. 

L'estimation de la phytomasse par !'equation Il.15 necessite la connais
sance de la NPP. Le calcul de la NPP est inspire du modele de Miami developpe 
par Lieth [1975], et introduit ensuite clans le modele biospherique de Esser [1984, 

1987] (voir annexe B).Le principe du modele de Miami est de definir une relation 
mathematique simple entre la NPP et le climat. Pour ce faire, Lieth a reuni d'une 
part, des donnees de NPP mesurees en 52 sites, et d'autre part, deux variables 
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Tableau II.4: Parametres dependant du type de vegetation necessaires au calcul 
de la phytomasse. 

Veg.(a) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ah 0.4 0.4 0.9 1.0 0.4 0.4 0.85 1.0 1.0 1.0 

a, 0.6 0.6 0.1 0.0 0.6 0.6 0.15 0.0 0.0 0.0 

I<PL,.. (an- 1
) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.25 0.67 1.0 0.67 2.0 

J<p£ 1 ( an- 1 ) 0.033 0.033 0.033 0.02 0.02 0.025 

(a) les types de vegetations sont ordonnes comme au tableau Il.2. 

climatiques : la temperature moyenne annuelle et la precipitation annuelle, mesu-. 
rees aux stations meteorologiques proches des sites. Les donnees couvrent quatre 
secteurs allant des hautes latitudes boreales vers les tropiques, a savoir : (1) 
Amerique du Nord et Centrale, (2) Europe et Afrique, (3) URSS et Asie Mineure 
et ( 4) Est et Sud-Est Asiatique. 

La figure II.13 presente ces donnees. Les deux courbes sont obtenues via 
une methode des moindres carres, en supposant une productivite maximale de 
3000 g m.s. m- 2 an- 1 (3), la courbe NPP-temperature etant de forme sigmo:ide 

et la courbe NPP-precipitation de forme exponentielle saturante. 

Les deux fonctions obtenues sont : 

NPPr = 3000/(1 + e1.3is-o.I19T) (II.16) 

ou NP Pr est le niveau de productivite (g m.s. m-2 an- 1
) et Test la temperature 

moyenne annuelle (°C); et 

NPPp = 3000(1 - e-0·000664 PPT) (II.17) 

ou NP Pp est le niveau de productivite (g m.s. m-2 an- 1
) et PPT est la precipi

tation moyenne annuelle (mm an-1 
). 

La NP Pest estimee en comparant les deux niveaux de productivite NP Pr 
et NPPp et en retenant la valeur minimale. Lieth fait done l'hypothese que soit 

C3)g m.s. = gramme de matiere seche. 
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Figure II.13: Relations entre NPP observee (g m.s. m-2 an- 1
) et a) temperature 

moyenne annuelle (°C), b) precipitation annuelle (mm an- 1 ) [Lieth, 1975]. 
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la temperature, soit la precipitation est le facteur limitant la productivite. En 
pratique, la NPP est generalement limitee par la precipitation ( NP Pp < NP Pr) 
sauf aux hautes latitudes ou la temperature devient le facteur limitant la produc
tivite (NP Pr < NP Pp). 

Dans le modele SLAVE, nous avons conserve la philosophie du modele de 
Miami, en y apportant quelques modifications. En comparant la NP P du modele 
de Miami avec les estimations de NPP publiees clans la litterature [ Whittaker and 
Likens, 1973; Rodin et al., 1975; Ajtay et al., 1979) mais egalement avec d'autres 
modeles plus recents, bases sur des donnees satellites [Fung et al., 1983; Heimann 
and I< eeling, 1989], il est apparu que le modele de Miami surestime nettement la 
NPP clans les regions de hautes latitudes. Nous avons done developpe une nou
velle relation specifique aux hautes latitudes entre la NPP et la bio-temperature. 

L'equation II.16 est modifiee de la maniere suivante : 

NPPr = 69.1875 X TBio si TBio < 8°C 

= 1350/(1 + el.315-0.119TBio) . T > 80C SI Bio 

(II.18) 

L 'equation reliant NPP et precipitation reste inchangee : 

. NPPp = 1350(1 - e-o.ooo664PPT) (II.19) 

Dans les equations II.18 et II.19, la NPP est calculee en gC m-2 an- 1 , 

en supposant un facteur de conversion de 0.45 entre gramme de matiere seche et 

gramme de carbone (1 g m.s. = 0.45 gC). 

Une fois la NPP annuelle estimee, il convient d'estimer la variabilite 
saisonniere de ce flux. Nous aurions pu nous contenter de "mensualiser" les equa
tions de Miami, c'est-a-dire, d'appliquer ces equations aux variables climatiques 
precipitation et temperature mensuelles en lieu et place des variables annuelles. 

L 'hypothese simplifi.catrice selon laquelle le modele de Miami pourrait s 'appliquer 
a des periodes mensuelles ne semble pas satisfaisante. Au contraire, il est assez 
trivial de montrer que le modele de Miami n'est pas prevu pour des echelles de 
temps aussi courtes. En effet, le modele de Miami n'a aucune "memoire" des pro

cessus qui se sont deroules auparavant. La variable associee au stress hydrique est 
la precipitation en l'instant considere, et non une variable tenant compte de l'eau 
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stockee clans le sol. En d'autres termes, la productivite du modele de Miami pour 
un mois a faible precipitation sera fortement reduite, et ce, independamment des 
reserves d'eau eventuellement accumulees clans le sol pendant les mois precedents. 

Dans SLAVE, nous faisons l'hypothese que la NP P pre; ente la meme 
saisonnalite que l'evapotranspiration reelle ( AET) calculee precedemment ( sec
tion 3). Ce choix est justifie par le fait que la NPP (flux de CO2 de !'atmosphere 
vers la plante) et l' AET (flux d'eau de la plante vers !'atmosphere) se font via 

les stomates. La diffusion de CO2 est principalement controlee par l'ouverture 
stomatale (exprimee generalement sous la forme d'une resistance) [Larcher, 1980; 
Farquhar and Sharkey, 1982; Running and Nemani, 1988; Sellers, 1985a; 1987]. 
L 'ouverture des stomates est determinee par le potentiel hydrique, la lumiere et la 
temperature; l'eau etant generalement considere comme le facteur preponderant 

[ Rutter, 1975; Larcher, 1980]. 

La NPP mensuelle est done calculee cornme suit : 

AETm 
NPPm = AET X NPPyr 

yr 
(II.20) 

ou NPP m est la productivite primaire nette du mois m (gC m- 2 mois- 1 ), tandis 

que AETm, AETyr et NPPyr sont respectivement l'evapotranspiration du mois 
m, l'evapotranspiration annuelle et la NPP annuelle calculees precedemment. 

4.2 Litiere 

Reprenons !'equation II.2 qui se rapporte a la quantite de Carbone clans la litiere : 

dLhl dt = KpLh,,Ph,l - KLAh,,Lh,l - KLsh,1Lh,l (II.21) 

Le premier terme du second membre represente le transfert de matiere 
de la phytomasse vers la litiere ( chute des feuilles, branches, ... ). En moyenne 

annuelle, ce terme est suppose egal a la NPP, seules les saisonnalites de ces deux 
flux etant differentes. Nous supposons que la litiere est produite : 
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• en automne pour la foret temperee caducifoliee, la toundra et les cultures; 

• durant la saison seche pour la foret tropicale saisonniere et la savane; 

• tout au long de l'annee pour les autres types de vegetations. 

L 'automne est defini de maniere climatologique comme la ( ou les) pe
riode( s) de trois mois successifs ou la temperature de surface mensuelle est de
croissante. De meme, la saison seche est definie comme la ( OU les) periode( s) de 
trois mois successifs ou la precipitation mensuelle est decroissante. 

Les deuxieme et troisieme termes du membre de droite de l'equation II.2 
sont respectivement le flux de decomposition de la litiere et le flux de sequestration 
de carbone clans le reservoir sol. 

J{LS, le taux de sequestration de Carbone clans le sol, est fixe a 0.05 an-1 

pour la fraction herbeuse de la litiere et a 0.1 an-1 pour la fraction ligneuse, plus 

resistante a la decomposition [Swift et al., 1979]. Les steppes font exception, leur 
taux de sequestration, etant reconnu comme plus eleve [Schlesinger, 1991; Parton 
et al., 1993], J{LS est fixe a 0.2 an- 1 . 

J{LA represente le taux de decomposition de la matiere organique de la 
litiere. Cette decomposition entraine un flux de C02 vers l'atmosphere. J{LA est 
defini par : 

I<LA = I<T;lx X fT X !H2 o (II.22) 

OU I<Y:lx est le taux de decomposition optimal ( a 30 °C). Ce taux est fixe a 
10.4 an- 1 pour la partie herbeuse de tous les types de vegetations, et a 0.58 an-1 

pour la partie ligneuse [E. Holland, pers. comm.]. 

fT et !H2 o sont des fonctions adimensionnelles variant entre O et 1, tra
duisant la dependance du taux de decomposition aux conditions climatiques. La 

decomposition, activite microbienne, est favorisee par une elevation de la tempe
rature et de l'humidite. 

On decrit souvent JT comme une fonction de type Q10 , c'est-a-dire, une 
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fonction telle qu 'une elevation de la temperature de 10°C entraine un accroisse
ment d 'un facteur Q10 de la fonction : 

fr = Q~r" 01
-

3
o)/l0 si Tsol < 30°C } 

= 1 si Tsol > 30°C 
(II.23) 

Le facteur Q10 est fixe a 2 pour tous les types de vegetations [ Fung et al., 

1987]. Dans l'equation 11.23, la variable temperature utilisee n'est pas la tempe
rature de surface atmospherique mensuelle, Tm, mais plutot Tsol, la temperature 
mensuelle clans la couche superficielle du sol, ou se produisent les reactions de 
decomposition. Au fur et a mesure que l'on s'enfonce clans le sol, la tempera
ture voit son amplitude saisonniere s'attenuer et se dephaser par rapport a la 
temperature de surface [Nakano and Brown, 1972; Waelbroeck, 1993]. Cet effet 
est plus marque aux hautes latitudes, et est d'autant plus marque clans les sols 

humides, le transfert de chaleur etant plus lent clans l'eau que clans l'air. Une 
approximation de Ts 0 1 est donnee a partir de Tm par la relation suivante : 

T, 0 1 =Tm+ (2 x min ( 1, ;~~ :)J cos(21rwm) sin(.\) (11.24) 

ou w est egal a 1 /12, m est le mois courant et ,\ est la latitude. De la sorte, aux 

hautes latitudes, la temperature du sol sera legerement plus faible en ete (maxi
mum 2°C), et legerement plus elevee en hiver (maximum 2°C) que la temperature 
de l'air, en accord avec les estimations de Nakano and Brown [1972]. 

Enfin, la fonction !H2 o clans l'equation 11.22, exprimant la dependance de 
K LA avec l'humidite, est representee a la figure Il.14. Le decomposition croit avec 
l 'humidite ( estimee clans le modele par le rapport P PT/PET). Elle sature ensuite 
pour des conditions optimales, mais decroit lorsque le sol est excessivement sature 

en eau [Parton et al., 1993]. 

Connaissant tous les parametres de l'equation II.2, il convient encore 

de resoudre celle-ci numeriquement. Pour ce faire, nous discretisons la derivee 
temporelle en pas de temps d'un mois et utilisons une methode semi-implicite. 

L 'equation II.2 devient : 

Lm+l Lm Km Lm + Km+l Lm+l Lm + Lm+l 
h,l - h,l - K p - LAh,1 h,l LAh,I h,l - K h,l h,l (11.25) 

,6,t - PLh,l h,l 2 LSh,l 2 
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Figure II.14: Fonction !H2o, traduisant la dependance en l'humidite du sol de la 
decomposition. 

ou encore, en omettant les indices h et l pour alleger l'ecriture et en posant 

!{Tot = !{LA + J{ LS : 

(II.26) 

En partant d'une condition initiale nulle, le modele resoud cette derniere 
equation en iterant jusqu'a la convergence, c'est-a-dire, lorsque les solutions ob
tenues pour deux annees consecutives sont identiques (a la precision numerique 
imposee). 
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4.3 Sol 

En supposant toujours le systeme a l'equilibre, !'equation de conservation de 

masse clans le reservoir sol ( equation II.3) devient : 

(11.27) 

K SA, le taux de decomposition du car bone clans le sol, est suppose cons
tant et fixe a 0.004 an- 1 . La saisonnalite de la decomposition du sol est supposee 
identique a celle du compartiment litiere. 

4.4 Flux net 

Une fois les flux de decomposition de la litiere et du sol estimes, le flux net de 
C02 entre la biosphere et !'atmosphere, FBA est determine par la relation : 

FBA = L (KLAiLi + KsAisi - aiNPP) (II.28) 
i=h,l 

Puisque nous avons adopte l'hypothese de l'etat stationnaire, ce flux est 
necessairement nul en moyenne annuelle, mais il presente une variabilite saison

niere. 
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5 Cycle de l'azote 

Parallelement au cycle du Carbone decrit ci-dessus, nous avons developpe un 
schema simplifie du cycle de l'azote. Les nutriments tels qu'azote et phosphore 
sont en effet essentiels a la croissance des plantes. Une des faiblesses evidente 
du modele de Miami, et done de notre parametrisation de la NPP, est qu 'elle 
n'est fonction que du climat , et non des disponibilites en ces nutriments. Afin 
de pallier a cette faiblesse, nous avons tente d'estimer l'azote mineral disponible 
pour la photosynthese a partir des donnees climatiques et des grandeurs calculees 
precedemment par le modele (flux et stocks de Carbone). Cette quantite d'azote 
mineral nous servira ensuite pour estimer l'effet de fertilisation de la biosphere 
( voir section 6). 

Pour les compartiments litiere et sol, on procede en trois etapes consistant 
a determiner successivement : 

1. l' azote organique; 

2. l 'azote mineral potentiel (pour des conditions climatiques ideales); 

3. l'azote mineral effectivement disponible. 

5.1 Azote organique 

Les contenus en azote organique clans les reservoirs litiere et sol sont obtenus par : 

(Lh + L1)/(C:N)1it 

(Sh + SL)/(C:N)sol 

(II.29) 

(II.30) 

ou ( C:N)iit et ( C:N sol) sont les rapports car bone/ azote des reservoirs litiere et sol. 
Ces rapports, deduits de la litterature, sont fixes pour chaque type de vegetation 

(tableau 11.5) [Pastor and Post, 1986; Vitousek et al., 1988; Schlesinger, 1991; 
Raich et al., 1991 ; McGuire et al. , 1992; Parton et al., 1993]. 
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5.2 Azote mineral potentiel 

La quantite d'azote mineral potentiel ·provenant de la decomposition de la li

tiere, LNpar, est estime a l'aide de la relation de Melillo et al. [1983, 1984] (equa
tion II.31) : 

L -[((100-LNorg(-28.48-0.91Lo))
2

) L ] -4 
Npot - _ 4(-28 .48 _ 0. 9lLo) - 100 Norg X 10 (II.31) 

Cette relation fut developpee par le groupe de Melillo a. partir de don
nees relatives a des ecosystemes forestiers. Nous ferons, ici, l'hypothese que cette 
relation est egalement valable pour les vegetations herbacees. Cette parametri

sation calcule LNPot (g d'azote immobilises par g de litiere) en fonction de deux 
variables : L0 , la teneur en lignine de la litiere et LN

0
r

9
, le contenu en azote orga

nique de la litiere. Nous specifions L0 pour chaque type de vegetation, en accord 
avec les donnees disponibles [Pastor and Post, 1986; Parton et al., 1993; Melillo 
et al., 1982; 1983; 1984] (tableau II.5). 

Pour le compartiment sol, la quantite d'azote mineral potentiel, s Npot' 

est supposee s'elever a 3% du contenu en azote organique du sol [D. Schimel, 
pers. comm.]. 

5.3 Azote mineral disponible 

La remineralisation des nutriments accompagne la decomposition de la matiere 
organique. Elle depend de l'activite microbienne et done, des conditions clima
tiques presentes. De maniere analogue a la parametrisation de la decomposition 
de la litiere decrite precedemment (section 4.2), nous introduisons deux fonc
tions, fr et !H2o, traduisant respectivement la dependance de la mineralisation 
a la temperature et a l'hurnidite. 

Le flux d'azote mineral disponible clans la litiere, LNav' et le sol, SNav' 
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Tableau II.5: Parametres dependant du type de vegetation utilises pour le calcul 
du bilan de l'azote. 

Veg.(a) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lo(%) 10. 10. 10. 10. 10. 25. 6. 6. 6. 10. 

( C:N)tit 50. 50. 40. 40. 60. 70. 50. 50. 50. 40. 

( C:N)sol 10. 15. 15. 15. 10. 20. 20. 20. 20. 20. 

(a) les types de vegetations sont ordonnes comme au tableau II.2. 

est done calcule comme : 

LNPot X fT X fH20 

SNPot X fr X fH20 

(II.32) 

(II.33) 

fr est une fonction de type Q 10 identique a la fonction utilisee pour le 
calcul du taux de decomposition de la litiere ( equation II.23) et f H 2 0 est similaire 
a la fonction regulant la decomposition (figure II.14). Elle differe par sa limite 
inferieure, fixee a 0.5 ( et non 0.25). Cette difference reflete le fait que la minera
lisation est moins affectee par des conditions arides que ne l'est la decomposition 

[P. Vitousek, pers. comm.]. 
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6 Effet de fertilisation 

Nous avons mentionne plus haut ( chapitre I) le role potentiel de l'effet de fertili
sation clans le bilan contemporain du C02 • L'effet de fertilisation, c'est-a-dire, la 
reponse positive de la croissance des plantes a une augmentation du C02 atmo
spherique, est generalement cite comme le mecanisme principal pour expliquer 
le puits manquant de C02 atmospherique [IPCC, 1990; 1992]. De nombreuses 
experiences generalement effectuees sous serres estiment l'impact d'une augmen
tation de la teneur en C02 de l'air ambiant sur la photosynthese et la croissance 
des plantes (pour une revue de ces experiences, voir Strain and Cure, 1985] (fi

gure II.15). 

De telles etudes sont, pour des raisons d'interet economique evidentes, 
generalement effectuees sur des plantes agricoles (cereales, legumineuses, ... ). 

Neanmoins, de plus en plus de recherches s'appliquent egalement a differents 
ecosystemes : par exemple les forets (figure II.16) [Shugart et al., 1986; Kor
ner and Arnone, 1992; Norby et al., 1992] ou les toundras [Grulke et al., 1990; 
Mooney et al. , 1991], ... 

En milieu contr6le, si on fournit aux plantes les elements necessaires a 
leur croissance ( eau, nutriments, lumiere), une augmentation de la teneur en C02 

conduit inconditionnellement a une augmentation du carbone photosynthetise par 

la plante [Strain and Cure, 1985]. 

Les questions qui nous importent ici sont : clans quelle mesure ces resul

tats peuvent-ils etre extrapoles a un ecosysteme naturel ? Un systeme complexe 

dont la productivite est contr6lee par de multiples facteurs tels que temperature, 
lumiere, humidite, nutriments et CO2 reagira-t-il a une augmentation du CO2 
atmospherique ? En cas de limitations severes par d'autres facteurs que le C02, 

le systeme presentera-t-il neanmoins une reponse positive a une augmentation 

du CO2 ? La reponse d'un ecosysteme a une croissance graduelle du CO2 est 

elle comparable a celle d 'une plante subissant un doublement instantane de la 

concentration de CO2 ? 
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Figure 11.15: Dependance de l'assimilation du carbone par deux types de plantes 
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Figure II.16: Dependance de l'assimilation du carbone par un conifere ( Picea 
sitchensis) vis a vis de la concentration intercellulaire de CO2 [ Shugart et al., 

1986]). 
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Les reponses a ces questions sont malheureusement encore largement 
inconnues a l'heure actuelle. Les modeles qui tentent d 'inclure l'effet de ferti
lisation sont done tres faiblement contraints , les hypotheses et parametrisations 
utilisees ne reposant que sur une faible base experimentale. 

La detection d'un eventuel effet de fertilisation clans la biosphere con
temporaine souffre egalement d'un faible support. 11 existe plusieurs etudes fai
sant etat d'un accroissement de la phytomasse des forets [LaMarche et al. , 1984; 

Graybill and ldso, 1993). Ces deux etudes observent une augmentation significa
tive de la largeur des anneaux des arbres depuis plusieurs decennies. A l'oppose, 
d'autres etudes experimentales [ Graumlich, 1991; R. Francey, pers. comm.) ou 
theoriques [ Gifford et al. , 1995) concluent qu 'il n'y a encore aucune evidence d 'un 
tel accroissement. 

Neanmoins, depuis longtemps, les modeles du cycle du carbone incluent 
une representation de cet effet de fertilisation, clans la plupart des cas a l'aide 

d'une relation mathematique simple entre photosynthese (ou NPP) et CO2 atmo
spherique. Cette fonction, couramment appelee fonction /3, peut etre de forme 
lineaire [e.g., Keeling et al., 1989a] : 

ou logarithmique [e.g., Bacastow and Keeling, 1973) : 

Ct 
NP Pt = NPP0 [1 + (3ln Co] 

(II.34) 

(II.35) 

Dans ces deux equations, NPP0 et NPPt sont les productivites primaires nettes 
pour des concentrations de CO2 atmospherique de Co et Ct. /3 est un facteur 
suppose constant. Selon les auteurs, ce parametre varie entre 0 et 1 [Bacastow 
and Keeling, 1973; Emanuel et al., 1981; Goudriaan and Ketner, 1984; Esser, 
1987; Harvey, 1989; Heimann and Keeling, 1989; Keeling et al., 1989a; Kohlmaier 
et al., 1989; Enting, 1992; Enting et al., 1993; ... ). 

Une relation quelque peu plus elaboree a ete proposee par d'autres au

teurs [ Gates, 1985; Gifford, 1992; Wigley, 1993). Elle est representee par une 
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fonction de type Michaelis-Menten : 

(II.36) 

OU 

k1 [1 + k2( Co - Cb)]/[Co - Cb] 

k2 [(2Co - Cb) - r(Co - Cb)]/[(r - l)(Co - Cb)(2Co - Cb)] 

r NPP2xco 2 / NPP1xco 2 

Cette derniere relation est plus proche de la realite physiologique que les 
deux premieres. D'une part, elle conduit a une NPP nulle lorsque la concentration 

de C02 vaut cb, le point de compensation de C02, Pour des teneurs inferieures a 
cette concentration ( de l'ordre de 50 ppmv), le flux de photo-respiration devient 
superieur au flux de photosynthese [Larcher, 1980; Farquhar et al., 1980]. D'autre 
part, lorsque le C02 augmente indefiniment, la NPP sature a une valeur finie 
( kif k2) et ne tend pas vers l'infini comme c'est le cas pour les fonctions lineaire 

et logarithmique. 

Les fonctions de type /3 se contentent de parametriser un phenomene et 
non de le comprendre et de !'interpreter mathematiquement. A l'oppose, une 
approche comme celle du modele de Farquhar [Farquhar et al., 1980] calcule ex
plicitement le flux de photosynthese au niveau de la feuille a partir des variables 
environnementales, a savoir : le flux de lumiere, la concentration de C02, la tem

perature, l'humidite, ... Cette approche est actuellement en cours d'integration 
clans des modeles globaux [P. Sellers, pers. comm.]. 

Une autre faiblesse de la fonction /3 est qu'elle fait l'hypothese impli
cite ( si /3 est constant, ce qui, a notre connaissance, a toujours ete le cas) que 

la reponse de la NPP a une augmentation de C02 ne depend que du C02. En 
d'autres termes, elle suppose que la croissance des plantes, toute autre chose res
tant egale, evolue de maniere uniforme en cas de changement du C02 atmosphe

rique, les eventuelles limitations en d'autres elements ( tels que l'eau, la lumiere, 

les nutriments, ... ) ne jouant aucun role. 
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Comme mentionne plus haut, l'impact de ces limitations sur l'effet de 
fertilisation est tres mal quantifie. Diverses experiences montrent neanmoins que 
la reponse des plantes a une augmentation du CO2 peut etre modulee par les 
disponibilites en ces autres elements. Il apparait que des carences en nutriments 
( azote, phosphore) limiteront la reponse des plantes, tandis que des limitations 

en eau accentuent cette reponse ( Oechel and Strain , 1985; Mooney et al., 1991; 

Gifford, 1992]. 

Dans le present travail, nous avons developpe une fonction /3 de type 
Michaelis-Menten, clans laquelle le coefficient /3 (4) n'est plus maintenu constant, 
mais devient une fonction des disponibilites en eau, azote et phosphore. 

Soit : 

/3 = /3o X fw X !N X f p (II.37) 

ou /30 est constant, et fw, JN et f p sont des fonctions adimensionnelles exprimant 
respectivement les limitations en eau, azote et phosphore. 

La reponse des plantes a l'effet de fertilisation est relativement plus 

importante pour les plantes limitees en eau [Mooney et al., 1991; Gifford, 1992]. 
En effet, l'efficacite d'utilisation de l'eau (WUE(5

)), definie comme le rapport 

entre carbone assimile et eau transpiree, augmente avec le CO2 atmospherique. 
Pour des teneurs elevees de CO2 , d'une part, la photosynthese est stimulee (nu

merateur de WUE), mais d'autre part, une teneur en CO2 elevee entraine une 
reduction de l'ouverture stomatale qui se traduit par de moindre pertes en eau 
( denominateur de WUE). Cette augmentation de WUE sera clairement plus favo

rable aux plantes limites en eau. 

Nous traduisons cet effet positif du stress hydrique sur /3 via la fonction 
fw. Cette fonction (figure 11.17) varie avec PET/ PPT, le rapport entre l'evapo
transpiration potentielle et la precipitation. Une valeur faible ( elevee) de ce 

C4)Le parametre {3 n'apparait pas explicitement dans l'equation II.36, mais est lie a r par 
r = 1 + {3 x ln(2) (pour la fonction logarithmique). Dans la suite, nous exprimerons l'effet 
de fertilisation via le facteur {3 et non r, le premier etant le plus frequemment cite dans la 

litterature. 
( 5) Water Use Efficiency 
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Figure II.17: Fonctions adimensionnelles traduisant respectivement l'impact a) 
du stress hydrique (fw), b) des limitations en azote (JN) et c) des limitations en 
phosphore (f p) sur l'effet de fertilisation. 
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rapport indique des conditions de stress hydrique faible (forte). Nous supposons 
que, pour des valeurs de cette variable inferieures OU egales a 1, il n 'y a pas de 
limitation en eau. L 'effet de fertilisation est done independant du bilan hydrique, 

Jw = 1. Lorsque PET/ PPT est superieur a l'unite, Jw augmente egalement et 
la reponse au C02 sature a Jw = 2 pour un rapport PET/ PPT de 2. La fonction 
Jw n'est pas lineaire entre 1 et 2, elle est de type ( a + be-x), traduisant le fait 
que la reponse est supposee saturer quand la limitation en eau devient tres forte. 

Les fonctions JN et J p, traduisant les limitations en azote et phosphore, 
varient entre O et 1. Nous supposons qu'une plante fortement limitee en nutriment 
aura une reponse nulle au changement de C02 , tandis qu'une plante non limitee 
aura une reponse independante du niveau de nutriment. Tout comme pour la 
fonction hydrique, JN et J p sont de forrne exponentielle negative, la reponse sa
turant quand la limitation en nutriment devient negligeable. JN varie en fonction 
du rapport NPPNitr/ NPPc1im (figure II.17). NPPclim est la NPP annuelle cal
culee par SLAVE, fonction des conditions climatiques uniquement (section 4.1, 

equatior:s Il.18 et II.19). NPPNitr est la NPP maximale estimee en supposant 
disponible pour la photosynthese tout l'azote mineral present clans les reservoirs 

litiere et sol. On calcule NPPNitr comme : 

(II.38) 

OU LNav et SNav sont les flux d'azote mineral clans la litiere et clans le sol, estimes 
precedemment ( equations 11.32 et II.33) et ( C:N)veg est le rapport carbone/ azote 
des feuilles. En realite, ce rapport C:N varie fortement entre les differents types 
de vegetations. Typiquement, il est de l'ordre de 50 pour des feuilles de forets 
tropicales mais de l'ordre de 100 pour des forets boreales. De meme, les plantes 
de type toundra de haute latitude ont un C:N generalement plus eleve que les 
herbes tropicales [Pastor and Post, 1986; Vitousek et al., 1988; Raich et al. , 1991; 

Schlesinger, 1991; McGuire et al., 1992]. Physiologiquement, cette variabilite de 
C:N reflete les limitations en azote. Une faible disponibilite en azote ( comme 
aux hautes latitudes) entraine une plus grande efficacite d 'utilisation de l' azote, 
c'est a dire plus de carbone fixe par unite d'azote immobilise. Dans notre cas, 
ou nous essayons de determiner les limitations en azote des plantes, utiliser cet 
eventail de C:N biaiserait les resultats, donnant a priori une partie de la solution 
du probleme. Des lors, nous faisons usage d'un C:N unique, representatif d'un 
systeme non-limite en azote. Pour les plantes de type herbacees (steppes, savane, 
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toundra et desert) ce parametre est fixe a 40. Il est fixe a 50 pour les quatre 
differents types de forets. 

Enfin, les limitations eventuelles en phosphore sont egalement prises en 
compte. Cet element est generalement limitant clans les regions tropicales cou
vertes par un sol de type argileux fortement lessive [ Vitousek and Sanford, 1986; 

Vitousek and Howarth, 1991]. Tenter de modeliser de fa<;on explicite les limi
tations en phosphore est nettement hors de portee du present travail. Dans un 
premier temps, nous supposons done que les limitations en phosphore sont liees 
a la presence de sol de type ferralsol et acrisol ( en utilisant la taxonomie de la 
FAO (1974-1982] digitalisee par Zobler (1986]). Ce sont essentiellement les fo
rets tropicales sempervirentes qui sont associees a ces types de sols et qui sont 
des lors susceptibles d'etre limitees en phosphore [ Vitousek and Sanford, 1986; 

Bouwman, 1990]. Nous supposerons que fp, la limitation de /3 en phosphore, est 
anticorrelee avec la fraction de ferralsol et acrisol presente clans la cellule 5° x 5° 
consideree (figure Il.17). Une cellule ne contenant aucun de ces deux types de 
sols sera supposee non limitee en phosphore (f p = l ), la limitation augmentant 
(f p diminuant) a mesure que la proportion de ferralsol et acrisol au sein de la 

cellule augmente. 

Les principaux resultats obtenus a l'aide du modele decrit clans ce cha

pitre sont analyses et compares a !'observation au chapitre III. Toutefois, les 
resultats relatifs a l'effet de fertilisation seront presentes clans !'application du 
modele traitant du bilan actuel de CO2 ( chapitre IV, section 2.1 ). Pour rap
pel, la methodologie specifique a la version dependante du temps de SLAVE est 

detaillee en annexe A. 



Chapitre III 

Le monde selon SLAVE 

I W\5~ IT WOULD SNOW 
£\G~, FEET IN -rnE NEX, 
Fl'JE M\K\JitS 9J ™E'fD 
~~'IE TO CU:>Sc S~OOL . 





1. Introduction 11.S 

1 Introduction 

Ce chapitre presente les principaux resultats du modele SLAVE et tente clans la 
mesure du possible de les comparer a l'observation. Il est subdivise en trois par
ties. La premiere presente la distribution de la vegetation calculee par le schema 
bioclimatique de SLAVE. Ces distributions sont comparees a la distribution d 'eco
systeme d'Olson et al. [1985). Ensuite, les deux parties suivantes traitent de la 

validation des grandeurs liees au cycle du car bone biospherique. L 'une fait usage 
de donnees directement mesurees sur le terrain que nous comparons aux variables 
correspondantes du modele. Enfin, clans la derniere partie, la validation du mo
dele se fait via l'etude de la distribution du CO2 clans l'atmosphere. Les flux de 
CO 2 predits par SLAVE sont utilises comme conditions limites clans un modele 
global de transport atmospherique. Les saisonnalites du signal atmospherique 
(principalement dues a l'activite biospherique), mesurees en differentes stations 
d'une part et calculees par le modele de transport d'autre part, peuvent ainsi etre 
comparees. 

La validation atmospherique presente plusieurs a vantages. D 'une part , 
le nombre de stations de mesure de CO2 atmospherique est sans cesse croissant 

et presente une tres bonne couverture geographique. D'autre part, a l'oppose des 
donnees au sol, par essence locales, les donnees atmospheriques (bien qu 'egale
ment ponctuelles) donnent une information beaucoup plus globale. En d'autres 
termes, la concentration atmospherique de CO2 n'est pas uniquement fonction des 
conditions locales, mais, via la circulation atmospherique, depend de la distribu
tion globale des sources de CO2 • Les donnees atmospheriques(1), qui "integrent" 
ces emissions de surface, sont done peu affectees par la forte variabilite qui ca
racterise les donnees de terrain. 

(l) Les stations de mesure sont generalement situees dans des regions relativement eloignees 
de zones fortement perturbees par l'homme . 
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2 Vegetation 

La distribution de vegetation modelisee par SLAVE pour le climat actuel peut etre 
directement comparee a celle deduite de la World Ecosystem Database d' Olson 

et al. [1985]. Pour rappel, cette base de donnee, qui, clans sa version originale, 
presente la repartition geographique de 52 ecosystemes a la resolution de 0.5° X 

0.5° ' a ete agregee en dix types de vegetations a la resolution de 5° X 5°. Si le 
modele etait parfait, les distributions modelisees et observees seraient identiques, 
cette base de donnees etant celle utilisee pour etablir le schema bioclimatique. 

Les surfaces predites et observees de chaque type de vegetation sont 
reprises au tableau 111.1. 

Globalement, les surfaces respectives des differents types de vegetations 
sont correctement simulees par SLAVE. Les superficies de six des neufs types 
de vegetations different de moins de 5% des superficies observees. Il apparait 
neanmoins un probleme en ce qui concerne les forets tropicales saisonnieres et les 

savanes. La surface occupee par la somme de ces deux types de vegetations est 
bien reproduite, mais leurs proportions respectives s'ecartent de la realite de 50%. 
Comme nous le verrons plus loin, cette divergence est principalement localisee en 

Asiedu Sud. 

En general, la distribution des vegetations modelisees (figures IIl.1 a 
III.3) montre un tres bon accord avec l'observation (figures II.5 a II.9, chapitre II). 
Les types de vegetations typiques de conditions climatiques tres specifiques (fo

ret tropicale sempervirente, toundra, desert et glace) ont une distribution tres 

similaire a celle d' Olson et al. 

Les fon~~ts tropicales sempervirentes sont reproduites en Amerique Cen

trale et en Amerique du Sud, bien que legerement surestimees a la bordure sud-est 
de la foret amazonienne (Mato Grosso) et manquantes au Paraguay. En Afrique, 
la foret tropicale couvrant le Gabon, le Congo et le Zaire est simulee correcte
ment, ainsi que celle de la Cote d'Ivoire et du Liberia. Enfin, en Asiedu Sud Est, 

les forets thai1andaises, malaysiennes et indonesiennes sont tres bien predites par 
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Tableau III. l: Comparaison des superficies calculees et observees des types de 

vegetations ( en 106 km2
). 

Type de vegetation Superficie calculee Superficie observee(a) 

1 Foret tropicale sempervirente 10.7 10.5 

2 Foret tropicale saisonniere 3.8 6.1 

3 Savane 9.6 6.7 

4 Steppe 31.8 30.8 

5 Foret temperee caducifoliee 10.7 7.5 

6 Foret de coniferes 18.7 18.2 

7 Toundra 10.4 11 

8 Desert aride 16.4 16.2 

9 Desert de glace 15.5 15.6 

(a) [Olson et al., 1985). 

le modele. 

La foret tropicale saisonniere possede une distribution nettement plus 

fragmentee. En Amerique latine, elle est raisonnablement reproduite, si ce n'est 

au Paraguay ou elle est modelisee en lieu et place de la foret tropicale sempervi

rente. En Afrique, elle est sous-estimee clans la region sud du Zaire et en Zambie, 

mais est surestimee au nord du Golfe de Guinee et inexistante en Ethiopie. Le 

continent asiatique est, a nouveau, tres bien reproduit. 

La savane du sud du Bresil est restituee, mais elle s'etend legerement trop 

en bordure Atlantique. La savane africaine est fidelement estimee, sauf clans la 

region guineenne, ou, comme mentionne plus haut, le modele predit la presence 

de la foret tropicale saisonniere. En Asie du Sud, le modele simule une large 

bande de savane (nord de l'Inde, Bangladesh, Birmanie) alors que, selon Olson 
et al., cette region est plutot occupee par de la foret tropicale saisonniere. Cette 

divergence est vraisemblablement liee aux limitations du modele bioclimatique, 

les conditions climatiques regnantes clans ces regions etant similaires a celles qui 

sont typiques de la savane africaine. D 'autres facteurs, tels la presence d 'une 
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mousson , la forte exploitation par l'homme de ces regions (paturages , cultures de 
riz , the, ... ) jouent certainement un role important clans la caracterisation de la 
vegetation. 

Les steppes, type de vegetation le plus ubiquiste, sont reproduites aux 
Etats-Unis et en Amerique du Sud (a !'exception des steppes de Patagonie ou le 
modele produit egalement des fon~~ts temperees et forets de coniferes , les impor
tants gradients de precipitation le long de la Cordillere des Andes etant vrai

semblablement responsables de ces ecarts). La distribution des steppes africaines 
s'accorde avec celle d ' Olson et al. Au Proche-Orient (Arabie Saoudite) , le modele 
produit uniquement du desert plutot qu'un melange de desert et de steppe. A 
l'oppose, en Australie, le modele surestime les steppes, au detriment des deserts. 

La distribution modelisee de la foret temperee est extremement disparate. 
Ce type de vegetation est ( avec les steppes) celui qui est le moins bien delimite 
clans l'espace climatique. Neanmoins, les principales regions de foret temperee 

(Sud-Est americain, Europe et Chine) sont reproduites. Mais SLAVE simule 
egalement ce type de vegetation en Oregon et clans l'Etat de Washington ( au lieu 
de foret de coniferes), en Colombie ( au lieu de foret tropicale) , clans la Cordillere 
des Andes et le sud du Bresil ( au lieu de steppe) et en Zambie, Tanzanie et 
Ouganda ( au lieu de foret tropicale saisonniere et steppe) . 

Les forets de coniferes sont nettement m1eux reproduites. Les forets 
canadiennes, d 'Europe centrale et septentrionale ainsi que les forets siberiennes 

sont correctement simulees. Cornme mentionne precedemment, la winter rain 

forest des Etats de Washington, d'Oregon et de Colombie Britannique n 'est pas 
reproduite; par contre, la pointe sud de la Patagonie est, selon SLAVE, couverte 

de forets de coniferes. 

Les toundras d' Alaska, du nord du Canada et du nord de la Siberie sont 

fidelement reproduites, bien que s'etendant legerement trop au sud. En Asie 

Centrale, les toundras du nord-est du lac Ba'ikal ne sont pas simulees et celles de 

la region himalayenne sont fortement sous-estimees. 
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La distribution des deserts (Sahara, Gobi, Syrie, Iran, Ouzbekistan), 
s'accorde avec celle d' Olson et al., sauf le desert d' Arizona et du Mexique ( ou 
SLAVE simule des steppes) , le desert du Kalahari ( que SLAVE sous-estime) , les 
deserts du Proche Orient ( surestimes) et australiens ( sous-estimes). 

Finalement, les glaces du Groenland, du Spitzberg, du Taimyr et du 
continent Antarctique sont aisement restituees. 

Dans l'ensemble, notre modele bioclimatique reproduit correctement les 
principales caracteristiques de la distribution des ecosystemes. Les differences 
rencontrees entre vegetation calculee et observee restent relativement minimes 
du point de vue global. 
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Figure III.1: Distribution modelisee des types de vegetations a) "foret tropicale 
sempervirente", b) "foret tropicale saisonniere" et c) "savane". 
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Figure III.2: Idem figure III.l, pour les types de vegetations a) "steppe", b) "foret 
caducifoliee temperee" et C) "foret de coniferes". 
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Figure III.3: Idem figure III.1, pour les types de vegetations a) "toundra", b) 
"desert" et C) "glace". 
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3 Carbone : validation au sol 

Les differentes grandeurs produites par le modele peuvent, clans la mesure du pos
sible, etre comparees a des donnees de terrain. Theoriquement, il est egalement 
possible de comparer les resultats de SLAVE avec ceux issus d'autres modeles 
biospheriques. Valider un modele via un autre modele est une approche assez 
discutable, nous avons done prefere nous concentrer sur une validation a l'aide 
de donnees uniquement. (2) 

Dans un premier temps, nous comparons les estimations globales et par 

type de vegetation a des mesures de densites moyennes de Carbone estimees pour 
chaque type de vegetation. Ce type de donnees est quantifie depuis longtemps 
[ vVhittaker and Likens, 1973; Duvigneaud, 1974; Rodin et al. , 1975; Ajtay et al., 
1979], neanmoins, ce genre de comparaison n 'est pas trivial. En effet, la distinc

tion entre differents types de vegetations n'est pas univoque, au contraire, elle 
est specifique a l'auteur. Les surfaces estimees d'un type de vegetation, ainsi que 
ses densites de Carbone, presenteront des lors une importante variabilite selon la 
definition par l'auteur de ce type de vegetation. 

La distribution bi-dimensionnelle des variables biospheriques peut diffi
cilement etre validee par des donnees, si ce n'est la NPP qui, clans une certaine 
mesure, peut etre comparee aux donnees satellites presentant une couverture glo

bale. Il en est de meme pour la distribution temporelle ( a savoir, la saisonnalite) 

de la NPP. 

La variable mesuree par satellite, representative de l'activite photosyn

thetique, est le Normalized Difference Vegetation Index ( NDVI). Elle est definie 

( 2)En ce qui concerne la NPP et le flux net biosphere-atmosphere de CO 2 , un programme 
d 'intercomparaison de differents modeles est actuellement en cours. Ce type d 'exercice est 
extremement fructueux clans la mesure ou il permet de visualiser les divergences entre les 
differentes approches theoriques, leurs consequences sur les grandeurs estimees, ... Cependant, 
elle presente, a notre avis, le risque d'une derive vers une uniformisation abusive des modeles 
ou d'un leadership pseudo-scientifique par le groupe ayant "le meilleur modele". 
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par: 

(III.l) 

ou C h1 et C h2 sont respectivement les radiances clans l'infra-rouge proche (0. 73-
1.1 µm) et clans le rouge visible (0.55-0.68 µm) mesurees par le radiometre 
(AVHRR) embarque sur le satellite meteorologique de la NOAA [Tucker et al., 
1986; Fung et al., 1987]. Durant la photosynthese, une plante absorbe environ 
85% de la radiation incidente clans le domaine visible et moins de 10% clans 
l'infra-rouge proche [Monteith, 1973; Larcher, 1980]. Les radiances reflechies des 
regions rouge et infra-rouge proche peuvent done etre utilisees pour estimer la 
biomasse photosynthetiquement active. Typiquement, le NDVI est quasi nul 
pour les deserts et sols nus et s'approche de l'unite pour une couverture vegetale 

dense. 

Enfin, certaines variables du modele, telles la NPP annuelle ou la densite 

de carbone et d'azote organique clans le sol, peuvent etre comparees directement 
en certains points du globe ou ces grandeurs ont fait l'objet de mesures [Raich 
et al., 1991; McGuire et al., 1992] 
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3.1 Estimation Globale 

Pour les conditions actuelles ( climat et concentration de CO2 atmospherique con
temporains), SLAVEestime la NPPglobale a 64.7 GtC an- 1

. Cette valeur est en 
bon accord avec les donnees de la litterature, ces dernieres valant 48 GtC an- 1 

[ Whittaker and Likens, 1973], 62 GtC an- 1 [Duvigneaud, 1974], 77 GtC an- 1 [Ro
din et al. , 1975], 60 GtC an- 1 [Ajtay et al., 1979] et 61 GtC an- 1 

[ Olson et al. , 
1985]. 

Les densites moyennes et valeurs integrees de NP P et car bone con te

n us clans les trois reservoirs (phytomasse, litiere et sol) sont presentees aux ta
bleaux III.2 et III.3. A titre de comparaison, les estimations de NPP et phyto
masse selon Whittaker and Likens [1973], Ajtay et al. (1979] et Olson et al. [1985]; 
les estimations de litiere selon Reiners (973] et Ajtay et al. [1979] et enfin, celles de 
sol selon Ajtay et al. (1979] et Schlesinger [1991] sont presentees des tableaux III.4 

a III.6. 

SLAVE estime la phytomasse globale a 760 GtC, le carbone contenu 
clans la litiere s'eleve a 99 GtC et le reservoir de Carbone clans le sol est estime a 
1114 GtC. Pres de 80% de la phytomasse sont localises clans les forets. 
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Tableau III.2: NPP (gC m- 2 an- 1
) et carbone contenu clans la phytomasse, la 

litiere et le sol (kgC m- 2
), simules par SLAVE. 

Veg.(a) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

NPP 1111 853 818 355 756 373 187 88 3.7 

Phytomasse 17.4 11.3 4.6 0.8 13.4 9.5 2.9 0.09 0.01 

Litiere 1.5 1.3 0.5 0.2 1.7 1.5 0.5 0.05 0.01 

Sol 13.4 12.5 7.3 4.8 14.8 14.3 9.7 1.5 0.1 

(a) les types de vegetations sont ordonnes comme au tableau III.1 

Tableau III.3: Idem Tableau III.2, mais integre sur les surfaces respectives de 
chaque type de vegetation ( en GtC an-1 pour la NPP et GtC pour les trois 
reservoirs) 

Veg.(a) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

NPP 11.9 3.2 7.9 11.3 8.1 7.0 2.0 1.4 0.06 

Phytomasse 185 42 44 24 144 178 30 1.5 0.1 

Litiere 16.3 4.8 4.9 6.1 18.3 27.6 5.2 0.7 0.1 

Sol 143 47 70 153 158 268 101 24 2 

(a) les types de vegetations sont ordonnes comme au tableau III.1 
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Tableau III.4: Estimations de la NPP et du carbone clans la phytomasse pour 
les principaux types d'ecosystemes selon a)Ajtay et al. [1979], b) Whittak er and 

L ikens [1973] et c) Olson et al. [1985]. 

(a) 
TotJ.l linns 

Taul production Livin& phytomus 
Surface ~pp pb.ycomass 
area OM OM Carbon D~ OM Carbon 

Ecosystem cype lC 1011 m: 1/m 1 yr JC 101S I JC 103 ~m: lC 10 15 I 

I. Forests 31.3 48.68 Zl.9 950.S 427 .73 
Tropical b.umid 10 ::JOO ::3 10.35 4-, 420 189 
Tropical seasonal 4.5 1600 7.2 3.::4 ~ 112.5 

50.6:: 
~ansrove 0 .3 1000 0.3 0.1 4 30 9 -l.05 
Temperate evera;reen/coni!. 3 1500 4.5 ::.02 30 90 40.S 
Temperate deciduous/mixed 3 1300 3.9 1.76 ::s 84 37.8 
Boreal coniferous (closed) 6.5 850 5.53 :?A9 ::s I 6Z.5 73 . 13 
Boreal coniferous (open) 2.5 650 1.63 0.73 17 42.5 19.12 
Forest planutioru l.S 1750 2.62 1.18 :0 30 I 3.5 

::. Temperate woodlands (various) 1500 3 1.35 18 36 16.2 
3.ClapurJ.l,maquis,brusllland 2.5 800 0.9 7 17.5 7.88 
4. Savllllla 2::..s 39 .35 17. ii 145. i 65.56 

Low tree/sllrub savaruu 6 2100 I 2.5 5.67 i .5 ·'> 20 . .::5 
Gnss dominated savanna 6 2300 13 .3 6.21 ' ' 13.:: 5.94 
Dry sava.nna them forest 3.5 1300 4.55 2.05 15 52.5 23 .63 
Dry thorny shrubs 7 1::00 3.4 3. 7S 5 35 15. 75 

5. Temperated a;rusland 1::.s 9. 75 4.39 zo.:s 9.1 l 
T:mpera.ted moist a:rusland 5 1200 6 2.7 :.1 10.5 4. i2 
Temperated dry ~and 7.5 500 J. 75 1.69 1.3 9.75 -U9 

6. Tundra uctic/alpine 9.5 : .1 : 0.95 13 05 5.37 
Polar de.sett I.S ::s 0.04 0.02 0. l 5 o.::J 0. 10 
Hi~ uctic/ilpine 3.6 150 O.H 0.24 0. i5 : . i 1.:: 
Low uctic/alpine 4.4 350 l.54 0.69 :.3 10.i :: •US 

7. Desert uid semidescrt scrub 21 3 I.JS 16.5 7.42 
Scrub dominated 9 200 u 0.81 I.I 9.9 4.46 
Irreversible dea;raded 12 100 1.2 O.H 0.55 6.6 2.97 

8. E:tcreme deseru 9 0.13 0.06 0.78 0.35 
Sandy hot and dry 8 10 0.08 0.04 0.06 O . .t8 0.22 
Sandy cold and dry 50 a.as 0.01 0.3 0.3 0.14 

9. Perpetual ice 15 .5 0 0 0 0 0 0 
I 0. ukes a.nd Streams 400 0.3 0.36 0.02 0.04 o.o:: 
11. Swunps and Marshes 1. ::s 3. 26 :6 . .::5 tU! 

Temperate o.s :soo 1.:5 0.56 i.S 3. 75' !.69 

Tropical 1.5 4000 6 :. . 7 t 5 :!2.S 10.13 

12. Bo~. unexploited peatlands 1.5 1000 1.5 0 .68 7.5 3.37 

13. Cultivated land 16 15.05 6.77 6.6-+ :.99 

Temperate annuals 6 1:00 .. .. 3.H 0.1 0.S 0. :.7 

Temperate perenniili 0.5 ljOQ 0. 75 O.H 5 : . 5 Li:! 

TropicJ.l uinuals 9 700 6.3 2.33 0.06 0.54 o.:4 
Tropical pereruiials 0.5 1600 0.3 0.]6 6 1.35 

!4. Human area :?t 500 0.4 0. l 3 ,l 3. : I.~ 

TOTAL 149.3 395 1330 59 .9 3. '."5 I ::43 .9 5 59 .::! 

-- --
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Tableau III.4 Suite. 

(b) 

Tot11I net 
Mc11n net primary 

Area. primary production, .\lean plant Tota.I pl111t 
Ecosyuem 10' km 1 productivity. I O' meaic ton!f biomu~. mL~s, IO' 

type g C/m 1 /year Clyear kg C1tn• metric ton, C 

Tropical rain forest 17.0 900 15 .3 20 HO 
Tropical ~asonal fore~t 7.5 675 5.1 16 120 

Temperate evergreen forest 5.0 585 2.9 16 so 
Temperate deciduous for~t 7.0 540 3.8 13.5 95 
Boreal forest 12.0 360 4.3 9.0 lOR 
Woodland and ~hrubland 8.0 270 2.2 2.7 22 
Savanna 15.0 31S 4.7 1.8 27 
Temperate grassland 9.0 225 2.0 0 .7 6.3 
Tundra and alpine meadow 8.0 6S 0. 5 0.3 2.4 
De~ert scrub 18.0 32 0.6 0 .3 SA 
Rock, ice, and sand 24.0 l.S 0.04 ().()1 0 .2 
Cultivated land 14.0 290 4. 1 0. 5 7.0 
Swamp and mar~ 2.0 1125 2.2 6.K 13 .6 
Lake and stream 2.5 225 0.6 0 .01 0.02 

Total continental 149 3H 48. 3 5.55 827 

Open ocean 332.0 57 lR.9 0 .0014 U.4-6 
Upwelling zones 0 .4 225 0. 1 0 .01 0.004 
Continental ~helf 26.6 162 4.3 o.oos O. I 3 
Algal bed and reef 0.6 900 0.5 0.9 0 .54 

E.~ruarie, 1.4 810 1.1 O. ·H 0 63 

Total marine 361 69 24.9 0 .(HJ49 1.76 

Full total S 10 144 73 . 2 1.63 1129 

c) 
Production 
(109 metric tons Live Carbon Pool 

Ecosystem Complexes of carbon per year) (109 tons) 

Non woodland 
Tundra Jnd bog (treeless) 0.88 8.08 
"Tundra" meadow and scrub 1.46 13.20 
Grassland (subalpine to tropical) 10.27 30.89 
Deserts (excluding lo(;aJ moist sites) 3.37 8.58 

TOTAL 15.98 60.75 
Forest, woodland 

Boreal taiga 3.33 121.80 
SemiboreaJ forest, woodland 1.93 64.12 
Cool temperate, montane conifer 2.08 68.38 
Cool temperate. mostly deciduous 2.09 67.88 
Warm temperate. mostly broadleaf 4.05 97.76 
Warm temperate wetland 2.97 I 0.32 
Warm, montane, woodland (semiarid) 2.40 24 .80 
Warm temperate wetland (arid to semiarid) 3.14 12.82 
Tropical rich wetland (arid to semiarid) 0.79 2.66 
Tropical scrub. woodland savaMa 10.52 139.13 
Tropical montane forest 4.08 99.62 
Tropical lowland rainforest 11.17 83.86 
Other tropic:il forest 10.82 216.26 

TOTAL 59.37 1,009.41 
TOTAL LAND 75.3S l.070 
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Tableau III.5: Estimations du carbone clans la litiere pour les principaux types 

d'ecosystemes selon a) R einers (973] et b) Ajtay et al. (1979]. 

(a) 

,\1ean World World 

~1can ,\lean annual littcr, rum over, turnover 
Ecosystem Area. hiomass, litter,% tons (dry weight), (carbon), 

type 109 ha tons/ha of bioma.~s ha- 1 year-' 109 tons 10 9 ron, 

Swamp and marsh 2 120 36t 43.2 8.6 ·U 
Trorical forest 20 450 St 22.5 45.0 22.5 
Temperate forest 18 300 3 .4 10.2 18.4 9. 2 
Borcal forest 12 200 2.2§ 4.4 5.3 2.6 
Woodland and 

shrubland 7 60 35 21.0 14.7 7.4 
Savanna 15 40 27 10.8 16.2 8.1 
Temperate grass-

land 9 15 41 6.2 5.6 2.8 
Tundra and alpine 8 6 10 0.6 0.5 0.2 
Desert scrub 18 7 49 3.4 6.1 3 .1 
Extreme desert 24 0.2 100 0.2 0.5 0.2 
/\griL-ultural land 14 10 5041 5.0 7.0 3.5 

Totals 147 127.9 63.9 

( b) 
Surface Litter• Total litterfall Total litter 
area faU Litter 
ml OM OM C OM OM C 

Ecosystem type I 0 12 l/m 1 yr IOI s I 1/m 2 ,ois • 

I. Forests Jl.3 36.J 16.3 63 .6 3 l. 9 
Tropical rain 10 1850 I 8.S 8.3 650 6.5 3.3 
Tropical seasonal 4.S 1300 5.9 :: .6 850 J.8 1.9 
Mansrove 0 .3 600 0. 2 0 . 1 10000 J 1.5 
Temperate 6 850 5.1 u 3000 18 9 
Bore al (closed) 6 .5 600 3.9 1.3} 3500 31.S I 5 S Borell (open) 2.5 550 1.4 0.6 
Forest plantations 1.5 875• l.J 0.6 500 0 .8 0 .-& 

2. Temperate woodlands 2 12:0 2.4 I.I 2500 s 2.5 
3. Chaparral, maquis. brush land 2.S 1000 2.5 I.I 500 13 0.6 
4. Savuina 22.5 31.J 14 .1 7.9 3.9 

Grass dominated savanna 19 1500 Z8 .5 12.8 l 
JSO 79 3.~ S1unn1 forest J .5 SOO 2.8 u/ 

S. Temperated a.nsaland 12. 5 8.6 J .9 4.9 :. 5 
Temperated srassland wet 5 900 4.5 l 500 2.5 I.J 
Tempeuted anssland dry 7.5 550 4. 1 1.9 325 2.4 1.2 

6. Tundra arctic/alpine 9.S 1.43 0.644 23.85 11.93 
Polar desert 1.5 20 O.OJ 0.014 30 0 .05 0.03 
Herb lichen tundra 3.6 I 45 0.52 0.23 500 1.8 0.9 
Scr~b tundra 4.4 rno 0.88 0.4 5000 22 11 

7. Desert and semidesert 21 125 ~-6 1.2 100 2. 1 I.I 
8. Extreme desert 9 I 5 0. 14 0.06 15 0 . 14 0.07 
9. Pef1)etual ice 15 .S 0 0 0 0 0 0 

10. uke and stream 2 
II. Bos. swamp, and m■nhe3 3.5 600 2. 1 0.9S 2500 8.8 4.4 
12. Cultivated lands 16 7.0 J.07 O.S 0.4 

Annual IS 450• 6.8 3.0 } so 0.8 0.4 
Perennial I I 501' 0 .2 0.07 

13. Human uea 2t 300 0.36 0.2 300 0.4 0.2 

TOTAL 149.3 634 3 94 .7 42.6 795. 7 118 .8 59.5 
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Tableau III.6: Estimations du carbone clans le sol pour les principaux types 

d'ecosystemes selon a) Ajtay et al. [1979] et b) Schlesinger [1991]. 

(a) 
Organic soil 
carbon Total 

Area (depth 1 m) carbon 
Ecosystem type 1012 ml 103 g/m1. 101 s g 

Equatorial rain forest 10.3 8 82.4 
Tropical seasonal forest 4.5 9 40.5 
Temperate forest 6 12 72 
Boreal forest 9 15 135 
Temperate woodland 

2 1 Chaparral 2.5 12 72 
Forest plantation 1.5 
Savanna, derived 12 15 180 
Savanna, thorny 10.5 8 84 
Temperate grassland dry 7.5 30 225 
Temperate grassland wet 5 14 70 
Tundra, high arctic 5.1 6.5 33.2 
Tundra, low arctic 4.4 20 88 
Desert, semidesert 21 8 168 
Extreme desert 9 2.5 22.5 
Perpetual ice 15.5 ? 
Swamp. marshes 2 30 60 
Bog, peatland 1.5 165* 
Lake and stream 2 ? 
Cultivated land 16 8 128 
Human area 2 5 10 

TOTAL TERRESTRIAL 149.3 163 5.6 

( b) 

.Mean Soil Total World 
Organic Soil Organic 
Matter World Area Carbon 

Ecosystem Type (kg C m- 2 ) (ha x 10°) (mt C x 109) 

Tropical forest 10.4 24.5 C)- -.. :J::> 

Temperate forest 11.8 12 142 
Boreal forest 14.9 12 179 
Woodland and shrubland 6.9 8.5 59 
Tropical savanna 3.i 15 56 
Temperate grassland 19.2 9 173 
Tundra and alpine 21.6 8 173 
Desert scrub 5.6 18 101 
Extreme desert. rock and ice 0.1 24 3 
Cultivated 12.7 14 178 
Swamp and marsh 68 .6 2 137 
Totals 147 1456 
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3.2 Distribution spatiale et temporelle 

La figure III.4a represente la distribution bi-dimensionnelle de la NPP annuelle. 

La NP Pest maximale aux tropiques, atteignant pres de 1200 gC m- 2 an- 1 clans la 
foret amazonienne. Les zones a tres faible productivite ( desert, hautes latitudes) 
sont clairement reproduites. 

A titre comparatif, la figure III.4b illustre le NDVI mesure par satellite 
[ Warrick et al. , 1986]. La forte correlation entre NPP modelisee et NDVI est 
frappante. Les forets tropicales presentent les valeurs maximales. Aux latitudes 

temperees, les regions couvertes de forets temperee et boreale ressortent egalement 
clans les deux figures. Les regions arides ont bien des valeurs minimales, tant pour 
la NPP que pour le NDVI. La comparaison ne peut malheureusement etre que 
qualitative, les unites des variables NPP et NDVI etant differentes. 

La figure III.5a presente la NPP mensuelle, moyennee zonalement sur 

les continents. La saisonnalite de la NPP est tres forte clans l'Hemisphere Nord. 
L 'activite photosynthetique debute au printemps, est maximale en ete et decroit 

ensuite rapidement en automne. Aux tropiques, la saisonnalite de la NPP depend 
principalement du regime de precipitation ( alors qu'elle depend essentiellement 
de la temperature clans les regions temperees et boreales). La NPP est maxi
male durant la saison humide, qui se produit generalement durant l'ete. Dans 
l'Hemisphere Sud, la saisonnalite est evidemment dephasee de six mois et est 

globalement plus faible. 

De maniere analogue a la figure III.4, la figure III.5b montre la saison

nalite du signal NDVI. A nouveau, sa similarite avec la NPP modelisee est bien 

visible. 

La distribution du car bone au sein de la phytomasse ( fractions herbeuse 
et ligneuse) (figure III.6) est fortement liee a la distribution des types de vegeta
tions. Les zones boisees ressortent clairement clans la figure III.6b representant 
la distribution de materiel ligneux. Les vegetations herbacees ( steppes, cultures) 

ne sont visibles que clans la figure III.6a, representant la fraction herbeuse de la 
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phytomasse. Les zones de densites les plus elevees se situent clans les tropiques, 
OU la productivite est la plus elevee. 

Pour le compartiment sol (figure III.7), on distingue a nouveau les forets. 
Mais clans ce cas ci, les densites les plus elevees sont atteintes clans les forets 
boreales. Bien que la phytomasse soit maximale aux tropiques, le temps de 
renouvellement rapide clans ces regions conduit a des densites de carbone clans le 
sol plus faibles qu'aux latitudes boreales. 

Le flux net de CO2 entre la biosphere et !'atmosphere, calcule comme 
la difference entre le flux de respiration heterotrophe de la litiere et du sol et 

le flux de NPP, est la grandeur d'interet essentiel clans l'etude de !'interaction 
biosphere-atmosphere clans le cycle du carbone. En effet, cette variable est celle 
qui est effectivement "vue" par l'atmosphere et, des lors, enregistree clans le signal 
atmospherique du CO2 • La variabilite intra-annuelle du CO2 atmospherique sera 
done fortement liee a cette grandeur. 

D'autre part, c'est egalement cette variable, ou plus exactement son evo
lution temporelle, qui joue un role clans le budget contemporain du CO2 et la 

quete du puits manquant. Il est done essentiel pour nous de parvenir a modeliser 
correctement ce flux. 

Enfin, cette variable resultant du calcul de toutes les composantes du 
systeme biospherique, sa validation possede des implications sur !'ensemble du 
modele. 11 existe malheureusement tres peu de donnees au sol de flux net de 
CO2 , mais il est possible de valider cette variable via les nombreuses donnees de 

concentration atmospherique de CO2 ( cf. section 4). 

La distribution du flux net de CO2 en janvier et en juillet est presentee 
a la figure III.8, la figure III.9 montrant la moyenne zonale de cette variable. 

En janvier, les regions tropicales de !'Hemisphere Sud absorbent le CO2 
atmospherique. A cette meme periode, clans !'Hemisphere Nord, l'activite bio

spherique est reduite, les ecosystemes emettant peu OU prou de CO2 vers l'atmo-
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sphere. En juillet, la situation est inverse. Les regions temperees et de hautes 
latitudes sont d'importants puits de CO2 atmospherique, il en est de meme des 
regions subtropicales de notre hemisphere. A l'oppose, !'Hemisphere Sud est une 
legere source de CO 2 pour !'atmosphere. 

La distribution zonale synthetise bien cette "pulsation biospherique". 
Dans !'Hemisphere Nord, la biosphere rejette du CO2 de l'automne au debut du 
printemps, avec un ralentissement en hiver, et absorbe le CO 2 en ete. Des que 

l'on franchit l'equateur, la pulsation se dephase de six mois mais est moins intense 

glo balement. 
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Figure III.4: Distribution modelisee a) de la NPP annuelle (gC m- 2 an- 1
) et b) 

du NDVI. 





3. Carbone : validation au sol 141 

(a) 
90 60 

54 
60 

48 

30 42 
(I) 

--u 36 
:J 

-+-' 
0 30 

-+-' 
ro 24 

__J -30 
18 

-60 12 

6 

-90 0 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Mois 

90N 

J p K A K J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M 4 l J J 4 S O N D J 

1982 1983 

Figure III.5: Moyenne zonale a) de la NPP mensuelle (gC m-2 mois- 1 ) et b) du 
NDVI. 
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Figure IIl.6: Distribution modelisee de la densite de Carbone clans la fraction a) 
herbeuse et b) ligneuse de la phytomasse (gC m- 2

) . 
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Figure III. 7: Distribution modelisee de la densite de carbone clans le sol (gC m- 2
). 
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Figure III.8: Distribution modelisee du flux net de CO2 entre la biosphere et 
l'atmosphere aux mois de a) janvier et b) juillet (gC m- 2 mois- 1 ). Une valeur 
positive indique un flux de la biosphere vers l'atmosphere. 
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Figure III.9: Moyenne zonale du flux net de CO 2 (gC m-2 mois-1 ) . La convention 
de signe est identique a celle de la figure III.8 . 
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3.3 Validation locale 

Cornme explique en annexe B, le modele TEM (Terrestrial Ecosystem Model) -

developpe par le groupe de J. Melillo , Woods Hole, Massachussets - est etalonne 
a partir de donnees de terrain [Raich et al., 1991; McGuire et al. , 1992]. 22 series 
de donnees sont decrites. Des grandeurs telles que le type de vegetation, la NPP, 
les stocks de carbone et d'azote clans la phytomasse et clans le sol sont estimees. 

Ces 22 sites sont principalement situes sur le continent americain (Nord et Sud) 
mais egalement en Incle, Malaisie, Nouvelle Zelande, Ghana, Cote d'Ivoire et 
Afrique du Sud ( cf. articles originaux pour une description detaillee des sites). 
Les coordonnees geographiques de ces sites etant connus, il est done possible 
de comparer ces donnees a celles predites par SLAVE aux 22 points de grille 
correspondants a ces 22 sites(3). 

La figure III.10 illustre la comparaison entre la NPP mesuree en ces sites 

(abscisse) et celle estimee par SLAVE (ordonnee) . Idealement, l'ensemble des 
points se trouvent sur la bissectrice de la figure (a) et sur l'axe des abscisses de 
la figure (b ). Dans notre cas, la NPP est relativement bien restituee, les ecarts 
a la bissectrice etant relativement faibles. Toutefois, la NPP semble quelque 
peu surestimee (jusqu'a plus de 200% pour un site) pour les regions de faible 

productivite, mais legerement sous-estimee (20%) clans les zones tropicales de 
forte productivite. 

De fait, si l'on cherche la meilleure regression lineaire (y = ax+b) passant 
par ce nuage de points, a, la pente de la regression, est inferieure a l'unite, elle 
vaut 0.72. L'ordonnee a l'origine, b, vaut 220 gC m- 2 an- 1 et le coefficient de 

correlation de la regression, r, est egal a 0.94. 

De la meme maniere, nous avons compare le carbone clans la phytomasse 
estime par SLAVE (Ph + P1, cf. chapitre II.4) a celui observe (figure III.11). 
La dispersion est relativement plus importante que clans le cas de la NP P. Les 

C3)Nous avons egalement impose a SLAVE les types de vegetations en ces 22 sites, de maniere 
a se debarrasser de la possible source d'erreur due a la non reproductibilite du type de vegetation 
ad hoe. 
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Figure III.10: Comparaison entre NPP simulee et observee en 22 sites. La fi
gure ( a) presente les valeurs absolues (gC m-2 an-1 ) tandis que la figure (b) 
presente les ecarts relatifs (%). 

parametres de la regression lineaire sont : r = 0. 78, a = 0.65 et b = 4818 gC m- 2
• 

On remarque egalement a la figure III.11 qu'un site est fortement sous-estime. 
Il s'agit d'une foret de coniferes d'Oregon, OU la phytomasse estimee s'eleve a 
43500 gC m-2 , alors que celle estimee par SLAVE vaut 21750 gC m- 2 . Cette 
valeur mesuree est extremement elevee. La NP P mesuree en ce site et ant de 
535 gC m- 2 an- 1 , le temps de residence du carbone clans la phytomasse vaut 
done plus de 80 ans, ce qui est tout a fait atypique. De maniere analogue, un 
autre site, foret xeromorphique de Porto Rico, possede une phytomasse simulee 
pres de trois fois superieure a celle observee. A nouveau, le temps de residence 
deduit des donnees, 8 ans, n'est pas representatif d'une telle foret. Si l'on neglige 

ces deux sites clans la correlation lineaire, r atteint 0.89. 

Les estimations de carbone et d'azote clans le sol (respectivement Sh + S1, 
cf. chapitre II.4 et SN

0
r

9
, cf. chapitre 11.5) sont reprises aux figures 111.12 et 111.13. 

D 'une maniere generale, SLAVE estime correctement ces variables pour les regions 
tropicales, mais surestime le carbone et l'azote contenu clans le sol sous les forets 
temperees et boreales et sous-estime legerement ces memes variables pour les sols 

§ 
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Figure IIl.11: Idem figure III.10, ma1s pour le carbone clans la phytomasse 
(gC m-2 ). 

des steppes. L'analyse lineaire de la figure III.12 donne les resultats suivants : 

r = 0.49, a = 0.67 et b = 5509 gC m- 2 pour le carbone et r = 0.1, a = 0.1 et 
b = 874 gN m- 2 pour l'azote. 

Au vu des figures III.12 et III.13, on remarque a nouveau que quelques 
points s \kartent fortement de la distribution et sont les principaux responsables 
des faibles valeurs de r. Nous avons recalcule la regression en enlevant quatre 
des 22 sites, a savoir trois sites de forets temperees, ou SLAVE predit des valeurs 
jusqu'a deux fois trop elevees, et un site de steppe, ou, a l'oppose, SLAVE predit 

des valeurs 60% trop faibles. Un nouveau calcul de r, sur les 18 sites restants 

donne r = 0. 7 pour le carbone clans le sol, et r = 0.4 7 pour l'azote clans le sol. 

Il convient de souligner deux limitations importantes a cette analyse des 

resultats. D'une part, les variables simulees et mesurees ne sont pas des va
riables aleatoires; il n'est done pas possible d'effectuer une etude statistique sur 
la distribution de ces variables, analyse de variance, confiance statistique en la 
correlation,. . . Par exemple, nous pouvons calculer le coefficient de correlation, 

comme ci-dessus, mais nous ne pouvons pas en deduire une information qualita-
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Figure III.12: Idem figure III.10, mais pour le carbone clans le sol (gC m- 2
). 
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Figure III.13: Idem figure III.10, mais pour l'azote clans le sol (gN m- 2
). 
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tive sur la probabilite que les variables simulees et observees soit correlees. 

D 'autre part, ne disposant d'aucune estimation de l'incertitude sur les 

donnees mesurees (aucune barre d'erreur n 'est reprise clans Raich et al. (1991] 
et McGuire et al. (1992]), il est impossible d'estimer si les ecarts entre variables 

simulees par SLAVE et variables mesurees sont significatifs ( c.-a-d. clans la marge 

d 'incertitude des donnees) ou non. 
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4 C02 : validation atmospherique 

Nous avons fait usage du modele tri-dimensionnel de transport atmospherique 
du GISS [Russell and Lerner) 1981; Fung et al.) 1983; Prather et al.) 1987]. Ce 
modele utilise des champs dynamiques ( vents, convection), generes par le GCM 
du GISS [Hansen et al.) 1983], pour transporter des traceurs clans l'atmosphere. 
Les vents horizontaux et verticaux possedent une resolution temporelle de quatre 

heures, tandis que les frequences convectives sont moyennees mensuellement. La 
resolution spatiale du modele de transport est de 8° en latitude et de 10° en 
longitude, neuf niveaux verticaux etant representes ( deux clans la couche limite 
planetaire, cinq clans la troposphere libre et deux clans la stratosphere). Le modele 
calcule toutes les quatre heures la distribution tri-dimensionnelle des traceurs 
consideres selon une methode eulerienne (schema d'advection du premier ordre) 
[Russell and Lerner) 1981]. 

Ce modele a ete utilise, avec succes, pour l'etude de la distribution atmo
spherique du CO2 [Fung et al.) 1983; Fung) 1986; Heimann et al.) 1986; Fung 
et al.) 1987; Tans et al.) 1990; Enting et al.) 1993], du CO [Pinto et al.) 1983], des 
CFC [Prath er et al.) 1987], du Krypton-85 [Jacob et al.) 1987], du radon [Ja cob 
and Prather) 1990], du methyl chloroforme [Spivakovsky et al.) 1990] et du CH4 

[ Fung et al.) 1991]. Ces differentes etudes sont des validations independantes des 
caracteristiques de transport du modele. En particulier, le temps caracteristique 
d'echange inter-hemispherique, qui, nous l'avons montre au chapitre I, est une 
grandeur cruciale pour l'etude du CO2 , est estime, via les etudes des CFC et du 
Krypton-85, a un an. Le transport convectif a egalement ete teste en calculant 
les amplitudes saisonnieres du CO2 a differents niveaux verticaux du modele ( sur

face, 500 mbar et 200 mbar) et en les comparant a des mesures par avion [ Fung 
et al.) 1987] ou en calculant la distribution du radon [Jacob and Prather) 1990]. 

Les champs dynamiques issus du GCM du GISS ont neanmoins quelques 
faiblesses qui se repercutent inevitablement sur le transport des traceurs. Nous 

pensons au mouvement et a l'intensite des cellules de Hadley et a la zone de 
convergence intertropicale (ITCZ) qui ne sont pas parfaitement representees [ Fung 
et al. ) 1983; Heimann and Keeling) 1989; Fung et al.) 1991]. Mais clans l'ensemble, 
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la dynamique atmospherique a large echelle est reproduite de maniere tout a fait 

raisonnable. 

En imposant ace modele, comme conditions limites, les differentes sources 
de CO2 , a savoir : les flux de CO2 d'origine oceanique et biospherique ainsi que 
les emissions liees a la deforestation et a la combustion d 'energie fossile, il est en 
principe possible de reproduire les concentrations atmospheriques de CO2 obser

vees. 

Dans le cas qui nous occupe ici, c'est a dire la validation du modele bio
spherique, nous nous sommes concentres sur le cycle saisonnier du CO2 atmosphe

rique. En effet, comme nous l'avons deja mentionne precedemment, la saisonna
lite du CO2 atmospherique est directement liee a l'activite de la biosphere [Bolin 

and Keeling, 1963; Pearman and Hyson, 1980]. Pendant la periode photosyn
thetique (fin du printemps et ete) les plantes assimilent le CO2 atmospherique. 
Cette assimilation est de loin superieure au flux de respiration des sols ( emis

sion vers l'atmosphere). Le flux net de CO2 est done dirige de l'atmosphere vers 
la biosphere, et la concentration de CO2 atmospherique diminue sensiblement. 
En automne, la senescence des plantes entraine un flux de decomposition impor
tant; le flux net de CO2 est done dirige vers l'atmosphere et la concentration 
atmospherique augmente. 11 est done possible d'estimer l'amplitude de la varia

tion saisonniere du CO2 atmospherique et de la relier a l'activite de la biosphere. 

Cette amplitude est plus marquee clans !'Hemisphere Nord que clans !'Hemisphere 
Sud, en raison des proportions relatives continent/ocean des deux hemispheres. 
Elle est egalement d'autant plus forte que l'on se rapproche des poles, l'activite 

photosynthetique etant concentree sur une periode de plus en plus courte. 

Nous avons utilise les distributions mensuelles du flux net d'echange de 

CO2 entre la biosphere et !'atmosphere ( telles celles presentees a la figure III.8 

pour les mois de janvier et juillet) comme conditions limites du modele de trans

port atmospherique. 

Le transport du CO2 fut simule pendant trois ans, le systeme pouvant 
etre considere comme a l'equilibre durant la derniere annee. Nous avons ana
lyse les resultats de la troisieme annee de simulation en calculant l'amplitude 
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Tableau III. 7: Description des differentes stations de mesure du CO2 atmosphe-
nque. 

Station Code Latitude Longitude Altitude (m) 

Mould Bay MBC 76°1' -119°2' 15 

Point Barrow BRW 71 °2' -156°4' 11 

Station "M" STM 66° 20 6 

Cold Bay CBA 55°1' -162°4' 25 

Niwot Ridge NWR 40° -105°4' 3749 

Azores AZR 38°5' -27°1' 80 

Key Biscayne KEY 25°4' -80°1' 3 

Mauna Loa MLO 19°3' -155°4' 3397 

Virgin Island AVI 17°5' -64° 5' 3 

Seychelles SEY -5°2' 55°1' 3 

Ascension Island ASC -7°6' 14°3' 54 

Samoa SMO -14°2' -170°3' 30 

Amsterdam Island AMS -37°5' 77°3' 54 

Cape Grim CGO -41 ° 145° 0 

Palmer Station PSA -64°6' -64° 33 

Haley Bay HBA -76° -26° 3 

Pole Sud SPO -89°6' -24°5' 2810 

saisonniere des concentrations en 17 points de grille du modele de transport, 
correspondants a 17 stations de mesure du CO2 • Ces stations font partie du re
seau GMCC/NOAA [ Gammon et al., 1984; Conway et al., 1988; Boden et al., 

1991]. Elles sont presentees au tableau III.7. Pour chacune de ces 17 stations, 
nous avons calcule les concentrations moyennes mensuelles et annuelles pour les 

annees 1980-1989. U ne correction a ete effectue sur les valeurs mensuelles pour 
tenir compte de l'accroissement atmospherique de CO2 du a l'activite humaine. 
Cet accroissement, estime a 1.2 ppmv an-1 [ Conway et al., 1988], affecte le cycle 
saisonnier. En effet, le mois de decembre d'une annee a une concentration, en 
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moyenne, ~; x 1.2 ppmv superieure a celle du mois de janvier de la meme an
nee. En retranchant cet accroissement de maniere egale pour chacun des mois, on 

obtient des donnees comparables aux grandeurs issues du modele de transport. 
Pour chaque annee, la variabilite saisonniere est ensuite obtenue en calculant les 
differences entre concentrations moyennes mensuelles et concentration moyenne 
annuelle. Les donnees presentees aux figures IIl.14 a IIl.19 sont ces differences 
moyennees sur la serie temporelle 1980-1989. 

Les comparaisons des saisonnalites mesurees et observees sont presentees 
aux figures IIl.14 a III.19. Pour faciliter l'interpretation des resultats, nous avons 
regroupe les stations par bandes de latitude de 30°. 

Dans l'Hemisphere Nord, les saisonnalites des trois stations de hautes 
latitudes sont tres bien reproduites (figure IIl.14). Les signaux simules et mesures 
sont en phase. L 'amplitude est egalement bien reproduite, bien que le minimum 

de CO2 , au coeur de la saison de croissance ne soit pas atteint a Point Barrow 

(Alaska) et a Station "M" (Atlantique Nord). 

Aux moyennes latitudes (figure IIl.15), on constate egalement un tres 

bon accord entre le modele et les donnees. Les concentrations simulees a Niwot 
Ridge (Colorado), station fortement influencee par l'activite biospherique, sont 
tout a fait comparables a celles qui sont mesurees. A Cold Bay (Alaska), on 
constate neanmoins un minimum simule qui est legerement plus faible que celui 

qui est observe. 

Les stations tropicales de !'Hemisphere Nord (figure IIl.16) presentent, 

comme prevu, une amplitude nettement plus faible que celle des stations boreales. 

Les signaux calcules et observes sont extremement similaires, tant au point de 

vue de la phase que de !'amplitude. 

Dans !'Hemisphere Sud, les trois stations tropicales presentent un accord 
nettement moins bon (figure Ill.17). Les signaux simules et observes sont depha

ses de six mois a Samoa (Pacifique Sud), tandis qu'aux Seychelles (Ocean Indien), 
seuls les derniers mois de l'annee sont raisonnablement simules. La saisonnalite 
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Figure IIl.14: Cycle annuel du CO2 observe (cercles) et modelise (trait plein) 
aux trois stations de hautes latitudes de !'Hemisphere Nord. Les abreviations des 
noms de stations referent au tableau III. 7. 
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Figure III.15: Idem figure III.14 pour les trois stations de moyennes latitudes de 

l'Hemisphere Nord. 
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Figure III.16: Idem figure III.14 pour les trois stations de latitudes tropicales de 

!'Hemisphere Nord. 
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de la station d'Ascension Island (Atlantique Sud) est nettement mieux represen
tee. En fait, les concentrations de CO2 aux stations de Seychelles et Samoa sont, 

en de but d 'annee, fortement influencees par des intrusions de masses d 'air nord 
hemispherique [Komhyr et al. , 1985; Conway et al., 1988]. La saisonnalite du 
transport inter-hemispherique, et done la position de l'ITCZ, sont certainement 
en partie responsables du des accord rencontre. 

De maniere generale, les stations de !'Hemisphere Sud presentent, d'une 
part, une amplitude saisonniere plus faible, et d'autre part, un signal qui est la 
somme de differentes contributions a la saisonnalite ( activite biospherique de !'He
misphere Nord, activite biospherique locale, activite oceanique locale et transport 
inter-hemispherique). Leur modelisation est, des lors, nettement plus speculative 
[Pearman et al. , 1983; Heimann and Keeling, 1989]. 

Aux moyennes latitudes (figure III.18), le cycle saisonnier a Cape Grim 
(Tasmanie) est correctement represente bien que l'amplitude soit un peu trop 

elevee. Cette tendance est encore plus evidente a la station d' Amsterdam Island 
( Ocean Indien). 

Enfin, les trois stations de hautes latitudes de l'Hemisphere Sud (fi
gure IIl.19) presentent toutes un dephasage de un a deux mois entre concen
trations observees et calculees. 

Une autre maniere de comparer saisonnalites simulees et observees con
siste a calculer pour chaque station l'amplitude de la variation saisonniere ( con
centration maximale - concentration minimale). Comme mentionne precedem

ment, cette amplitude doit decroitre du Pole Nord au Pole Sud. La figure III.20 

presente les distributions latitudinales modelisee et observee de cette variable. 

L 'amplitude simulee est relativement plus faible que celle qui est observee au

dela de 30°N. 

L'analyse du cycle saisonnier du CO2 que nous avons effectuee montre 
que, clans l'ensemble, le modele SLAVE reproduit de maniere tres encourageante 
le cycle saisonnier du CO2 atmospherique. Pour les stations de l'Hemisphere 
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Figure III.17: Idem figure III.14 pour les trois stations de latitudes tropicales de 

l 'Hemisphere Sud. 
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Figure IIl.18: Idem figure IIl.14 pour les deux stations de moyennes latitudes de 
l'Hemisphere Sud. 

Nord, fortement influencees par l'activite biospherique, les amplitudes et phases 
des concentrations calculees sont tres proches de la realite. L'accord n'est cepen
dant pas parfait, pour differentes raisons : 

• Il existe une certaine variabilite climatique clans les donnees ( telle celle 
observee pendant les annees d' El Niiio intenses ). Cette variabilite est in
existante clans la dynamique atmospherique du modele de transport et clans 
les flux biospheriques utilises; 

• la dynamique utilisee par le modele de transport provient du GCM du 
GISS [Hansen et al., 1983]. Bien que valides a l'aide de traceurs (krypton, 
CFC, ... ), les vents modelises ne sont pas une image parfaite de la circula

tion atmospherique ( cf. ITCZ trop au nord en ete); 

• nous avons neglige les sources de CO2 oceaniques , dont la saisonnalite, bien 
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Figure III.19: Idem figure Ill.14 pour les trois stations de hautes latitudes de 
l'Hemisphere Sud. 
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Figure IIl.20: Distributions latitudinales observee ( cercles) et simulee ( croix) de 
!'amplitude du signal du CO2 aux stations de mesure. 

que nettement plus faible que celle de la biosphere, joue certainement un 

role non negligeable, en particulier clans !'Hemisphere Sud; 

• de maniere analogue, nous n'avons pas tenu compte de la source de CO2 
liee a la combustion de la biomasse (feux de savane, deforestation). Cette 
source, bien que d'amplitude nettement inferieure a celle des flux biosphe
riques pris en compte, induit certainement une perturbation du cycle saison

nier du CO2 clans les regions tropicales; 

• le transport atmospherique ( et particulierement le transfert de masse entre 
les hemispheres) presente egalement une saisonnalite. Meme une source 

constante clans le temps ( comme l'est, en premiere approximation, le CO2 
provenant de la combustion de l'energie fossile), induira une legere saison

nalite clans le signal atmospherique du CO2; 



168 Chapitre III. Le monde selon SLAVE 

• enfin, last but not least, notre modele biospherique comporte un certain 
nombre de faiblesses qui ont ete mises en evidence precedemment. 

Afin d'illustrer !'incertitude liee au modele de transport atmospherique, 
la figure III.21 presente les distributions latitudinales de l'amplitude du C02 

atmospherique en utilisant une meme source biospherique [Fung et al., 1987], 
mais differents modeles de transport atmospherique. On constate que, selon le 
modele utilise, !'amplitude simulee peut varier d'un facteur deux. Les ecarts entre 
amplitudes mesuree et simulee visualises a la figure III.20 sont done tout a fait 
clans la marge d 'incertitude des modeles de transport atmospherique. 

Le modele SLAVE est done a meme de representer correctement l'activite 
biospherique. Nous avons successivement montre son habilite a reproduire une 

distribution de vegetation realiste, des flux et reservoirs de carbone en accord 
avec les observations et, finalement, des flux d'echanges avec !'atmosphere tout a 
fait compatibles avec les donnees atmospheriques de C02 . 

U ne fois cette indispensable etape de validation realisee, nous avons uti
lise SLAVE pour etudier differents problemes lies au cycle du carbone au sein de 
la biosphere. Nous presenterons au chapitre suivant trois applications du modele, 
a savoir : 

• l'activite biospherique au cours du dernier maximum glaciaire, il y a 18000 

ans; 

• le role potentiel de la biosphere comme puits de C02 clans le cycle du 

carbone contemporain; 

• le calcul des emissions futures de C02 anthropique compatibles avec des 

scenarios de concentrations de C02 futures. 
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Figure III.21: Distribution latitudinale de !'amplitude pie a pie du CO2 simule par 
huit modeles de transport differents, faisant tous usage de la source biospherique 
de CO2 de Fung et al. [1987] [P. Rayners, pers. comm.]. 
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1 Avant : cycle du carbone a l'age glaciaire 

1.1 Introduction 

Le dernier maximum glaciaire (LGM(1)), il y a 18000 ans, est depuis longtemps 
un sujet d'etude des sciences de la Terre. Il est en effet important, clans une 
etape de validation de modele, de simuler la sensibilite du systeme terrestre a des 
modifications externes ( activite solaire, parametres orbitaux) ou internes ( con
centration de gaz a effet de serre), de comprendre les relations entre le climat 
et les cycles biogeochimiques, ... Nous disposons pour cette periode de certaines 
donnees paleoclimatiques (pollens, carottes de glace, sediments marins, ... ) per
mettant, clans une certaine mesure, de contraindre les modeles. 

A l'image des GCM, qui simulent le climat du LGM afin de tester leur 
sensibilite climatique [Manabe and Hahn, 1977; Hansen et al., 1984; I<utzbach 
and Guetter, 1986; Rind, 1987], differents modeles biospheriques ont tente de 
simuler l'activite biospherique au LGM [Prentice and Fung, 1990; Friedlingstein 
et al., 1992; 1995a; Esser and Lautenschlager, 1994]. La distribution de vege
tations modelisees par un schema bioclimatique peut ainsi etre comparee a des 
reconstructions de vegetations basees sur des donnees paleobotaniques [ CLIMAP, 
1976; Adams et al., 1990; Frenzel, 1992]. Les quantites de carbone stockees clans 
la biosphere, quant a elles, peuvent etre contraintes grace aux changements ob
serves des quantites de carbone clans les autres reservoirs du systeme terrestre 
( atmosphere et ocean). 

Au LGM, une concentration atmospherique de CO2 de 200 ppmv a ete 
mesuree clans les carottes de glace [Barnola et al., 1987]. L'ocean glaciaire 
contenait plus de carbone qu'actuellement(2), mais etait isotopiquement plus le
ger qu'aujourd'hui [Shackleton, 1977; Duplessy et al., 1988; Broecker and Peng, 
1993b]. Shackleton (1977] fut le premier a mesurer, clans des carottes oceaniques 

(l) Last Glacial Maximum 
( 2)Dans cette section traitant des variations glaciaire-interglaciaire, par "periode actuelle", 

nous entendons !'Holocene, c.-a-d. l'ere interglaciaire actuelle non perturbee par l'activite 
humaine. 



174 Chapitre IV. Applications 

du Pacifique equatorial, une variation du contenu isotopique oceanique ( ~c513 C) 
de 0. 7 %0 lors de la transition glaciaire-interglaciaire. Plus recemment, Duplessy 

et al. [1988), en analysant des carottes des oceans Atlantique et Pacifique, ont re
duit cette estimation a 0.32 %0. Dans une recente revue de la transition glaciaire
interglaciaire, Broecker and Peng [1993b) proposent un ~c513C de 0.35 ± 0.05 %0. 
En supposant que cette variation isotopique est due a un transfert de carbone 
entre le reservoir biospherique ( c513C moyen de -25 %0) et le reservoir oceanique 
( c5 13 C moyen de O %0), l'estimation de Broecker and Peng implique que le contenu 
en carbone de la biosphere etait environ 500 GtC plus faible qu'aujourd'hui. Ces 
auteurs proposent done le bilan suivant ( en GtC) : 

LGM Holocene Variation 

Ocean 35740 35100 - 640 

Atmosphere 360 500 + 140 

Biosphere 1500 2000 + 500 

En tenant compte de l'incertitude sur le ~c513 C de 0.05 %0, on obtient 
un transfert entre reservoirs oceanique et biospherique de 545 ± 120 GtC. 

1.2 Une premiere estimation 

En collaboration avec C. Delire et J.-C. Gerard (Universite Libre de Liege), nous 
avons entrepris de simuler la distribution de vegetation et de carbone au sein 
de la biosphere durant le LGM, en imposant au modele SLAVE des conditions 
climatiques calculees par un modele tri-dimensionnel [ Friedlingstein et al. 7 1992). 

Deux etudes anterieures a notre travail presentent des conclusions con
tradictoires. La premiere, de Prentice and Fung [1990), utilisant une methode 
similaire a la notre (GCM et modele bioclimatique), estime que la biosphere con
tenait a peu pres autant de carbone au LGM qu'a l'Holocene. Par contre, la 
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deuxieme etude, menee par Adams et al. [1990], fait etat d'une biosphere conte
nant de l'ordre de 1000 GtC de moins a l'epoque glaciaire qu'a l'epoque actuelle. 

Outre qu 'elles sont contradictoires, aucune de ces deux etudes ne s 'accorde avec 
les donnees issues des sediments marins evoques ci-dessus. 

Nous avons utilise le modele climatique tri-dimensionnel developpe par 
Selle,s [1983, 19856] pour simuler le climat du LGM. Pour ce faire, les parametres 
orbitaux sont adaptes pour les conditions du LGM [Be,ge;, 1977], la concentration 

atmospherique est fixee a 200 ppmv [Bamola et al., 1987], le niveau des mers, 
l'etendue des glaces continentales et des glaces de mer sont prises des donnees 

CL/MAP (1976]. 

Ce faisant, le modele climatique estime des distributions de temperature 
et precipitation pour l'age glaciaire. Les champs de temperature et precipitation 

(Tcor. et Pear.) utilises par le modele biospherique sont estimes par une combinaison 
des champs actuels observes et des champs actuels et LGM simules par le modele 
tri-dimensionnel de Selle,s : 

TLGM 
cor. 

pLGM 
cor. 

TL_GM + TACT - T~CT 
sim. obs. sim. 

pACT 
pL_GM X ~ 

sim. p,4CT 
sim. 

(IV.l) 

(IV.2) 

ou les indices ACT et LGM referent aux climats actuel et LGM, et les indices 
obs., sim., et co,. se rapportent respectivement aux grandeurs observees [Shea, 

1986], simulees par le GCM et resultant de notre correction. 

La temperature (precipitation) corrigee est done calcule comme la somme 

(produit) du climat LGM simule et de l'erreur commise par le modele climatique 
lors de la simulation du climat actuel. Cette correction permet, clans une certaine 
mesure, de reduire les erreurs systematiques du modele climatique. 

Dans cette simulation, la temperature continentale globale au LGM est 
de 3.13 K plus faible au LGM qu'a l'epoque actuelle. Cette diminution est plus 

elevee sur les masses continentales de l'Hemisphere Nord (5.13 K) que sur celles 

de !'Hemisphere Sud (1.13 K). Globalement, la precipitation decroit egalement 
(130 mm an-1 ). 
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Tableau IV.1: Comparaisons des su perficies des types de vegetations simulees 
pour le climat actuel et pour le LGM (en 106 km2

). 

Veg. (a) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Global 

Actuel 12.4 5.8 11.9 36.1 17.2 20.8 10.6 16.6 2.7 134 

LGM 8.2 5.4 11.5 34.3 15.2 13.2 20 22.2 22.4 153 

(a) les types de vegetations sont ordonnes comme au tableau III.l 

En imposant ces champs de temperature et precipitation au schema bio
climatique de SLAVE, on est a meme de simuler la distribution des types de 
vegetations au LG M. 

En raison du climat plus froid et sec, les forets tropicales sempervirentes 
et saisonnieres occupent une surface nettement plus faible qu'a l'Holocene. Cette 
reduction est en partie compensee par la surface continentale accrue au LGM ( due 

a la baisse du niveau des mers de l'ordre de 130 m). Aux latitudes temperees et 

boreales, on voit clairement un deplacement vers les tropiques des limites glace
toundra, toundra-foret de coniferes et foret de coniferes-foret temperee caducifo
liee. Les superficies des differents types de vegetations actuelles potentielles ( c'est 
a dire, en l'absence d'activite agraire) et LGM sont reprises au tableau IV.1.(3) 

Du fait de cette redistribution de la vegetation, les quantites de Carbone 
contenues clans la biosphere sont egalement modifiees. Differents effets antago

nistes jouent un role clans la variation globale de carbone biospherique. La reduc
tion des surfaces occupees par les forets tropicales, les plus productives, entraine 

une reduction du carbone stocke clans la biomasse tropicale. Neanmoins, les 
nouvelles terres emergees contiennent une phytomasse additionnelle. Aux hautes 

latitudes, l'important accroissement de surface des toundras entraine une aug

mentation du carbone contenu clans le sol. 

Dans l'ensemble, comme presente au tableau IV.2, SLAVE simule, pour 

le LGM, une reduction de la phytomasse de 206 GtC, de la litiere de 12 GtC, et 

C3)1es resultats pour la periode actuelle, presentes ici, ne sont pas identiques a ceux presentes 
au chapitre III pour la simple raison que la biosphere simulee iciest potentielle (pas de cultures) . 
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Tableau IV.2: Comparaisons des contenus en carbone de la phytomasse, la litiere 
et le sol, repartis par type de vegetation, pour le climat actuel et pour le LGM 
( en GtC). 

Veg.(a) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Global 

Phyt. 186 67 48 39 267 206 30 1 0 844 

Actuel Lit. 4 2.1 3 10.6 14.2 22.9 6.7 0.5 0.1 64 

Sol 85 43 46 140 310 477 114 7 1 1224 

Phyt. 117 68 47 29 230 110 35 1 0 638 

LGM Lit. 2.6 2.1 3 10.1 10.1 13 10 0.5 0.2 52 

Sol 56 45 46 130 220 266 160 7 3 931 

(a) les types de vegetations sont ordonnes comme au tableau III.1 

du sol de 293 GtC. Globalement, le carbone contenu clans la biosphere LGM est 
512 GtC plus faible qu'a l'epoque actuelle. 

Cette diminution du carbone clans la biosphere est tout a fait en accord 
avec l'estimation issue des donnees isotopiques marines. Ce resultat est a priori 
tres encourageant, mais il est cependant pour le moins surprenant de constater 
que, en adoptant la meme approche, Prentice and Fung [1990] obtiennent des 
resultats fondamentalement differents. 

1.3 Une estimation de !'incertitude 

Dans le but de tenter de comprendre les raisons de ces divergences, nous avons 
entame un travail de collaboration avec I. Fung et K. Prentice, (NASA/GISS, 
New York) [Friedlingstein et al. 7 1995a]. 

Fondamentalement, la demarche de Prentice and Fung [1990] et la notre 
[ Friedlingstein et al. 7 1992] sont identiques. Elles consistent a imposer un climat 
LGM, obtenu via un modele atmospherique de circulation generale, a un modele 
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biospherique pour estimer la distribution de la vegetation et du carbone conti

nental. Les seules differences entre ces deux travaux resident clans les modeles 
utilises. 

Prentice and Fung utilisent : 

• le GCM du GISS [Hansen et al.) 1984] pour calculer le climat LGM, 

• le modele bioclimatique de Prentice [1990] pour estimer la distribution de 
la vegetation, 

• des valeurs constantes des densites de carbone clans la phytomasse et clans 
le sol, typiques de chaque type d'ecosysteme, pour estimer les reservoirs de 
carbone; 

tandis que nous, comme explique precedemment, faisons usage : 

• du modele climatique de Sellers [1983, 19856], 

• de SLAVE pour le calcul de la distribution des types de vegetations et des 
reservoirs de carbone. 

11 est done important d'essayer de determiner laquelle ( ou lesquelles) des 
ces trois composantes ( climat, vegetation et car bone) est ( ou sont) responsable( s) 
de ces divergences clans les resultats. 

a) Outils utilises 

Nous avons reproduit les simulations effectuees par Prentice and Fung [1990] et 
par Friedlingstein et al. [1992]. De plus, en combinant les climats LGM produits 
par les deux modeles atmospheriques (GCM du GISS et modele de Sellers) avec 
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les deux schemas bioclimatiques ( Prentice et SLAVE), nous obtenons in fine six 
simulations differentes de la distribution de la vegetation au LGM. Les reservoirs 
de carbone au LGM sont ensuite estimes a l'aide du modele SLAVE. 

Par la suite, ces six simulations seront denommees "Climat. Vegetation", 
OU "Climat" refere a l 'un des trois climats LG M presentes ci-dessous, et "Vege
tation", a l'un des deux schemas bioclimatiques egalement presentes ci-apres. 

Climat 

Le GCM du GISS [Hansen et al., 1984] et le modele climatique global de Sel
lers [1983, 19856] sont utilises pour produire deux climats LGM. Ces deux climats 
sont ensuite corriges par la transformation decrite plus haut (Tc~?.M et Pc~?.M clans 
les equations IV.let IV.2). De plus, nous avons egalement utilise le climat LGM 

du GISS non corrige (Ts~~~ et PS~~~' memes equations).(4
) 

Par la suite, ces trois climats seront denommes "GISS* LGM" et "Sellers* 
LGM" pour les climats corriges, et "GISS LGM" pour le climat LGM du GISS 
non corrige. 

Vegetation 

La distribution de vegetation est estimee a l'aide de deux schemas bioclimatiques. 
Le premier est le schema bioclimatique de SLAVE, detaille au chapitre II. Le 
second, developpe par Prentice [1990], est inspire du schema bioclimatique de 
Holdridge [194 7]. 11 etablit une correlation entre la distribution actuelle observee 
[Matthews, 1983], la precipitation annuelle et la bio-temperature (deduites de la 
climatologie de Shea [1986]). lnitialement, Prentice [1990] differencie 29 types de 
vegetations, mais, afin d'etre compatible avec SLAVE, ces 29 types sont regroupes 

en neuf types de vegetations reconnus par SLAVE. 

( 4)Suite a une erreur, Prentice and Fung (1990] ont utilise ce climat LGM non corrige et non, 

comme elles le pensaient, le climat LG M corrige. 
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Ca,bone 

Le modele utilise pour l'estimation des reservoirs biospheriques de carbone est le 

module de SLAVE calculant les flux et les reservoirs de carbone ( decrit clans le 
present travail). 

Dans le travail de P,entice and Fung [1990], il n'y a pas, a proprement 
parler, de modele de Carbone. Les auteurs associent a chaque type de vegetation 
une densite de car bone contenu clans la phytomasse et clans le sol. L 'hypothese 
implicite est que ces densites sont independantes du climat, ce qui n'est pas 

evident. Notre modele biospherique, calculant la NPP, et done les reservoirs de 
Carbone a partir du climat, ne fait pas cette hypothese. Les densites peuvent etre 
estimees a posteriori de maniere a tester cette hypothese. 

b) Resultats 

Simulation de l )epoque actuelle 

Dans un premier temps, nous avons simule la biosphere actuelle, a l'aide de la 

climatologie de Shea [1986], des deux schemas bioclimatiques et du module de 
SLAVE calculant les flux et reservoirs de carbone. Les distributions de vege
tations simulees par les deux schemas bioclimatiques sont en relativement bon 

accord. Les surfaces des steppes, fon~ts de coniferes, forets temperees et forets 

tropicales sempervirentes different de moins de 3% selon le schema utilise. Par 
contre, le schema de Friedlingstein predit relativement moins de glaces que celui 
de Prentice, mais nettement plus de toundras. Les deux schemas ne s 'accordent 
pas non plus sur la distinction entre savanes et forets tropicales saisonnieres. 
P,entice produit davantage de forets saisonnieres que Friedlingstein, mais moins 

de savanes. 

Une part de ces differences vient de la nomenclature utilisee pour defi

nir un type de vegetation donne. De fait, l'accord entre les deux schemas est 
nettement meilleur si l'on groupe les surfaces des forets tropicales saisonnieres 
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Tableau IV.3: Comparaisons des superficies des types de vegetations simulees 
pour le climat actuel par les deux schemas bioclimatiques (en 106 km2). 

Veg.(al 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Global 

Prent. 13.0 12.7 9.1 36.8 16.8 20.8 7.4 13.8 3.6 134 

Fried. 12.4 5.8 11.9 36.1 17.2 20.8 10.6 16.6 2.7 134 

(al les types de vegetations sont ordonnes comme au tableau III.l 

Tableau IV.4: Comparaisons des contenus en carbone de la phytomasse, la litiere 
et le sol, repartis par type de vegetation, simules pour le climat actuel a l'aide 
des deux schemas bioclimatiques ( en GtC). 

Veg.(a) 

Phyt. 

Prent. Lit. 

Fried. 

Sol 

Phyt. 

Lit. 

Sol 

1 

202 

4.7 

101 

186 

4 

85 

2 3 

138 56 

4.8 2.7 

97 47 

67 48 

2.1 

43 

3 

46 

4 

63 

10 

144 

39 

10.6 

140 

5 

237 

15.3 

329 

267 

6 

192 

20 

418 

206 

14.2 22.9 

310 477 

7 

20 

4.3 

73 

30 

6.7 

114 

8 9 

3 1 

0.8 0.3 

11 5 

1 0 

0.5 0.1 

7 1 

(a) les types de vegetations sont ordonnes comme au tableau III.1 

Global 

911 

63 

1224 

844 

64 

1224 

et des savanes. De meme, les surfaces combinees des toundras et glaces sont 
comparables clans les deux simulations. 

Les estimations de carbone sont tres similaires : le contenu global de la 
biosphere est estime a 2198 GTC selon Prentice et a 2132 GtC selon Friedlingstein 

(tableau IV.4). 

/ 
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Densites de carbone au LGM 

Le climat LGM induit un changement des stocks de carbone clans la biosphere du 
principalement au changement de la distribution de la vegetation, mais egalement 
aux variations des densites de Carbone contenu clans la vegetation, la litiere OU le 
sol. Comme mentionne precedemment, contrairement a Prentice and Fung [1990] 
( de meme que Adams et al. [1990] et Vancampo et al. [1993]), SLAVE ne suppose 

pas a priori que ces densites sont constantes lors de changements climatiques. 

Pour chacune des six simulations, nous avons calcule, par type de vegeta

tion, les densites de carbone dins la phytomassse, la litiere et le sol. Les resultats, 
presentes en deviation relative par rapport aux densites actuelles sont presentes 
a la figure IV.l. On constate qu'en regle generale, les densites de Carbone varient 
peu lors d'un changement de climat. Pour les differentes forets (a l'exception des 
forets temperees ), la densite de phytomasse varie peu ( de l'ordre de 10% ). Les 

types de vegetations moins productifs ( toundra, steppe) montrent des variations 
plus importantes ( environ 20%). Cette constance relative s 'explique facilement 

vu l'approche utilisee. Les deux modeles bioclimatiques calculent la distribu

tion des types de vegetations a partir de donnees climatiques uniquement. Lors 
d'un changement climatique, un type de vegetation donne est redistribue de ma

niere a rencontrer des conditions climatiques inchangees. Des lors, les processus 
de photosynthese, decomposition, ... , qui determinent la densite des reservoirs 
biospheriques, se derouleront egalement sous un climat a peu pres similaire. 

Les fon~ts temperees ne semblent neanmoins pas suivre cette regle. I1 
apparait nettement a la figure IV.1 que les densites de carbone clans les reservoirs 
sont significativement plus faibles au LGM qu'a l'epoque actuelle ( de 10 a 30 %). 
Ce resultat est vraisemblablement du aux plus faibles contraintes climatiques de 
ce type de vegetation. En effet, comme deja mentionne precedemment, les forets 
temperees occupent une zone climatique relativement floue. Selon les conditions 

climatiques, elles peuvent etre concentrees clans telle ou telle zone de leur espace 
climatique, et done presenter une densite moyenne differente. Dans le cas qui 

nous concerne, il semble qu'au LGM, le "centre de gravite climatique" des forets 
temperees se deplace vers la frontiere froide de leur espace climatique. 
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Figure IV.l: Changement relatif [l00(LGM-Actuel)/ Actuel] des densites de 

carbone clans a) la phytomasse, b) la litiere et c) le sol, pour les six simula

tions LGM "Climat.Vegetation". Chaque simulation LGM est comparee a la 
simulation actuelle faisant usage du schema bioclimatique correspondant. Les 
resultats pour les deserts et les glaces ne sont pas illustres, les densites etant tres 

faibles. 
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Si la resolution du schema bioclimatique etait plus elevee (plus de types 
de vegetations a une resolution spatiale plus elevee), ce phenomene s 'amenuiserait 
vraisemblablement. 

Reservoirs de carbone au LGM 

Les estimations globales de carbone biospherique au LGM sont reprises au ta
bleau IV.5 et a la figure IV.2. 

Selon ces six simulations, la biosphere contenait, au LGM, entre 600 GtC 
de moins et 600 GtC de plus qu'a l'epoque actuelle ! 

Une part importante de ce desaccord est due au climat LGM utilise. 

GISS LGM est le seul climat qui conduise a un contenu en carbone plus eleve au 
LGM qu'aujourd'hui et ce, independamment du modele biospherique utilise. Ce 
resultat est en desaccord total avec la contrainte ~813 C. Le climat GISS LGM 
surestime fortement la precipitation [Rind, 1987]. Cette forte precipitation, plus 
elevee qu'a la periode actuelle, entraine une reduction drastique de la surface des 
deserts et des savanes, respectivement au profit des steppes et des fon}ts. 

GISS* LGM et Sellers* LGM donnent des contenus en carbone plus faibles 
au LGM qu'a l'Holocene, mais presentent neanmoins des differences importantes. 
Le climat Sellers* LGM est plus chaud et plus sec que GISS* LGM (figure IV.4). 

Ces incertitudes sur le climat LGM sont en grande partie dues a une 
incertitude sur les temperatures de surface oceaniques (SST(5

)) a cette epoque. 
Cette donnee est primordiale pour le GCM du GISS qui necessite une distribution 
de SST imposee comme condition limite du modele. Le modele de Sellers, con

tenant un modele oceanique diffusif simple, n'a pas besoin de cette information. 

L'estimation des SST tropicales et subtropicales au LGM est sujette a 

( 5 ) Sea Surface Temperature 
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Tableau IV.5: Comparaison des surfaces ( en 106 km2) , contenus en carbone de 

la phytomasse, de la litiere et du sol ( en GtC), repartis par type de vegetation, 

simules pour les trois climats LGM a l'aide des deux schemas bioclimatiques . 

GISS* LGM 
Veg .(a) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Global 

Prent. Surf. 17.5 10.1 1.2 47.6 16.2 12 .5 5.5 12.1 29.8 152.5 

Phyt. 261 105 12 94 193 117 13 7 7 807 

Lit. 7.4 3.7 0.4 12 11.4 11.7 2.4 1.2 1.8 52 

Sol 158 73 8 180 237 239 41 18 25 978 

Fried. Surf. 3 2.1 4.9 39.1 33.6 13.4 17.9 16.8 21.8 152.5 

Phyt . 34 23 29 31 561 133 29 2 0.5 843 

Lit. 1 0.8 1.3 10.9 25.2 15 8.5 0.8 0.3 64 

Sol 18 16 22 140 554 312 134 10 3 1208 

Sellers* LGM 
Veg. (a) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Global 

Prent. Surf. 11.2 13.1 7.7 39 12.7 12.9 10.5 15.7 29 .7 152.5 

Phyt. 167 135 49 74 145 88 22 3 6 690 

Lit. 4.2 4.8 2.3 10 8.3 9.8 5 0.7 1.7 47 

Sol 90 95 41 147 171 195 83 10 24 854 

Fried. Surf. 8.2 5.4 11.5 34.3 15.2 13.2 20 22.2 22.4 152.5 

Phyt. 117 68 47 29 230 110 35 1 0.4 638 

Lit. 2.6 2.1 3 10.1 10.1 13 10 0.5 0.2 52 

Sol 56 46 46 130 220 266 160 7 3 931 

GISS LGM 
Veg.(a) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Global 

Prent. Surf. 21.2 6.5 1 35.1 26 16.9 8.1 1.3 36.5 152.5 

Phyt. 325 75 8 91 328 133 26 1 9 997 

Lit. 8.8 2.7 0.4 10.4 17.4 14.4 4.5 0.2 2 61 

Sol 189 56 7 162 367 289 80 3 29 1183 

Fried. Surf. 0.5 1.1 1.6 30.2 49.5 15.1 25.6 3.4 25.5 152.5 

Phyt. 4 12 8 28 853 163 43 0.4 0.3 1112 

Lit. 0.1 0.4 0.4 8.2 36 18.7 14.4 0.2 0.2 79 

Sol 3 8 6 108 794 389 223 3 2 1535 

(a) les types de vegetations sont ordonnes comme au tableau 111.1 
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controverse [Rind and Peteet) 1985; Rind) 1989; Anderson and Webb ) 1994). Le 
groupe CLIMAP [1976) , estimant les SST au LGM a partir de la distribution 
de foraminiferes clans les sediments marins, conclut qu 'elles etaient quasiment 
identiques aux SST actuelles. Par contre, d'autres indices, telles que !'altitude des 

glaciers tropicaux [Porter) 1979; Rind and Peteet) 1985) ou les recentes donnees 

8180 et Sr/ Ca mesurees clans les coraux [ Guilderson et al. ) 1994) suggerent que les 
SST tropicales etaient nettement plus froides au LGM. Des lors, cette incertitude 
sur les SST se transfere inevitablement sur le climat simule. 

Outre !'incertitude liee au climat, il apparait clairement au tableau IV.5 
et a la figure IV.2 que, pour un climat donne, le choix du modele bioclimatique 
joue egalement un role important. Sous le climat GISS* LGM, le schema de 
Prentice predit 1837 GtC alors que le schema de Friedlingstein predit 2114 GtC. 

Pour le climat GISS LGM, le choix du schema bioclimatique induit une difference 
proche de 500 GtC clans !'estimation des reservoirs de carbone. 

Pour chacune des trois paires de simulations, la difference se situe prin
cipalement clans les regions tropicales, la OU les vegetations predites par les deux 
modeles bioclimatiques divergent le plus. Ce constat est frappant pour le climat 
GISS LGM, pour lequel le schema Friedlingstein predit des forets temperees aux 
tropiques alors que celui de Prentice simule des forets tropicales sempervirentes. 

Le premier type de foret ayant, clans SLAVE, un temps de residence superieur 
au deuxieme ( cf. chapitre II.4), les quantites de carbone simulees via le schema 

de Friedlingstein sont plus elevees que celles estimees via celui de Prentice (fi
gure IV.2). 

Ces differences n'etaient pas prevues, les deux schemas bioclimatiques 
montrant un accord tout a fait satisfaisant pour le climat actuel ( tableau IV .4). 

11 est interessant de constater que les climats predits au LGM clans les 

regions tropicales (surtout GISS LGM et GISS* LGM) sont rares ou inexistants a 
l'epoque actuelle. En effet, la temperature moyenne aux tropiques est plus faible 
au LGM qu'actuellement, mais la precipitation y est comparable, voire superieure. 
On peut se demander si les schemas bioclimatiques, tous deux bases sur des 
correlations entre le climat actuel et la distribution de la vegetation actuelle, sont 
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capables de predire le type de vegetation existant sous un climat n'ayant plus 

d'analogue a l'heure actuelle. 

Dans le but d'estimer notre confiance clans les correlations vegetation
climat, nous avons divise l'espace climatique (bio-temperature-precipitation an
nuelle) ( cf. chapitre II.2) en domaines de 2°C x 100 mm, et comptabilise le nombre 
de fois que chacun de ces domaines climatiques apparait clans la climatologie ac
tuelle de Shea [1986] ( a une resolution 5° x 5°, soit 923 cellules continent ales). 

Un domaine climatique frequemment rencontre signifie, pour nous, une bonne 
confiance clans la vegetation simulee pour un tel climat. A l'oppose, un domaine 
climatique non present clans la climatologie actuelle est synonyme d'une confiance 
nulle clans la vegetation simulee. Nous definissons un domaine climatique comme 
"frequent", "peu frequent", "rare" ou "sans analogue" selon que, respectivement, 

plus de quatre, de deux a quatre, une, OU zero cellules 5° X 5° possedent des 
conditions climatiques actuelles comprises clans ce domaine. 

La figure IV.5 represente la distribution geographique des quatres types 

de climats : "frequent", "peu frequent", "rare", et "sans analogue", pour la 
climatologie actuelle et les trois climats LGM. Au LGM, les zones orange et 
rouge, symbolisant les regions ou le climat est "rare" ou "sans analogue", sont 
principalement situees clans les regions tropicales, precisement la OU les schemas 

bioclimatiques montrent le desaccord le plus marque. 

La vegetation predite clans ces regions de "confiance faible" est fortement 

dependante de la maniere dont le schema bioclimatique estime, via une approche 
correlative, la vegetation pour un climat qu 'il ne connait pas ! 

Pour un climat LGM donne, le contenu en carbone de la biosphere est 
egalement extremement dependant de ces regions sans analogues climatiques. 
Pour s'en convaincre, nous avons repris les estimations globales de carbone pour 

les six experiences Climat.Vegetation, mais en estimant separement les contri

butions des trois regions de confiance (forte, moyenne, et faible ). Le resultat, 

represente a la figure IV.3, est clair. Pour un climat LGM donne, le Carbone 
estime clans les zones de confiance forte et moyenne est quasi independant du 

schema bioclimatique. Il en est tout autrement clans les regions de confiance 
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faible, ou les ecarts dus aux schemas bioclimatiques peuvent atteindre 40% ( alors 

qu'ils sont inferieurs a 10 % clans les deux autres regions). 

Ces resultats sont tres importants puisqu'ils montrent les limitations in

trinseques des modeles correlatifs et le danger de les appliquer a des climats autres 

que ceux pour lesquels ils sont developpes. 

De recentes etudes ont estime la redistribution de la vegetation suite a 
un rechauffement du a un doublement de la concentration de C02 atmosphe

rique [Prentice and Fung, 1990; Smith and Shugart, 1993; Henderson-Sellers, 
1993]. Ces modeles, faisant usage de schemas correlatifs, doivent done s 'attendre 

a rencontrer les memes problemes de "non analogue climatique". La figure IV.6 

illustre ce risque. De maniere similaire a la figure IV.5, les quatre domaines cli

matiques ("frequent", "peu frequent", "rare" et "sans analogue") sont estimes 

pour le climat actuel et pour quatre climats 2 x C02 , calcules par quatre GCM 

differents (GISS, GFDL, UKMO, et CCCM). A nouveau, ce sont les regions tro

picales qui sont caracterisees par des climats sans analogue actuel. Des lors, la 

modelisation de la vegetation clans ces regions semble plus que speculative. 

On peut esperer que des schemas bioclimatiques, tel le modele de Wood

ward [1987], ou celui de Prentice et al. [1992], bases sur des criteres physiologiques 

( tels que tolerance des ecosystemes a des temperatures extremes, tolerance au 

stress hydrique, ... ), soient plus robustes a des changements climatiques que ne 

le sont les modeles de type correlatif. 

Contraintes locales et globales 

Connaissant les limitations inherentes a notre approche, la seule maniere de re

duire l'incertitude sur les estimations de carbone au LGM est d'avoir recours, 

d'une part, a la contrainte globale sur l'estimation de carbone donnee par la 

variation du 813C oceanique, et d'autre part, aux contraintes locales sur la distri

bution de la vegetation donnees par les informations paleontologiques (pollens, 

fossiles, ... ). 
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La contrainte globale nous permet , comme mentionne plus haut, d 'ecarter 
les deux simulations obtenues a l'aide du climat GISS LGM, qui predisent que 
les quantites de carbone biospherique sont plus eleves au LGM qu'aujourd 'hui. 

Les quatre simulations restantes donnent un contenu en car bone au LG M 
variant de 1590 a 2114 GtC, soit 313 ± 295 GtC de moins qu 'a !'Holocene. 

L 'incertitude reste importante. 

Nous avons examine les differentes distributions de vegetations LGM es
timees a partir de donnees de pollens disponibles [ Adams et al., 1990; Van de, 

Kaa,s, 1991; F,enzel, 1992; G,ichuk, 1992; Velchiko and Isayeva, 1992; Clap

pe,ton, 1993). Nous nous sommes concentres sur les regions tropicales, clans 
l'espoir de contraindre nos modeles la ou leur accord est le plus faible. 

Il ressort de cette analyse que, d'une rnaniere generale, la vegetation 

tropicale deduite des paleodonnees est nettement plus aride que celle produite par 
nos simulations Climat.Vegetation. Les modeles predisent des forets tropicales 
OU temperees, alors que la vegetation reconstruite par les paleodonnees est de 
type steppe, savane ou melange de savane et de foret tropicale. 

Malheureusement, les regions tropicales, ou le desaccord entre modeles 
est le plus important, sont egalement les regions OU les paleodonnees sont les plus 

rares. Il ne nous est done pas possible de preferer une des quatre simulations 
Climat.Vegetation restantes a l'aide de ces donnees. 

Neanmoins, comme la tendance generale semble indiquer une vegetation 
tropicale observee plus aride que celle qui est modelisee, nous avons recalcule les 
stocks de Carbone en gardant les vegetations modelisees clans les zones de con
fiance forte et moyenne, mais en rempla<;ant les forets modelisees par des steppes 

clans les regions de confiance faible. Ce faisant, les reservoirs de carbone au LGM 

sont estimes a 1520 ± 105 GtC, soit 611 ± 105 GtC de moins qu'aujourd'hui. 
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1.4 Conclusions 

Notre estimation du changement du stock de carbone biospherique semble a priori 

en relativement bon accord avec la contrainte globale de ~813 C, requerant un 

changement de 545 ± 120 GtC. Notre estimation de 611 GtC ne tient cepen
dant pas compte de deux elements, qui ont tous deux tendance a rehausser cette 
estimation. 

Primo, l'effet de la plus faible concentration de C02 atmospherique sur 
la NPP a tendance a diminuer !'estimation de carbone au LGM et done a aug

menter la difference Holocene-LGM. En modelisant cet effet de fertilisation par 
la classique fonction de type /3 [Bacastow and Keeling, 1973], une chute du C0 2 

atmospherique de 280 a 200 ppmv entraine une reduction des reservoirs biosphe
riques de 11 %. 

Secundo, notre estimation ne tient pas compte de la sequestration post
glaciaire de carbone clans les tourbes de hautes latitudes. Harden et al. [1992) 

estiment que 170 GtC se sont accumules clans les tourbes depuis le retrait de la 

calotte glaciaire du Laurentide. A nouveau, !'inclusion de cette accumulation de 
carbone clans notre estimation augmente la difference Holocene-LGM. 

En tenant compte de ces deux effets, le stock de carbone biospherique

pendant le LGM etait de l'ordre de 1000 GtC plus faible qu'a l'epoque actuelle. 
Cette derniere estimation est nettement plus elevee que celle qui est fournie par 
la contrainte oceanique. 

De plus, cette contrainte oceanique, d'environ 500 GtC, doit etre con
sideree comme une limite superieure. En effet, elle suppose que la variation 
isotopique de carbone est uniquement due a un transfert de carbone entre ocean 

et biosphere. Or, comme l'a suggere Broecker (1981), il n'est pas exclu qu'une 
partie de cette variation isotopique est due a des depots de carbonates sur le 

talus continental suite aux modifications du niveau des mers. Un tel mecanisme 

contribuerait au ~813C et reduirait done significativement le flux requis entre 

l'ocean et la biosphere [Broecker, 1981; Knox and McElroy, 1985). 
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Bien qu 'il y ait une incertitude importante sur les differents mecanismes 
que nous avons evoques ( vegetation tropicale aride, effet de fertilisation, accumu

lation de car bone clans les tour bes et accumulation de carbonates oceaniques), 
il semble tres difficile de concilier l'approche oceanique avec la notre. En effet , 
500 GtC represente a la fois la limite superieure de la premiere approche et la 

limite inferieure de la seconde. 

Comme Crowley (1991) le relevait : 

. . . there is a significant gap in our understanding of ice-age ter

restrial carbon storage. 

De maniere analogue au bilan de CO2 actuel, il semble bien que le LGM 

connaissait egalement un puits manquant de carbone. 
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Figure IV.5: a) Nombre de cellules 5° x 5° dont les conditions climatiques ac
tuelles sont comprises clans chacune des divisions 2°C x 100 mm de l'espace cli
matique bio-temperature-precipitation annuelle. Les domaines comptant plus 

de quatre, de deux a quatre, une et zero cellules sont respectivement colores en 
blanc, gris, orange et rouge. Distribution geographique des climats "frequent" 
(blanc), "peu frequent" (gris), "rare" (orange) et "sans analogue" (rouge) pour 
b) la climatologie de Shea (1986], c) le climat GISS* LGM, d) le climat Sellers* 

LGM et e) le climat GISS LGM. 
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Figure IV.6: Idem.figure IV.5, mais pour des climats 2xC02 estimes par les GCM 
c) du GISS, d) du GFDL, e) du UKMO et f) du CCCM. 
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2 Pendant : biosphere et puits manquant 

Nous l'avons deja evoque au chapitre I, le budget contemporain du Carbone n 'est 
pas elucide. La difference entre les emissions anthropiques ( combustibles fos
siles et deforestation) et les accroissements estimes des reservoirs ( atmosphere et 
ocean) n 'est pas nulle. Chaque annee, de l'ordre de 1.5 Gt de carbone est done 
forcement absorbe par une ou plusieurs des composantes du systeme terrestre 

( ocean, zone cotiere, plantes, sol, ... ), mais echappe encore a notre entendement, 
c'est le "puits manquant" de C02. 

Neanmoins, differentes etudes recentes estimant les sources et puits de 
CO 2 s'accordent sur l'existence d'un puits relativement important clans les lati

tudes temperees de l'Hemisphere Nord [I< eeling et al. , 1989b; Tans et al. , 1990; 
Enting et al., 1993]. Les proportions de ce puits attribuees a l'ocean et a la 

biosphere sont toujours un sujet de controverse. Depuis peu, les donnees atmo
spheriques relatives a l'isotope 13 C du CO2 commencent egalement a contraindre 

le budget du car bone [ I< eeling et al., 1989b; Quay et al., 1992; Fung, 1993; Tans 

et al. , 1993; Broecker and Peng, 1993a; Ciais et al. , 1994; Francey et al. , 1994]. 

Un consensus semble neanmoins apparaitre pour designer la biosphere 
continentale comme le candidat principal au puits manquant [IPCC, 1994]. Dans 
cette perspective, il nous est apparu indispensable d'estimer directement le role de 

la biosphere via un modele biospherique, et non plus , d'estimer cette contribution 
par difference de toutes les autres. 

Plusieurs processus sont susceptibles d'etre responsables du puits bio
spherique. Ce sont, par exemple, l'effet de fertilisation(6

), la deposition d'azote 
d'origine anthropique [Peterson and Melillo , 1985; Schindler and Bayley, 1993; 
Hudson and Goldstein, 1994], l'impact de la variabilite climatique sur les echanges 
biosphere-atmosphere de CO2 [Dai and Fung, 1993], ... 

Il est evident que d 'autres processus tels que les echanges atmosphere-

( 5) Productivite des plantes stimulee par l'augmentation de la teneur atmospherique en CO 2 . 
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ocean et les echanges continent-ocean sont egalement susceptibles de jouer un 
role, mais nous nous concentrerons , clans le present travail , sur la biosphere. 

L 'effet de fertilisation est generalement cite comme le mecanisme princi
pal expliquant le puits manquant [IPCC, 1990; 1992; 1994]. A l'aide du modele 
SLAVE, nous nous proposons clans un premier temps d 'etudier le role de la bio
sphere stimulee par cet effet de fertilisation. Dans un deuxieme temps , nous 
combinons , a cet effet de fertilisation, les impacts de la variabilite climatique et 

des emissions d'azote anthropique. Dans les deux cas, nous faisons usage de la 
version dependante du temps de SLAVE ( cf. annexe A). Partant de conditions 
initiales precises ( annee 1850), nous simulons , annee par annee, !'evolution de la 
biosphere. 

2 .1 Effet de fertilisation 

a) Methodologie 

Nous avons utilise la methodologie decrite au chapitre II.6 pour estimer l'accrois
sement de la NP Pen fonction du C02 atmospherique. 

Pour rappel, nous faisons usage d'une fonction /3 de type Michaelis
Menten [ Gates, 1985; Gifford, 1992; Wigley, 1993] : 

NPPt = NPP
0 

ki(Ct - Cb) (IV.3) 
1 + k2(Ct - Cb) 

OU 

k1 [l + k2( Co - Cb)]/[Co - Cb] 

k2 [(2Co - Cb) - r(Co - Cb)]/[(r - l)(Co - Cb)(2Co - Cb)] 

r NPAxcojNPPixco2 

Dans le modele, r ( ou /3 (7)) est une fonction des disponibilites en eau, 

( 7)13 n 'apparait pas explicitement clans !'equation ci-dessus mais est lie a r par r = 1+/3xln(2) 
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azote et phosphore : 

/Jrel fw X fN X fp 

/3 O'.calib X /Jrel 

203 

(IV.4) 

(IV.5) 

ou O'.calib est constant et fw, f N et f p sont des fonctions adimensionnelles expri
mant respectivement les limitations en eau, azote et phosphore. Selon la valeur 
de acalib utilisee, le facteur /3 sera plus ou moins important. Il en sera de meme 
du puits biospherique estime par SLAVE. Ce puits, ( UPT), est la difference entre 
d 'une part, la NPP annuelle accrue par l'effet de fertilisation, et d'autre part, le 

flux de respiration heterotrophe annuel calcule par SLAVE. Ce dernier flux est 
egalement plus important actuellement, les reservoirs biospheriques etant crois
sants. 

Outre les donnees classiques necessaires a SLAVE ( climatologie, types 
de sol, ... ), cette etude necessite egalement la connaissance de la serie temporelle 

1850-1990 du CO2 atmospherique pour forcer la fonction de fertilisation. 

De plus, le but de cette etude etant d'estimer la contribution de la bio
sphere au puits manquant, nous avons egalement besoin de la serie temporelle 

de ce puits manquant ( RES). J. Sarmiento nous a fourni cette donnee, obtenue 
a partir de l'evolution temporelle des differentes composantes du bilan du CO2 

[ Siegenthaler and Sarmiento, 1993]. 

Nous utilisons cette donnee de la maniere suivante : le modele demarre 
d'une situation d'equilibre representant l'epoque pre-industrielle ( annee 1850 et 

CO2 atmospherique fixe a 280 ppmv); ensuite, une integration annee par annee 

sur toute la periode 1850-1990 est effectuee. Pour une annee determinee, t calib, il 

existe une valeur de O:calib telle que : 

rcalib UPT(t) dt = rcalib RES(t) dt 
l1sso l1sso 

(IV.6) 

Par exemple, un choix judicieux de acalib permet d'egaler le puits man

quant integre sur l'ensemble de la serie temporelle, soit 97 GtC, au puits cumule 
calcule par le modele. De fait, nous supposerons tcalib=1990. Ce faisant, nous 
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testons l'hypothese, couramment adrnise, que l'effet de fertilisation est l'unique 
mecanisme expliquant le puits manquant de CO2 . 

b) Distributions geographiques 

La distribution du facteur f3rel est illustree a la figure IV.11. La prise en compte 
des differents facteurs limitants ( eau, azote et phosphore) conduit a une distri

bution fortement heterogene. f3rel varie de 0 a 1.5. Certaines caracteristiques 
apparaissent clairement : 

• les regions arides ( steppes et deserts) ont, en raison de leurs conditions de 
stress hydrique, un /3 eleve; 

• les fon~ts temperees et tropicales ont un /3 legerement plus faible; 

• les regions tropicales limitees en phosphore presentent un facteur /3 tres 
faible; 

• en raison des limitations croissantes en azote, /3 diminue aux hautes lati
tudes. 

Ces differentes caracteristiques sont en bon accord avec d'autres ap
proches theoriques [Shaver et al., 1992; Melillo et al. , 1993; Woodward and Smith, 

1995]. 

Oechel and Strain [1985], et ensuite Mooney et al. [1991], ont estime 
de maniere theorique, la sensibilite de l'effet de fertilisation aux limitations en 

eau et en nutriment et ce, pour differents types d'ecosystemes. 11 est tentant de 

comparer nos resultats a l'approche theorique de ces auteurs. Pour ce faire, nous 
avons calcule, pour chacun des dix types de vegetations, la valeur moyenne des 
fonctions exprimant les limitations en eau et en nutriments (respectivement fw et 

JN X fp, cf. equation IV.4) . Ces dix couples de valeurs ont ete portes en graphique, 
de maniere analogue a celle de Mooney et al. [1991]. La figure IV.7 presente done 



2. Pendant : biosphere et puits manquant 205 

les positions, clans un espace "limitation en eau-limitation en nutriment", des 

dix types de vegetations selon SLAVE, superposes aux estimations theoriques de 

Afooney et al. [1991). Comme les unites de ces axes sont arbitraires, ce n'est pas 

la position exacte des types de vegetations qui importe, mais plutot leur ordre 
respectif. Le long de l'axe horizontal, representant le stress hydrique, l'ordre 
des types de vegetations predit par SLAVE est en tres bon accord avec celui 
estime par Mooney et al. [1991). Suivant l'axe vertical, exprimant les limitations 
en nutriments, l'accord est legerement moins bon. En effet, les forets tropicales 
et les fon~ts de coniferes sont plus limitees que les savanes et les steppes selon 
Mooney et al. [1991) mais moins limitees clans notre estimation. Neanmoins, la 

comparaison est tres encourageante. 

A l'aide de ce facteur /3, on peut estimer, annee par annee, l'impact de 

!'augmentation du CO2 atmospherique sur la biosphere. 

A l'equilibre (1850), la NPP globale vaut 56 GtC an- 1 . La figure IV.8 

montre !'evolution temporelle de la NPP et de la respiration. La difference de ces 
deux grandeurs represente le puits biospherique estime par SLAVE. 

Il y a un retard clair entre l'accroissement de la NPP et celui du flux 
de respiration. Ce decalage est du au temps de residence du carbone clans les 

reservoirs biospheriques (phytomasse et sol principalement). Plus ce temps de 
residence est eleve, plus le decalage entre la reponse de la NPP et celle de la res
piration est grand. Le temps de residence varie fortement d'un type de vegetation 

a l'autre. Des lors, la distribution geographique du puits de CO2 (representee a la 
figure IV.12) sera une combinaison de /3, de la NPP et du temps de residence du 
carbone clans les reservoirs biospheriques. Les regions tropicales sont favorisees 
par une NP P importante, tan dis que les regions boreales compensent une faible 

NP P par un temps de residence eleve. Les zones de culture et de steppe, bien 
que presentant une NPP non negligeable, sont "handicapees" par des temps de 
residence clans la phytomasse et le sol relativement courts et sont done de faibles 

puits de CO2 • 

Il est important de cons tater qu 'il n 'y a pas de proportionnalite entre 

la NPP et le puits de CO2 • De nombreux modeles du cycle du carbone font 
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Figure IV. 7: Reponse des ecosystemes a une augmentation de CO2 en fonction 
des limitations en eau et en nutriments. Les nombres representent les valeurs 
moyennes ± l'ecart type (1 a-) de fw (abscisse) et JN x fp (ordonnee) pour les 
dix types de vegetations de SLAVE (la numerotation etant l'usuelle : 1 == foret 
tropicale sempervirente, ... , 10 == cultures). Les ecosystemes encadres represen
tent !'estimation de Mooney et al. [1991], les abscisses et ordonnees exprimant 
respectivement le stress hydrique et la disponibilite en nutriments. Le position
nernent des ecosystemes est quantitatif clans notre etude, mais qualitatif clans 
l'etude de Mooney et al. [1991]. 
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Figure IV.8: Evolution temporelle de la NPP et du flux de respiration hetero
trophe (en GtC an- 1

). La difference des deux courbes represente le puits bio
spherique. 

l'hypothese que la distribution du puits biospherique du a l'effet de fertilisation 
est identique a celle de la NPP [Heimann and Keeling, 1989; Tans et al., 1990; 

Enting et al., 1993]. Cette hypothese revient a supposer que le decalage entre la 
NPP et la respiration est geographiquement constant, c'est-a-dire, que le temps 
de residence du carbone clans la biosphere est une constante, independante du 
climat, du type de vegetation, du type de sol, ... , ce qui est peu probable. 

Il convient d'ajouter que ce constat est independant de la forme de la 
fonction /3 utilisee. La variabilite spatiale du facteur /3 de SLAVE induit for
cement une variabilite du puits oceanique, mais meme l'usage d'un facteur /3 
geographiquement constant conduit a un puits biospherique non proportionnel a 
la NPP. 

La figure IV.9 illustre la distribution zonale de la NPP et celle du puits 
biospherique estime a l'aide d'un facteur /3 fixe uniforrnement a 0.35, valeur fre

quernment utilisee clans les modeles du cycle du carbone. On s'apen;oit que, 
comme prevu, le puits n'est pas proportionnel a la NPP, cette derniere decrois-
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Figure IV.9: Distribution zonale de la NPP et du puits biospherique calcule pour 
un facteur /3 constant (/3 = 0.35) (en GtC an- 1 par bande de 5° de latitude). · 

sant des tropiques aux hautes latitudes, tandis que le premier presente deux 
maxima, un tropical et un boreal. 

c) Implications pour le cycle du car bone 

En ajustant le parametre O:calib pour tcalib = 1990 ( equation IV .6), nous faisons 
l'hypothese que le puits manquant de C02 peut s 'expliquer uniquement par l'effet 
de fertilisation. La figure IV.10 montre l'evolution temporelle du puits manquant 
cumule selon Siegenthaler and Sarmiento [1993]. La croissance de ce flux est 
relativement lineaire pendant le 19eme siecle et le debut de notre siecle. Ensuite, 
la croissance est de plus en plus rapide, environ la moitie de !'accumulations 'etant 
produite ces 30 dernieres annees. Le puits manquant integre s'eleve a 8 GtC en 
1900, 14 GtC en 1925, 31 GtC en 1950, et enfin, 97 GtC en 1990. On observe 
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Figure IV.10: Evolution temporelle du puits manquant de C02 cumule (RES) 
selon Siegenthaler and Sarmiento [1993] et du puits biospherique cumule estime 
par SLAVE ( UPT) (en GtC). 

egalement, sur cette figure, que la croissance du puits manquant s'est quelque 
peu ralentie ces dernieres annees. 

Le puits biospherique cumule, calcule par SLAVE, egalement presente 

a la figure IV.10, ne suit pas !'evolution du puits manquant. Sa croissance a 
une allure exponentielle des le debut de la simulation (1850). Des lors, le puits 
modelise est inferieur a celui observe pendant le 19eme siecle. Il devient nettement 

superieur pendant toute la premiere moitie du 20eme siecle et redevient legerement 

inferieur a la fin de la serie temporelle. 

U ne partie du desaccord entre le puits modelise et le puits manquant 
est peut-etre liee a la serie temporelle du flux de C02 du a la deforestation. Ce 

flux, estime par Houghton [1995], est utilise pour calculer le puits manquant. En 
consequence, toute incertitude sur ce flux se transmettra clans !'estimation du 
puits manquant. Or, nous l'avons evoque au chapitre I, ce flux est entache d'une 
importante incertitude ( de l'ordre de 30% ). Les estimations sont peut-etre trop 
elevees aux tropiques [ Skole and Tucker, 1993] et aux latitudes temperees [Kauppi 
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et al. , 1992; Dixon et al., 1994]. 

Nous pensons cependant que la principale raison du desaccord entre les 

deux courbes de la figure IV.10 est due a notre hypothese de travail, a savoir, 
que le puits manquant s 'explique entierement par l'effet de fertilisation. En ce 
sens , ce resultat est similaire a une etude anterieure [ Enting and Mansbridge , 

1987; Enting, 1992] , ou les auteurs montrent clairement l'incompatibilite entre la 
serie temporelle du CO2 atmospherique et un quelconque puits ( oceanique ou bio
spherique) dependant du CO 2 atmospherique uniquement. Vraisemblablement , 
le mecanisme responsable du puits manquant ne depend done pas uniquement de 
la croissance du CO2 atmospherique. 

Nous savons que d 'autres mecanismes sont susceptibles de jouer un role 
clans le bilan contemporain de CO2 • 11 en est ainsi de la deposition d'azote an

thropique sur les continents ou sur les oceans (principalement les zones cotieres), 
de l'impact de la variabilite climatique sur les echanges ocean,- atmosphere et 

biosphere-atmosphere, ... 

Dans la section qui suit, nous presentons quelques resultats preliminaires 
de SLAVE incluant les impacts combines de l'effet de fertilisation , de la deposition 
d 'azote sur les ecosystemes et de la variabilite climatique sur les echanges de CO 2 

entre la biosphere et !'atmosphere. Ces travaux ont ete realises en collaboration 

avec I. Fung et A. Dai, (NASA/GISS, New York). 
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2.2 Effets combines de C02 , azote et variabilite clima
tique 

a) Methode 

Dans cette etude, nous adoptons exactement la meme demarche que clans la sec

tion precedente. Partant d'une situation d'equilibre, representative des conditions 

pre-industrielles, SLAVE simule !'evolution annee par annee de la biosphere suite 

a !'elevation du niveau de C02 atmospherique d'une part, mais egalement en 

reponse a l'accroissement de la deposition d'azote d'origine anthropique et a la 

variabilite observee du climat au cours de ce siecle. 

Fe,tilisation par l 'azote 

Les emissions d'azote liees a la combustion d'energie fossile sont la source majeure 

d'azote clans !'atmosphere [Logan, 1983; Muller, 1992). Annuellement, les sources 

technologiques sont estimees a 22 TgN(s). Les sources liees a la combustion de 

la biomasse et les sources biospheriques naturelles sont nettement plus faibles, 

environ 6 TgN [Muller, 1992). 

Les oxydes d'azote ont un temps de residence atmospherique relative

ment court, de l'ordre d'une semaine. Ces constituants sont en effet rapidement 

deposes au sol par depositions seche et humide de NO, N0 2 , HN03 , nitrates 

organiques,. . . La croissance de ce flux de deposition est parallele a celle des 

emissions anthropiques. 

Pour estimer la quantite d'azote deposee au sol, nous avons besoin, d'une 

part de la serie temporelle du flux d'emissions de NOx, et d'autre part, de la 

distribution spatiale du flux de deposition de NOy _ (9) Cette derniere est fonction 

de la distribution des sources et du temps de residence de NOy clans !'atmosphere. 

(s)1 TgN = 1012 g N. 

( 9)NOx = NO + N02. NOy = NOx + HN03 + nitrates organiques 
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Figure IV.13: Emissions d'oxydes d'azote provenant de la combustion de car
burant fossile solide (D), liquide ( o) et gazeux (6), de 1850 a nos jours 
( en TgN an- 1 ). 

Les facteurs d'emissions des oxydes d'azote sont differents pour chacun 
des combustibles fossiles ( charbon, petrole, gaz). Par exemple, ce facteur est 
nettement plus important pour le petrole que pour le charbon [ Muller, 1992]. 
Muller a etabli des algorithmes estimant les emissions de NOx a partir de celles 
de CO2 fossile. Connaissant les emissions respectives des differents types de 
combustibles fossiles ( voir figure 1.19 chapitre I), il est done possible d'etablir 
la serie temporelle des emissions d'oxydes d'azote d'origine anthropique, FN(t) 
(figure IV.13). 

Pour estimer la distribution geographique de la deposition d'azote an
thropique, N0 (x, y), nous avons utilise le modele de transport du GISS, presente 

precedemment. 

La figure IV.17 represente la deposition a la surface de NOy, en supposant 
que la source anthropique de NOx (normalisee a 1 TgN) a la meme distribution 
geographique que celle du CO2 fossile, et que le temps de residence de NOy clans 

!'atmosphere est de 10 jours. 
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La distribution de la deposition d 'azote pour une annee t de la Serie 
temporelle 1850-1990 s'obtient simplement par : 

N(x, y, t) = No(x, y) x FN(t) (IV.7) 

Implicitement, nous faisons done l'hypothese que la distribution norma
lisee presentee a la figure IV.17 est Constante clans le temps. Cette hypothese 
est evidemment simplificatrice. Il est evident que la proportion Hemisphere 
Sud/Hemisphere Nord d 'emission de CO2 fossile est croissante clans le temps, 
il en est de meme de la proportion Asie/Europe. Malheureusement, pour tenir 

compte de ces tendances , nous nous heurterions a deux obstacles. Le premier 
residerait clans la difficulte de reunir de telles informations, sur !'evolution des 
emissions pays par pays. Le second serait d'ordre informatique, le modele de 
transport devant idealement produire 140 distributions ( une pour chaque annee 

de la serie temporelle), et non une seule comme clans not re cas de figure. 

La quantite d'azote depose a la surface est generalement superieure a celle 

effectivement utilisee par l'ecosysteme. En effet, une fraction non negligeable est 

perdue par ruissellement. Cette fraction depend de la quantite d'azote depose, 
du type de deposition (seche OU humide), du type d'ecosysteme, de la maturite 
de l'ecosysteme, du type de sol, des autres gaz en trace deposes simultanement a 
l'azote (sulfate, ozone), ... [Schindler and Bayley, 1993; Townsend et al., 1995]. 
A l'echelle globale, cette fraction est tres difficile a estimer. Selon les etudes , la 

fraction d'azote retenue par les ecosystemes s'eleve a 40% [Schindler and Bayley, 
1993], 60% [Peterson and Melillo, 1985) ou 80% [Townsend et al., 1995). 

Nous avons retenu, ici, cette derniere valeur de 80% pour differentes 
raisons. L 'etude de Townsend et al. est la plus recente et est la seule qui calcule 
explicitement le cycle de l'azote au sein de la biosphere a l'aide d'un modele 
sophistique. De plus, en adoptant cette valeur, on estime, en quelque sorte, une 

limite superieure du puits potentiel de Carbone lie a la deposition d'azote. 

Au sein de SLAVE, ce flux d'azote mineral induit une assimilation de 

carbone par la phytomasse. Ce flux de carbone est proportionnel au flux d'azote, 
le coefficient de proportionnalite etant le rapport C:N typique du materiel photo-
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synthetique. Ce rapport C:N depend du type de vegetation. I1 est fixe a 50 pour 
les deux types de fon~ts tropicales, a 60 pour les fon~ts temperees, a 70 pour les 
fon~ts boreales, a 40 pour les savanes , steppes , deserts et cultures, et a 50 pour les 
toundras et deserts de glace [Pastor and Post, 1986; Vitousek et al., 1988; Raich 
et al., 1991; Schlesinger, 1991; McGuire et al. , 1992]. 

Variabilite climatique 

Jusqu 'a present, nous avons toujours suppose que les conditions climatiques 
etaient constantes clans le temps. SLAVE calcule les differentes variables bio
spheriques a partir de la climatologie de Shea [1986]. 

Il est evident que clans la realite, le climat varie d'une annee a l'autre. 
Outre la tendance au rechauffement global, que l'on commence a deceler clans 

les series temporelles de temperature [Jones, 1988; Hansen and Lebedeff, 1988], 
nous pensons egalement aux fluctuations du climat liees a des phenomenes tels 
qu ' El Niiio, les anomalies climatiques observees (secheresse clans les annees 40, 
refroidissement clans les annees 1940-1960, . . . ). 

Ces variations climatiques sont susceptibles de provoquer un leger des
equilibre entre les flux entrant ( NP P) et sort ant ( respiration heterotrophe) de la 
biosphere, les sensibilites respectives de ces deux flux a une variation de tempe

rature OU de precipitation etant differentes. 

Dans une etude recente, Dai and Fung [1993] ont estime cette variabilite 

climatique et son impact sur les flux biospheriques. 

A partir de series temporelles de temperature de surface [ Hansen and 
Lebedeff, 1987; 1988] et de precipitation [Eischeid et al., 1991], Dai and Fung 
ont estime, a une resolution de 2.5° X 2.5°' les anomalies de temperature et pre
cipitation par rapport a la climatologie de Shea, et ce pour les annees 1940 a 

1988. 
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Ensuite, Dai and Fung ont calcule l'impact de cette variabilite climatique, 
d'une part sur la NPP, en utilisant notre modele de NPP; et d'autre part sur la 
respiration heterotrophe, en utilisant une correlation entre climat et respiration 
des sols etablie par Raich and Schlesinger [1992]. 

La difference de ces deux flux permet de calculer, pour chaque annee, 
le flux net de CO2 entre la biosphere et !'atmosphere. Dai and Fung concluent 
que l'impact de la variabilite climatique sur ce flux net n'est pas negligeable et 

est susceptible de jouer un role clans le bilan contemporain de CO 2 . Ces au
teurs estiment que durant les annees 1950-1984, la biosphere a accumule environ 

20 GtC. 

Dans cette etude, Dai and Fung n'ont pas la pretention de quantifier 
exactement le puits de Carbone lie a la variabilite climatique. En effet, l'ap
proche theorique utilisee est extremement simple. Les auteurs n'estiment pas les 
reservoirs biospheriques, mais simplement les flux entrant et sortant de la bio

sphere, et ce, a partir de donnees climatiques uniquement. 11 n 'y a done pas de 
prise en compte des tailles des reservoirs, des temps de residence du carbone clans 

ces differents reservoirs, des differents types d'ecosystemes, ... 

D 'autre part, depuis cette etude, Dai and Fung ont etendu les series 

temporelles des anomalies climatiques jusqu'en 1900. 

Pour ces differentes raisons, nous avons communement decide d'utiliser 
SLAVE pour reestimer l'impact de la variabilite climatique sur la biosphere au 

cours de ce siecle. 

Integration dans SLAVE 

Nous simulons, a l'aide de SLAVE, l'activite biospherique de 1850 a nos jours. 
Pour ce faire, nous imposons, pour chaque annee, le niveau de CO2 atmospheri
que, le flux d 'azote depose a la surface et les conditions climatiques ( temperature 

et precipitation). 
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Le modele estime alors, de maniere analogue a la methode decrite pre
cedemment (section 2.1, ci dessus), le puits biospherique et sa valeur cumulee et 
compare ensuite ce dernier au puits manquant de C02. 

b) Resultats preliminaires 

A l'image de la figure IV.10, la figure IV.14 compare le puits de C02 calcule par 

SLAVE ( UPT) au puits manquant estime par Siegenthaler and Sarmiento (1993] 

( RES). La prise en compte de la deposition azotee et de la variabilite climatique 
modifie clairement !'evolution temporelle du puits calcule. L 'accord entre ce 
dernier et le puits manquant est nettement meilleur que clans le cas precedent, 
OU le puits calcule etait fonction du C02 atmospherique uniquement. 

Pendant la periode 1900-1970, ou le puits etait auparavant fortement 
surestime (plus de 50%), la difference entre puits manquant et puits calcule est 

maintenant inferieure a 25%. 

La variabilite climatique est en partie responsable de ce meilleur accord. 

En effet, pendant ce siecle, le flux net biosphere-atmosphere lie a cette varia
bilite est principalement une source de C02 pour !'atmosphere (figure IV.15). 

En d'autres termes, le flux de respiration est globalement superieur au flux de 
NPP. Cette source de C02 compense done en partie le puits calcule lie a l'effet 

de fertilisation, trop eleve pendant cette periode. 

Pour les annees 1980-1989, le puits moyen calcule par le modele est de 

1.34 GtC. Les contributions respectives des effets de fertilisation, de deposition 

d' azote et de variabilite climatique sont les suivantes : 

• un puits de 0.62 GtC du a la deposition azotee, 

• une source de 0.9 GtC due a la variabilite climatique, 

• un puits de 1.62 GtC du a l'effet de fertilisation par le C02. 
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Figure IV.14: Evolution temporelle du puits manquant de CO2 cumule (RES) 
selon Siegenthaler and Sarmiento (1993] et du puits biospherique cumule estime 

par SLAVE ( UPT) (en GtC). 
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Figure IV.15: Evolution temporelle du flux biospherique cumule lie a la variabilite 

climatique estime par SLAVE ( en GtC). 
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En outre du calcul de !'evolution temporelle du puits de CO 2 , il est ega
lement important d'estimer la distribution spatiale de ce puits et sa compatibilite 
avec les donnees atmospheriques de CO2 • 

Pour rappel, le gradient inter-hemispherique de CO 2 mesure est de l'ordre 
de 3 ppmv, alors que le gradient produit par les modeles de transport du CO2 est 
nettement plus eleve [Tans et al., 1990]. Le gradient du a la source de combustible 
fossile est de 4.5 ppmv, celui du au puits oceanique est vraisemblablement egale
ment positif, la majeure partie des oceans etant situee clans !'Hemisphere Sud ( cf. 
chapitre I). Le puits biospherique que nous proposons doit done imperativement 
produire un gradient inter-hemispherique negatif. 

A l'aide du modele de transport du GISS, nous avons simule le transport 
du CO2 lie au puits biospherique incluant les effets de fertilisation, de deposition 
d'azote et de variabilite climatique. 

La figure IV.16 montre le gradient inter-hemispherique produit par le 
puits biospherique calcule par SLAVE. La valeur negative obtenue (-1.4 ppmv) 
est tout a fait encourageante, elle tend a reduire le gradient modelise de CO2 et 
a le rapprocher de la valeur observee. 

A titre comparatif, la figure IV .16 presente egalement le gradient inter
hemispherique obtenu via le puits biospherique calcule precedemment, fonction de 
l'effet de fertilisation uniquement (section 2.1). Nous avons egalement repris clans 
cette figure le gradient obtenu en faisant l'hypothese simplificatrice que le puits 
biospherique a la meme distribution spatiale que la NPP. Cette derniere hypo
these est frequemment adoptee clans les modeles globaux [Heimann and Keeling, 
1989; Tans et al., 1990; Enting et al., 1993; ... ]. 

Lorsque le puits est proportionnel a la NP P, il est principalement lo

calise aux tropiques, et des lors, contribue peu au gradient inter-hemispherique 
(0.4 ppmv). 

La difference entre les gradients dus a un puits tenant compte uniquement 
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Figure IV.16: Gradients inter-hemispherique de CO2 estimes par SLAVE pour 
differentes hypothese sur le puits biospherique. Puits proportionnel a la NPP ( □), 
puits lie uniquement a l'effet de fertilisation ( o) et puits lie aux effets combines 
de fertilisation, deposition d 'azote et variabilite climatique ( ~) ( en ppmv ). 

de l'effet de fertilisation et a un puits tenant compte des effets combines de 
fertilisation, deposition d'azote et variabilite climatique s'explique facilement. 
La deposition azotee est essentiellement situee aux moyennes latitudes, vu le 
tres court temps de vie de NOy clans !'atmosphere. Le puits du a l'effet de 
fertilisation est par contre partage entre les moyennes latitudes et les tropiques 
( cf. figure IV.12, section precedente). Le puits combine aura done une proportion 
moyenne latitude/ tropique plus elevee que le puits de fertilisation. Il en sera de 
meme du gradient inter-hernispherique. 
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2.3 Conclusions 

En tenant compte de differents facteurs externes susceptibles de perturber l'acti

vite biospherique, nous avons estime le flux net d'echange de CO2 entre !'atmo

sphere et la biosphere. Ce puits de CO2 peut clairement jouer un role important 

clans le bilan contemporain du carbone. En effet, ce puits modelise satisfait a plu

sieurs contraintes du bilan de CO 2 . D'une part, son amplitude pour les annees 

1980-1989 est comparable a celle du puits manquant, et d'autre part, !'evolu

tion temporelle de ce puits de 1850 a nos jours est egalement en relativement 

bon accord avec la serie temporelle du puits manquant. De plus, la distribution 

geographique de ce puits calcule induit un gradient inter-hemispherique de CO2 

susceptible de reduire le desaccord entre les gradients observes et simules. 

Nous ne considerons pas necessairement le puits modelise par SLAVE 
comme le puits manquant recherche, mais plutot comme un mecanisme plausible, 

et susceptible de contribuer en partie a ce puits manquant. Nous ne doutons 

pas qu'il soit certainement possible de trouver d'autres mecanismes satisfaisant 

egalement les contraintes spatiales et temporelles imposees ci-dessus. 

Ajoutons enfin que d'autres contraintes existent. Nous pensons a la dis

tribution spatiale et a !'evolution temporelle des isotopes 13 C, 14C et 180 du CO 2 . 

Dans le present travail, nous n'avons pas explore le "domaine isotopique" du CO2 • 

11 est extremement riche en informations et devrait permettre de mieux cerner la 

nature du puits manquant de CO2 • 
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3 Apres emissions futures de C02 

Un des buts des modeles du cycle du carbone est de modeliser l'evolution future 
des flux de CO2 entre les differents reservoirs ( atmosphere, ocean et biosphere). 
Dans cette perspective, le groupe IPCC souleve deux questions d'un interet scien

tifique et politique evident [ IPCC, 1994] : 

• Pour un scenario d'emissions anthropiques de CO2 ( combustion d'energie 
fossile et deforestation) donne, comment va evoluer la concentration atmo

spherique de CO2; 

• Quelles sont les emissions anthropiques compatibles a un profil de concen
tration de CO2 donne conduisant a une concentration d'equilibre fixee. 

Dans ce chapitre, nous envisagerons le deuxieme probleme. Celui-ci est 
un probleme inverse qui consiste a deduire les flux compatibles a un scenario de 
concentration determine. 

Mathematiquement, le bilan du CO2 se resume a : 

ATM = FOS + DEF - OCN - BIO (IV.8) 

ou ATM est l'accroissement de quantite totale de CO2 clans l'atmosphere, FOS 

et DEF sont les flux lies respectivement a la combustion d'energie fossile et a la 
deforestation, et OCN et BIO sont les puits oceanique et biospherique. 

Si ATM est determine par le scenario de concentration IPCC et si OCN 

et BIO sont estimes par des modeles oceanique et biospherique, il est possible de 
calculer les flux d'emissions anthropiques ( combustion d 'energie fossile et defo

restation) : 

FOS + DEF = ATM+ OCN + BIO (IV.9) 

L 'hypothese de base imposee par le groupe IPCC est que les modeles du 
cycle du carbone calculent des flux oceaniques et biospheriques fermant le bilan 
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de CO2 pour les annees 80. De plus, il est suppose que ces flux sont des fonctions 
univoques de la concentration atmospherique de CO2. 

Si l'on se rappelle le bilan de CO2 tel que nous l'avons presente au cha
pitre I.4, a savoir : 

ATM= FOS + DEF - OCN - RES (IV .10) 

l'hypothese du groupe IPCC implique done que le terme residuel (RES), c'est-a

dire le puits manquant de CO2, est remplace par le puits biospherique (BIO). 

La methodologie recommandee est la suivante. Le flux oceanique est 
d'abord estime via des modeles de boites OU des modele oceaniques multi-dimen
sionnels calibres avec un autre traceur (generalement 14 C). Ensuite, les modeles 
biospheriques calculent le flux du a l'effet de fertilisation. Pour ce faire, ces mo

deles possedent un degre de liberte (le parametre /3 de la fonction de fertilisation) 
que l'on ajuste de maniere a clore le budget de CO2 pour les annees 80. Les 

modeles ainsi calibres sont alors integres clans le futur de maniere a fournir les 
flux compatibles au profil de concentration impose. 

L 'hypothese du groupe IPCC, a savoir que c'est la biosphere qui explique 
le puits manquant via l'effet de fertilisation, est clairement discutable. Nous 
l'avons montre aux sections 2.1 et 2.2 de ce chapitre : le puits manquant et le puits 

biospherique ne s'accordent pas lorsque ce dernier est uniquement du a l'effet de 
fertilisation. L 'accord est nettement meilleur lorsque le puits biospherique tient 
compte de la variabilite climatique et de la deposition d'azote provenant de la 

combustion d 'energie fossile. 

Malheureusement, il semble impensable de prescrire des scenarios d'emis
sions futures d'oxydes d'azote clans le but de calculer les emissions futures de CO2 

fossile ! De meme, il est difficilement imaginable d'etablir !'evolution future de 
la variabilite du climat, ou de toute autre variable, encore inconnue, susceptible 

d'etre responsable du puits manquant ! 

L 'hypothese du groupe IPCC est done, par defaut, la seule envisageable. 
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A l'aide du modele SLAVE, nous pouvons calculer ( en suivant exactement 

la meme methode que celle de la section 2.1 ), le puits biospherique, BIO. 

Pour estimer le puits oceanique, OCN, nous faisons usage du modele in
verse de Wigley [1991, 1993]. Ce modele utilise une approche developpee par 
Maier-Reimer and Hasselmann [1987]. A partir d'un modele oceanique tri
dimensionnel, ces auteurs ont calcule les fonctions decrivant les reponses des 
reservoirs atmosphere et ocean a une fonction d'emission donnee : 

LlM(t) = lo' E(t - u)G(u) du (IV.11) 

ou !1Nl(t) est le changement de la masse atmospherique de CO2 , E(t) est !'emis
sion anthropique ( a savoir FOS + DEF) et G( t) est la fonction de Green decrivant 
la reponse de l'ocean a la perturbation anthropique. G(t) est definie par : 

4 

G ( t) = L a j exp ( -t / Tj) (IV.12) 
j=O 

ou les coefficients aj et Tj sont definis par les auteurs, avec I: aj = 1 et r0 = oo. 

En introduisant !'equation IV.12 clans !'equation IV.11 et en differenciant 

cette derniere, on obtient : 

dt1M = t dt1Mj = E(t) - t !1M)rj 
dt j=O dt j=O 

(IV .13) 

avec 

LlM; = a; lo' E(t - u) exp(-t/r;) du (IV .14) 

Dans !'equation IV.13, le membre de gauche represente l'accroissement 

atmospherique de CO2 , ATM, tandis que les deux termes du membre de droite 

representent respectivement !'emission anthropique ( FOS + DEF) et le puits oce

anique, OCN. Cette equation peut etre aisement integree numeriquement ( voir 

Wigley [1991] pour un developpement mathematique complet). 

Pour un profil de concentration de CO2 donne, nous sommes en mesure de 
calculer le puits biospherique a l'aide de SLAVE et le puits oceanique via le modele 
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Figure IV.18: Profils des cinq scenarios IPCC de concentration de CO2 atmo
spherique conduisant a une stabilisation de la concentration a 350, 450, 550, 650 
et 750 ppmv. 

inverse de Wigley (1991]. On peut ensuite deduire, via !'equation IV.9, !'evolution 
des emissions anthropiques compatibles avec les concentrations imposees. 

Le groupe IPCC a defini cinq scenarios de stabilisation de la concentra
tion atmospherique de CO2 (figure IV.18). Les niveaux auxquels la concentration 
se stabilise sont successivement de 350, 450, 550, 650 et 750 ppmv. Ces cmq 
scenarios sont respectivement denommes S350, S450, S550, S650 et S750. 

Pour chaque scenario, nous calculons simultanement les puits biospheri
que (figure IV.19) et oceanique (figure IV.20). Il apparait clairement clans ces 

figures que ces puits sont croissants pendant la periode ou la concentration de 
CO2 augmente. Quand la concentration se stabilise, les puits se reduisent d'annee 
en annee, tendant asymptotiquement vers zero, c'est-a-dire vers un nouvel etat 
d 'equilibre. Il est interessant de remarquer que le puits biospherique converge 
nettement plus rapidement vers un nouvel equilibre que le puits oceanique, le 
temps de reponse de la biosphere a la perturbation etant nettement plus court 
que celui de l'ocean. Les puits ont des amplitudes croissantes pour des scenarios 
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croissants de stabilisation. 

Pour un scenario donne, nous pouvons deduire le flux de CO2 anthro

pique en accord avec le profil de concentration impose. Annee par annee, nous 

calculons les termes ATM, OCN et BIO du bilan de CO 2 • La somme de ces trois 

termes est egale, par hypothese, aux emissions anthropiques (FOS + DEF). De 

plus, le groupe IPCC propose un scenario d'emissions futures de CO 2 dues a la 

deforestation (DEF) (figure IV.21). En retranchant cette quantite du flux anthro

pique calcule ci-dessus, on deduit finalement le flux de CO2 lie a la combustion 

d'energie fossile (FOS) (figure IV.22). 

Il est evident que les resultats presentes clans la figure IV.22 ne doivent 

pas etre pris comme "verite vraie". Ils reposent sur des hypotheses de travail 

par trop simplificatrices. En effet, toute la problematique du puits manquant 

est gommee de cette approche. Les reservoirs oceanique et biospherique sont 

supposes absorber tout le CO 2 ne s'accumulant pas clans l'atmosphere, cette 

absorption etant fonction univoque du CO2 atmospherique. De plus, ces calculs 

n'envisagent aucun changement climatique futur. Il est probable que les futures 

concentrations elevees de CO 2 atmospherique entraineront une modification du 

climat. Ces changements climatiques seront susceptibles d'induire des variations 

des circulations generales atmospherique et oceanique. Les echanges de Carbone 

entre atmosphere et ocean en seront inevitablement modifies. Il en est de meme 

des echanges de CO2 entre la biosphere et l'atmosphere, fortement dependants 

des conditions climatiques. 

L 'attitude du groupe IPCC est quelque peu paradoxale : clans le but de 

prevenir le rechauffement global lie aux emissions anthropiques de CO 2 le groupe 

IPCC estime les emissions futures de CO2 menant a une stabilisation du CO 2 

atmospherique, et ce, sans tenir compte d'un eventuel rechauffement ! 

Nous l'avons evoque precedemment, cette attitude facilement critiquable 

est malheureusement la seule envisageable actuellement. Elle est discutable scien

tifiquement, mais apporte neanmoins un element de reponse a la comprehension 

des liens entre concentrations futures de CO2 et emissions d'origine anthropique. 

En ce sens, les resultats presentes clans cette section sont d'un interet plus poli-
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Figure IV.21: Scenario IPCC de l'evolution des emissions de CO2 dues a la defo
restation (en GtC an- 1
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tique que scientifique. 



Chapitre V 

Conclusions Generales 
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L 'objectif de ce travail etait de mieux quantifier les echanges de car bone entre 
la biosphere et !'atmosphere et, plus specialement, d'estimer si, au cours de ces 
dernieres decennies, la biosphere aurait emmagasine une partie significative du 
carbone emis a la suite de la combustion de matieres fossiles. Dans ce but, 
nous avons developpe un modele decrivant le cycle du carbone au sein de la 

biosphere. Ce modele (SLAVE) est compose d 'un ensemble de sous-elements 
calculant la distribution de la vegetation, les differents reservoirs de Carbone et 

d'azote biospheriques (phytomasse, litiere et sol), les flux de carbone entre ces 
reservoirs, et les flux de CO2 entre la biosphere et !'atmosphere. De plus, SLAVE 
tient compte de l'effet de fertilisation, c'est-a-dire, de la stimulation de l'activite 

photosynthetique due a !'augmentation de la concentration atmospherique du 
CO2. Ces differentes grandeurs sont estimees a une resolution spatiale de 5° X 5°; 
le caractere saisonnier de l'activite biospherique est egalement pris en compte. 

La distribution de vegetation calculee par SLAVE est en tres bon accord 
avec celle qui est observee. Ses caracteristiques generales, comme par exemple, 
la succession glace-toundra-foret de conifores-foret temperee suivant un gradient 
croissant de temperature, ou encore la succession desert-steppe-savane-foret tro

picale saisonniere-foret tropicale sempervirente suivant un gradient croissant de 
precipitation, sont fidelement reproduites. 

Les flux et reservoirs de car bone de la biosphere contemporaine ( supposee 
a l'equilibre) sont valides de plusieurs manieres. D'abord, les estimations publiees 
des stocks de Carbone clans les differents types de vegetations sont comparees aux 
valeurs integrees calculees par le modele. La distribution geographique du flux de 
productivite primaire nette, flux net de CO2 entrant clans la biosphere lors de la 
photosynthese, est egalement comparee a un indice de l'activite biospherique me
sure par satellite. Ensuite, nous avons utilise des donnees de terrain comprenant 
des estimations de la productivite primaire nette, du carbone contenu clans la 
phytomasse et clans le sol, ainsi que de l'azote organique contenu clans le sol afin 

de valider les variables correspondantes de notre modele. Enfin, une etude menee 

a l'aide d'un modele de transport atmospherique a permis de valider le flux net 
d'echange de CO2 entre la biosphere et !'atmosphere. En effet, celui-ci possede 
un impact important sur la saisonnalite du CO2 atmospherique. La comparaison 

des concentrations atmospheriques simulees et observees en differentes stations 
de mesure de CO2 s'est averee tout a fait encourageante. Le signal atmospherique 
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est tres bien reproduit, principalement pour les stations de !'Hemisphere Nord, 
les plus influencees par l'activite biospherique. 

U ne fois cette etape de validation du modele realisee, nous avons utilise 
SLAVE comme un outil predictif et nous avons examine differentes questions qui 
sont fondamentales pour notre comprehension du cycle global du carbone. 

• Nous avons analyse le cycle du carbone au dernier maximum glaciaire, il 

y a 18000 ans. Cette etude a mis en evidence les differentes sources d'in
certitudes clans le bilan du carbone biospherique pendant cette periode. La 
methode que nous avons adoptee, basee sur une correlation entre le climat et 
la distribution de la vegetation, s'est revelee peu adequate ace genre d'exer
cice. Les stocks de carbone biospherique calcule varient fortement selon les 

types de vegetations modelises pour des conditions climatiques n'existant 
plus a l'epoque actuelle. En inroduisant le concept d'analogue climatique, 
nous avons quantifie cette variabilite. Cette etude a egalement revele la dif
ficulte de concilier les estimations theoriques de bilan du carbone a l'epoque 

glaciaire avec les estimations deduites des informations paleo-oceaniques. 

• Le bilan contemporain du CO2 n'est toujours pas clairement etabli. La 

somme des emissions de CO2 dues a l'activite humaine n'egale pas la somme 
des accroissements mesure clans !'atmosphere et calcule clans l'ocean. Il en 
resulte un puits manquant de CO2 s'elevant annuellement a environ 1.5 GtC. 
La biosphere pourrait avoir absorbe une partie importante de ce carbone 
"manquant". A l'aide de SLAVE, nous avons estime la reponse de l'activite 

biospherique a differents for<;ages exterieurs. Nous avons successivement si
mule les changements subis par la biosphere de 1850 a nos jours consequents 
a une augmentation de la concentration atmospherique de CO2 , a une in
tensification de la deposition d'azote sur les continents et aux variations 

inter-annuelles du climat. Il apparait que la prise en compte simultanee 

de ces trois phenomenes induit un puits biospherique d'amplitude compa
rable au puits manquant. Ce puits s'eleve a 1.34 GtC pour les annees 80. 
Les contributions respectives des effets de fertilisation, deposition azotee et 

variabilite climatique sont de 1.64 gtC, 0.62 GtC et -0.9 GtC. L'evolution 

temporelle ( de 1850 a 1990) de ce puits biospherique est en bon accord 
avec la serie temporelle du puits manquant de CO2 • Enfin, la distribution 
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geographique du puits modelise est compatible avec les donnees atmosphe

riques de CO2 . Ce puits induit un gradient interhemispherique de CO2 de 

-1.4 ppmv, il tend done a reduire l'ecart entre le gradient observe et celui 

generalement calcule a l'aide des modeles de transport de CO 2 • 

Neanmoins, nous n'en concluons pas que nous avons effectivement simule 

"le puits manquant". Plus modestement, nous dirons que nos resultats 

sont compatibles avec les principales contraintes globales et geographiques 

issues de !'observation. Il existe cependant d'autres contraintes, comme 

celles relatives aux donnees isotopiques de CO2 • Nous n'avons pas pu en 

tenir compte clans cette etude. Nous ignorons done si le puits biospherique 

modelise par SLAVE est en accord avec les distributions observees de 13 CO2 , 

14 CO2 , ... Par ailleurs, d'autres mecanismes peuvent certainement satisfaire 

tout aussi bien certaines des contraintes du bilan de CO2 • Nous ne pourrons 

considerer le probleme du bilan de CO2 resolu que lorsque les distributions 

spatiales et temporelles modelisees de CO2 et de ses isotopes seront en 

accord avec !'observation. 

• Enfin, nous avons estime les roles futurs de la biosphere et de l'ocean clans 

le cycle du carbone. Pour ce faire, nous avons utilise les courbes d'evolu

tion future la concentration future de CO2 (jusqu'en 2300) donnees par les 

scenarios IPCC. Nous avons impose ces courbes de concentration au mo

dele SLAVE et a un modele oceanique inverse [Wigley, 1991]. Nous avons 

ainsi pu estimer les puits biospherique et oceanique pour la periode 1760 

a 2300. 11 est ainsi possible d'estimer quantitativement les emissions an

thropiques de CO2 futures compatibles avec !'evolution de concentration 

atmospherique imposee. 

Le modele SLAVE est done un outil suffisamment souple pour permettre 

l'etude de differents problemes actuels lies au cycle du carbone biospherique. 

Il existe a l'heure actuelle d'autres modeles biospheriques dont le bagage phy

siologique est nettement plus important que celui de SLAVE ( nous pensons par 

exemple aux modeles TEM [McGuire et al., 1993] et CASA [Potter et al., 1993]). 

Malheureusement, le niveau de complexite de ces modeles ainsi que les donnees 

qu'ils necessitent limitent pour l'instant leurs domaines d'application. Le modele 

SLAVE peut etre vu comme une etape intermediaire entre les modeles biosphe-
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nques de type "boite", tels ceux developpes clans les annees 70 et 80, et les 

modeles physiologiques que l'on voit naitre pendant cette decennie. 

SLAVE a bien entendu plusieurs faiblesses. Par exemple, la parametri

sation de la productivite primaire nette est empirique et non physiologique. 11 

en est de meme du schema bioclimatique par lequel la distribution des types 

de vegetations est estimee. Nous avons constate, clans notre etude du dernier 

maximum glaciaire, les limitations inherentes a cette methode de type correlatif. 

La encore, des modeles bioclimatiques bases sur les proprietes physiologiques des 

plantes commencent a voir le jour [ Prentice et al. J 1992]. 

Citons enfin divers aspects du cycle du carbone que nous n'avons pu 

envisager durant cette recherche, mais qui feront l'objet de travaux futurs. 

Afin de mieux cerner le bilan actuel du CO2 , il serait interessant d'esti

mer le cycle biospherique des isotopes de CO2 , a savoir 13 CO2 , 14 CO2 ou encore 

C18O16O. Ensuite, il serait utile de tenir compte explicitement des sources de 

methane, monoxyde de carbone et des hydrocarbures non methaniques. Celles-ci 

jouent vraisemblablement un role non negligeable clans le bilan de CO2 . Enfin, 

a terme, il s 'agira de developper un modele complet du systeme terrestre, en 

couplant !'atmosphere, la biosphere et l'ocean, et en simulant les cycles biogeo

chimiques non seulement du carbone mais encore d'autres elements chimiques 

tels l'azote, le phosphore et le soufre. 
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Annexe A 

Version du modele dependante 
du temps 

Dans cette annexe, nous presentons uniquement les caracteristiques specifiques 

a la version dependante du temps de SLAVE. Toute variable non explicitee ci

dessous est definie clans la version stationnaire de SLAVE ( chapitre II). 

Le modele conserve une resolution spatiale de 5° x 5°, ma1s, clans un 

premier temps, nous avons ramene la resolution temporelle a un an. 

L'algorithme de travail consiste a calculer, d'annee en annee, successive

ment les grandeurs suivantes : 

1. la NPP; 

2. le cycle hydrologique; 

3. le bilan en carbone de la phytomasse; 

4. le bilan en carbone de la litiere; 

5. le bilan en carbone du sol; 
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6. le bilan global de la biosphere; 

7. le cycle de l' azote; 

8. le facteur /3. 

Si les parametres exterieurs, tels que la concentration atmospherique de 
CO 2 ou le climat, sont constants, des iterations de l'algorithme decrit ci-dessus 

convergent vers un etat stationnaire, c'est- a-dire, un etat d 'equilibre OU les flux 
entrant et sortant de chaque reservoir biospherique sont egaux. Tout calcul evolu
tif ( OU les parametres exterieurs evoluent d'annee en annee) effectue avec SLAVE 
necessite le calcul prealable de cet etat stationnaire. C'est la condition initiale de 

l'integration temporelle. 

U ne variation annuelle du ou des parametre( s) exterieur( s) entraine une 

modification des flux entrants et sortants des differents reservoirs. La condition 
d'equilibre n'est plus verifiee, les tailles des reservoirs evoluent et un flux net entre 

la biosphere et l'atmosphere apparait. 

NPP 

La NPP est calculee en utilisant les relations NPP - climat detaillees au cha
pitre Il.4.1. L 'effet de fertilisation eventuel est pris en compte en appliquant une 

fonction /3 de type Michaelis-Menten ( cf. chapitre II.6). 

Cycle hydrologique 

Le bilan d'eau clans le sol est etabli comme clans la version stationnaire ( cha
pitre Il.3. 
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Phytomasse 

Le bilan de carbone au sein de la phytomasse est regi par l 'equation de continuite 

suivante : 
dPhl 
-d ' = ah 1NPP - I<PLh 1Ph z t ' ' ' (A.l) 

En discretisant cette equation selon un schema semi-implicite, on ob-

tient: 

pt = pt-1 + a NPPt _ I{ h,l h,l ~t 
( 

( pt-1 + pt )) 
h,l h,l h ,l P Lh ,l 2 (A.2) 

ou t est l'indice temporel. En omettant les indices h,l pour alleger l'ecriture et 

en supposant ~t = 1 an, on obtient(1
) : 

pt= 1 [(1 - J{PL) pt-1 + aNPPt] (A.3) 
1 + Kp£/2 2 

qui permet de calculer le contenu en carbone clans la phytomasse pour une annee 

t, a partir de la valeur de cette grandeur l'annee precedente, de la NPP estimee 

en l'annee t et des parametres a et J{PL (cf. chapitre Il.4.1). 

Les flux de carbone entrant et sortant du reservoir phytomasse, respec

tivement Pinp et Linp sont facilement calculables : 

aNPPt 

pt-l + pt 
= J{PL 

2 

Litiere 

Au niveau de la litiere, la discretisation de l'equation de continuite : 

(A.4) 

(A.5) 

dLh,l r dt = lip£h,1Ph,1 - (I<Lsh ,1 + I<LAh ,1)Lh,1 (A.6) 

( l ) Dans les equations discretisees, les reservoirs et flux de car bone sont respectivement exp ri
mes en gC m- 2 et en gC m- 2 an- 1 
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donne , en posant I<rot = I<LA + I<Ls : 

Lt= l [(1 - I<rot) Lt-I+ L~ l 
1 + I<rot/2 2 inp 

(A.7) 

Le parametre !{LA est fonction de la temperature et de l'humidite du sol. Ces 

deux fonctions sont identiques a celles introduites au chapitre II.4.2, si ce n 'est 

que les variables climatiques utilisees sont les moyennes annuelles. 

Le flux de respiration de la litiere, Lout, et le flux de Carbone sequestre 

clans le compartiment sol, Sinp, sont donnes par : 

L~ut !{LA 
v- 1 +v 

(A.8) 
2 

Sfnp !{LS 
v- 1 +V 

(A.9) 
2 

Sol 

En procedant de maniere analogue, !'equation de conservation de masse clans le 

sol : 

(A.10) 

devient : 

St= 1 [(1-I<sA)st-l+s~ l 
l+I<sA/2 2 mp 

( A.11) 

le flux de respiration du sol, Bout, etant calcule comme : 

(A.12) 
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Bilan global 

Le flux net d'echange entre l'atmosphere et la biosphere est deduit aisement des 

calculs precedents. Pour une annee t, le flux net, Fnet est defini par : 

(A.13) 

Cycle de l'azote 

Les reservoirs d'azote organique ainsi que les flux d'azote mineral sont estimes de 

maniere identique a celle du modele stationnaire ( chapitre II.5). 

Effet de fertilisation 

La methode de calcul du facteur /3, modulant la NPP en fonction du niveau de 

CO 2 atmospherique est celle de la version stationnaire de SLAVE. f3 est fonction 

des limitations en eau, azote et phosphore ( chapitre II.6). Cette valeur de f3 
est utilisee pour estimer la NPP de l'annee suivante, et poursuivre les iterations 

presentees ci-dessus. 
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Revue des modeles 
biospheriques 

Dans cette revue, nous n 'etudions que les modeles bi-dimensionnels calculant les 

flux et reservoirs biospheriques de carbone. Ce faisant, nous ecartons plusieurs 
types de modeles : 

1. les modeles de types boites , clans lesquels aucune variabilite geographique 
n 'est prise en compte ( voir Harvey [1989] pour une revue de tels modeles ); 

2. les modeles biophysiques, calculant les echanges d 'energie et d'eau entre 
les plantes, le sol, et !'atmosphere, mais ne representant pas le cycle du 
carbone. Nous pensons principalement aux modeles SiB (Simple Biosphere 

Model) [Sellers et al. , 1986; Sato et al. , 1989] et BATS (Biosphere Atmos

phere Transfer Scheme) [Dickinson et al. , 1986]. L'extension de tels mo
deles au calcul des flux de car bone est actuellement en cours [ P. Sellers, 
pers. comm.]; 

3. les schemas bioclimatiques, c'est a dire, les modeles estimant uniquement la 

distribution de la vegetation [Emanuel et al. , 1985a; Prentice, 1990; Prentice 
et al. , 1992]; 
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4. les modeles calculant le cycle du carbone, mais sur un domaine regional 
limite OU pour un type particulier de vegetation, par exemple, les fon~ts 
[Running and Coughlan, 1988; Running and Gower, 1991; Bonan, 1991], 
les steppes [ Parton et al., 1993; Schimel et al., 1994], les ecosystemes de 
hautes latitudes [King et al., 1989; Waelbroeck, 1993], ... (1); 

5. les modeles evaluant les flux d'echanges entre la biosphere et !'atmosphere, 
mais n'estimant pas les reservoirs biospheriques et les flux de matiere entre 
ces reservoirs [Fung et al., 1987; Heimann and Keeling, 1989; Ruimy et al., 

1994; Warnant et al., 1994]; 

6. les modeles qui, inversement, estiment uniquement les reservoirs de carbone 
via la distribution de la vegetation (generalement deduite d'un modele du 
type 3 ci-dessus) et des hypotheses sur le contenu en car bone de chaque 
type de vegetation [Prentice and Fung, 1990; Smith and Shugart, 1993]. 

Une fois ces conditions imposees, il reste, a notre connaissance, les quatre 
modeles biospheriques suivants : 

• le modele OBM -Osnabriick Biosphere Model- [Esser, 1984; 1987]; 

• le modele TEM -Terrestrial Ecosystem Model- [Raich et al., 1991; McGuire 

et al., 1992]; 

• le modele CASA -Carnegie-Ames-Stanford Approach Biosphere Model
[ Potter et al., 1993]; 

• le modele SLAVE, faisant l'objet de cette these [Friedlingstein et al., 1992; 

1994; 1995a; 1995b]. 

(t)Notons que les modeles CENTURY [Parlon et al., 1993; Schimel et al., 1994] et FOREST
BGC [Running and Coughlan, 1988; Running and Gower, 1991] developpes respectivement 
pour les steppes et les forets, sont actuellement en train d 'etre etendus aux autres types de 
vegetations. 
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OBM 

Le modele d 'Osnabriick estime la productivite primaire nette (NPP) a l'aide du 
modele de Miami [Lieth, 1975). Pour rappel ( cf. chapitre II.4) , ce dernier estime, 
la NPP comme le minimum de deux valeurs obtenues a l'aide de relations em
piriques entre NPP et deux variables climatiques , a savoir temperature moyenne 
annuelle ( T) et precipitation annuelle ( P) : 

NPP 

NPPr 

NPPp 

min(NPPr, NP Pp) 

3000 / ( l + e(l.1315-0.119x T)) 

3000 X (l _ e-o.ooo664xP) 

(B.1) 

(B.2) 

(B.3) 

Trois facteurs representant respectivement la fertilite des sols, l'impact de 

!'agriculture sur la NPP, et l'effet de fertilisation du C02 atmospherique, viennent 
ensuite moduler la NPP calculee par le modele de Miami. OBM estime ensuite 
les reservoirs phytomasse et litiere, tout deux subdivises en parties herbeuse et 
ligneuse, en resolvant les equations de conservations classiques. Les coefficients 

de decomposition des litieres sont, de maniere analogue a la NPP, fonctions em
piriques de temperature et precipitation annuelles [Esser and Lieth, 1989). OBM 
calcule egalement un reservoir sol, le terme de production etant une fraction cons
tante de la production de litiere, le coefficient de decomposition du sol etant lui 
aussi proportionnel au coefficient de decomposition de la litiere. 

Le modele d'Esser possede une resolution spatiale de 2.5° x 2.5° , une 
resolution temporelle de un an et utilise une distribution de vegetation derivee 

de la classification de Schmithusen [cited in Esser, 1984). 

Une version recente du modele d'Osnabriick voit ses resolutions spatiale 

et temporelle passer a 0.5° x 0.5° et un mois respectivement. Mais aucun document 
detaillant cette nouvelle version n 'est publiee. Le cycle de l'azote est egalement 
en cours d 'incorporation clans cette version [ C. Nevison, pers. comm.]. 
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TEM 

Le modele TEM calcule le cycle du carbone et de l'azote au sein de la biosphere. 
Pour ce faire, il procede en deux etapes. La premiere consiste en une calibra
tion des differents parametres du modele, de maniere a reproduire les flux et 
reservoirs de carbone et azote mesures en differentes sites de mesure (pricipale
ment situes en Amerique du Sud [Raich et al., 1991] et en Amerique du Nord 

[McGuire et al., 1992]). La seconde etape est une extrapolation des calculs a 
!'ensemble du continent, en utilisant les parametres calibres et des informations 
variant geographiquement tels le climat, le type de sol et de vegetation, pour 
calculer les flux de carbone et azote. 

TEM calcule la productivite primaire brute ( GPP) en fonction de la 
radiation solaire (plus exactement, la radiation photosynthetiquement active), 

la concentration atmospherique de CO2 , la temperature moyenne mensuelle, la 
disponibilite en eau et en azote egalement calcules par le modele, et la phenologie 
du feuillage. La respiration autotrophe des plantes ( calculee comme une fonction 
de la temperature et de la taille de la phytomasse) est ensuite deduite de la 
GPP pour estimer la NPP. La respiration heterotrophique suit une reaction du 

premier ordre, ponderee par la temperature (via une fonction de type Q10 ) et par 
l'humidite du sol (via une fonction de forme parabolique). 

Le cycle de l'azote est simultanement represente, un bilan incluant les 
principaux flux ( azote capte par les plantes, azote associe a la production de 
litiere, mineralisation durant la decomposition de la matiere organique, deposition 
atmospherique d'azote, degazage, mise en solution, ... ). 

La resolution spatiale de TEM est de 0.5° x 0.5°, le pas de temps est d'un 

mo1s. Le modele differencie 1 7 types de vegetations potentielles, obtenus via des 
cartes digitalisees [e.g., Matthews, 1983]. 
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CASA 

La principale originalite du modele CASA est qu'il allie des informations de type 

climatique a des donnees provenant d'imagerie satellite. La NPP de CASA est 
le produit de la radiation photosynthetiquement active intercepte par le canopy 
et d'un terme representant le rendement d'utilisation de ce rayonnement. Cette 
radiation est fonction du NDVI mesure par satellite. Le rendement d'utilisation 
du rayonnement est fonction de la temperature, de l'humidite et du type de 
vegetation. Le modele calculant les flux de carbone clans le sol est base Sur le 
modele CENTURY [Parton et al.) 1993], mais legerement simplifie de maniere a 
etre applicable a l'echelle globale. 

CASA tient compte de 12 types de vegetation, dont la distribution, a 
une resolution de 1 ° X 1 ° est basee sur des cartes de vegetation potententielle de 

Kuchler [cited in Potter et al.) 1993] et de cultures [Matthews) 1983]. 

Principales differences et implications 

On peut aisement distinguer deux types de modeles, les premiers sont bases sur 
des regressions entre variables tandis que les seconds reposent sur des relations 
representatives de processus physiologiques. 

Le modele OBM est l'exemple typique du premier groupe de modeles, la 
NPP et la respiration heterotrophe sont evaluees via de relations empiriques. Ces 
regressions n'ont pas la pre ention de t:rtaduire une realite ecophysiologique, mais 

plutot de reproduire de maniere empirique l'observation et d'etre generalisable a 
l'ensemble du globe. 

A l'oppose, les modeles du second types, tels TEM ou CASA, essayent 
de representer mathematiquement les relations physiologiques existant entre, par 
exemple, photosynthese et lumiere, photosynthese et temperature, decomposition 
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et humidite,. . . Ces differentes relations traduisent les limitations du processus 

(photosynthese, decomposition) en fonction de la variable ( temperature, humi
dite, lumiere, nutriments present clans le sol, CO2 atmospherique, ... ). 

Selon cette classification, le modele SLAVE peu t etre vu comme un mo
dele hybride, en effet, le calcul de la NPP annuelle est derive du modele de Miami, 
et est done de type regression, !'estimation de la distribution des types de vegeta
tions repose egalement sur une approche correlative. Par contre, les calculs de la 

saisonnalite de la NPP, de l'effet de fertilisation, de la decomposition de la matiere 
organique, des reservoirs d'azote, ... adoptent une demarche plus physiologique. 

Recemment, McGuire et al. (1993] ont effectue une comparaison entre 
TEM et OBM mettant clairement en evidence la difference entre modele de type 

regression et modele de type processus. Les deux modeles ont ete utilises pour 
simuler l'impact d'une augmentation de la temperature et du CO2 atmospherique 
sur sur les fon~ts temperees d'Amerique du Nord. 

Leur comportement est tres different, pour une elevation de la tempera
ture, OBM presentera une NPP inchangee clans les regions OU la precipitation est 

limitante ( NP Pp < NPPT clans !'equation B.l ), et plus elevee clans les regions 
limitees par la temperature (NPPT < NP Pp). TEM donnera une reponse net
tement plus complexe, la NPP pouvant augmenter clans certaines regions, grace 
a !'augmentation de l'activite microbienne qui induit un recyclage plus eleve de 

l'azote, mais pouvant egalement diminuer clans d'autres regions, ou l'effet de 
!'elevation de la temperature provoque un stress hydrique. 

De meme, une augmentation du CO2 uniquement a un effet beaucoup 

plus faible qu'une augmentation simultanee de CO2 et temperature pour TEM. 
A nouveau, c'est !'augmentation de la disponibilite en azote, liee a !'elevation 

de temperature qui permet aux plantes de beneficier du CO2 eleve. Le modele 
OBM ne reproduit evidemment pas ce phenomene, l'effet du CO2 et celui de la 

temperature etant tout a fait decouples. 

Les modeles de type processus permettent done de tenir compte d'impor-
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tantes retroactions du systeme biospherique. Ils doivent malheureusement payer 

ces avantages par un cout informatique plus eleve, mais egalement, par un beaucoup 
plus grand nombre de parametres, fonctions du type de vegetation, du type de 
sol, ... 

Enfin, il convient de relever certaines limitations des modeles TEM et 
CASA, TEM utilise une distribution de vegetations potentielles, c'est a dire non 
influencee par l'homme via !'agriculture. Les flux et reservoirs de carbone calcules 

sont done surestimes clans les regions d'intense activite humaine. TEM n'est des 
lors pas applicable tel quel a l'etude du bilan actuel du C02 OU a l'etude du C02 
atmospherique [P. Tans, pers. comm.]. Le modele CASA, quant a lui, utilisant 
le NDVI d'origine satellite, est etroitement lie a la couverture temporelle de ce 
satellite. Les donnees utilisees par CASA ayant ete mesurees en 1987, CASA ne 
peut simuler l'activite biospherique pour d'autres epoques telles la periode pre

industrielle, le LGM, un climat 2xC02 , ••• pour lesquelles les donnees satellites 
sont forcement inexistantes. 
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Liste des abreviations 

AET 

AVHRR 

BATS 

CASA 

CCCM 

CFC 

EBM 

FAO 

GCM 

GFDL 

GISS 

GMCC 

GPP 

GtC 

IPCC 

Actual Evapo-Transpiration 

Advanced Very High Resolution Radiometer 

Biosphere Atmosphere Transfer Scheme 

Carnegie-Ames-Stanford Approach Biosphere Model 

Canadian Climate Center Model 

Chlorofl uorocar bure 

Energy Balance Model 

Food and Agriculture Organization 

General Circulation Model 

General Fluid Dynamics Laboratory 

Goddard Institute for Space Studies 

Geophysical Monitoring for Climatic Change 

Gross Primary Production 

gigatonne de carbone = 1012 kg C 

Intergovernmental Panel on Climate Change 
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ITCZ 

LGM 

MtC 

NASA 

NCAR 

NDVI 

NET 

NOAA 

NPP 

OBM 

osu 
PET 

PI 

ppbv 

ppmv 

PVD 

RCM 

SiB 

SLAVE 

SST 

TEM 

TgN 

UKMO 

UNEP 

WUE 

Inter Tropical Convergence Zone 

Last Glacial Maximum 

megatonne de carbone = 109 kg C 
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National Aeronautics and Space Administration 

National Center for Atmospheric Research 

Normalized Difference Vegetation Index 

Net Ecosystem Production 

National Oceanic and Atmospheric Administration 

Net Primary Production 

Osnabriick Biosphere Model 

Oregon State University 

Potential Evapo-Transpiration 

Pays Industrialise 

partie par milliard volumique 

partie par million volumique 

Pays en Voie de Developpement 

Radiative Convective Model 

Simple Biosphere Model 

Scheme for Large-scale Atmosphere Vegetation Exchange 

Sea Surface Temperature 

Terrestrial Ecosystem Model 

teragramme d'azote = 109 kg N 

United Kingdom Meteorological Office 

United Nations Environment Programme 

Water Use Efficiency 




