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RESUME 

Le principal objectif du développement du réseau de mesure du CO2 atmosphérique, est de 
permettre une meilleure connaissance des sources et puits de CO2, à une échelle régionale. Dans cette 
étude j'ai pris part à l'optimisation du réseau austral (sud de 30°S}, (1) en installant une station de mesure 
aux Kerguelen, et (2) en développant les intercalibrations destinées à établir un réseau mondial calibré 
à 0.1 ppmv près. L'objectif de ce travail est de déterminer les informations qu'un tel réseau de mesure 
peut nous apporter sur la distribution spatio-temporelle des flux nets de CO2 dans les régions australes. 
Pour relier les concentrations de CO2 atmosphérique et les flux net~, durant l'année 1990, j'utilise un 
modèle de transport 3-D basé sur les observations météorologiques analysés au CEPMMT. Ce travail 
nécessite également de définir un scénario global de flux nets de CO2 pour l'année 1990. Celui-ci est 
basé en particulier sur les mesures satellitaires de réflectance du couvert végétal, et sur les récentes 
mesures de âpCO2 dans les océans subtropicaux et subantarctiques. Dans une telle étude, on peut 
s'intéresser à trois types de variabilités: les gradients spatiaux de CO2; les cycles saisonniers; et les 
variations à court terme (échelle synoptique). 

L'étude des gradients de CO2 entre les stations situées dans l'Océan Indien révèle la présence 
de faibles concentrations de CO2 vers 30°S, qui s'expliquent par le puits océanique simulé par le modèle 
à ces latitudes. Par contre la distribution des flux océaniques déduite d'une extrapolation, basée sur la 
corrélation entre âpCO2 et la température de surface dans cette région, ne permet pas d'expliquer les 
concentrations plus faibles observées à Cape Grim par rapport à l'île d'Amsterdam (-0.5 ppmv en 1990). 
Des mesures de âpCO2 dans le secteur Est de l'Océan Indien apparaissent nécessaires pour confirmer 
la présence d'un puits océanique potentiellement plus intense dans cette zone. 

Bien que la contribution océanique permette d'expliquer en partie le caractère particulier du 
cycle saisonnier sur l'île d'Amsterdam, cette contribution joue un rôle relativement mineur. La principale 
cause des cycles saisonniers observés au sud de 30°S est liée au cycle annuel de la biosphère 
continentale. Grâce à la qualité des simulations des cycles annuels, reproduits à 0.3 ppmv près ou 
mieux, cette étude met en évidence la nécessité de simuler les sélections des masses d'air qui sont 
réalisées dans les stations de mesure. Pour cela j'utilise les rétrotrajectoires calculées à partir du modèle. 
En outre l'étude détaillée des variations de CO2 à l'échelle annuelle démontre l'importance du transport 
inter-hémisphérique dans les séries de mesures réalisées aux moyennes et hautes latitudes de 
!'Hémisphère Sud. 

Pour valider le modèle de transport à l'échelle synoptique, j'ai également utilisé le 222Rn, traceur 
à courte durée de vie (3.8 j) émis par les continents. Les simulations de 222Rn démontrent les capacités 
du modèle de transport à reproduire des situations synoptiques, tant en surface que dans la 
troposphère. Pour affiner les comparaisons entre mesures et simulations, il ressort qu'il est désormais 
nécessaire de se focaliser non seulement sur la simulation du transport vertical, mais aussi sur la qualité 
des mesures, et sur la source du 222Rn. Appliquée au CO2 l'étude des variations synoptiques 
démontrent pour la première fois la capacité d'un modèle de transport à reproduire des variations 
synoptiques de CO2. A Amsterdam et Kerguelen, la variabilité à court terme est principalement induite 
par les échanges de CO2 à l'interface air/mer. Ces variations sont donc très sensibles aux échanges à 
l'interface air/mer, qui restent mal connus. L'amplitude des variations synoptiques est mieux simulée si 
on utilise les coefficients d'échange calibrés sur la valeur moyenne déduite des mesures océaniques du 
14CO2, qui est environ 70% plus forte que celle déduite d'autres traceurs. 

Mots clés: C02, Radon-222, Hémisphère Sud, Modèle de transport, Flux net, Variations saisonnières et 
synoptiques, Rétro-trajectoires 
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ABSTRACT 

Strong impetus exists to improve the network of stations monitoring atmospheric CO2, because 
of the need to better understand regional sources and sinks of CO2. 1 helped optimize the Austral 
network (south of 30°S) by (1) installing a new monitoring station at Kerguelen, and (2) assisting in 
intercalibration campaigns whose objective is to achieve a global network of CO2 measurements precise 
to 0.1 ppmv. From this network of CO2 measurements the objective of my thesis was to derive the 
related net fluxes of CO2 that vary both in space and time. For 1990, 1 linked atmospheric CO2 
concentrations and net fluxes with the aid of a 3-D atmospheric transport model driven by meteorological 
analyses of ECMWF. Furthermore linkage requires a prior estimation of CO2 net fluxes. Net fluxes from 
the terrestrial biosphere are derived from remote sensing measurements of its reflectance; and for the 
ocean I employed recent àpCO2 measurements in subtropical and subantarctic areas. For such analysis, 
one must take into account three kinds of variability: spatial gradients of CO2, seasonal cycles, and short 
term variations (synoptic scale). 

Atmospheric CO2 gradients between stations over the lndian Ocean reveal low values near 30°S, 
and can be explained by the oceanic sink simulated by the model at this latitudes. On the contrary the 
ocean flux predicted from an extrapolation based on the correlation of ApCO2 with surface temperature in 
this region, cannot explain the lower atmospheric CO2 concentrations observed at Cape Grim relative to 
that at Amsterdam Island (-0.5 ppmv in 1990). Hence further ApCO2 measurements are needed in the 
Eastern lndian Ocean to confirm a potentially enhanced ocean sink there. 

Although the distinct seasonal cycle of atmospheric CO2 observed at Amsterdam Island is 
partially explained by oceanic fluxes, this contribution plays quite a minor role. Terrestrial biosphere 
appears to be the main contributor to the seasonal cycles observed south of 30°S. The good agreement 
between measurements and model derived values (within 0.3 ppmv) indicates the necessity to properly 
select air masses in the simulations, as it is done in the monitoring stations. For such selection here, 1 
used back trajectories calculated with the model. On the other hand the in-depth study of seasonal 
cycles demonstrates the great influence of interhemispheric transport on the CO2 variations in the 
middle and high southem latitudes. 

To help constrain the model at synoptic scale, 1 also used another tracer, 222Rn, having a short 
halflife (3.8d), and a continental source. Radon-222 simulations demonstrate that the transport model is 
able to reproduce synoptic events, both near the surface and in troposphere. For further interpretation 
of measurements and simulations, it will be necessary in the future to focus not only on the simulation of 
vertical transport, but also on the precision of measurements, and the simulation of Radon source. 
Applied to the CO2, this study demonstrates for the first time the ability of a model to simulate short term 
variations of CO2. At Amsterdam and Kerguelen islands, synoptic variations are mostly induced by CO2 
exchange at the sea surface. Hence synoptic variations are sensitive to air-sea gas exchange rate; wich 
remains poorly constrained. The amplitude of the synoptic variations are best matched when the 
exchange coefficient is calibrated on the mean value given by oceanic measurements of 14CO2, which is 
about 70% higher than estimates made with other trace gases. 

Kevwords: C02, Radon-222, Southern Hemisphere, Transport Mode/, Net fluxes, Seasonal and 
synoptic variations, Backtrajectories 
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PRINCIPALES STATIONS DE MESURE UTILISEES 

Stations Latitude Longitude 

Amsterdam AMS 31°so·s 77°32'E 

Barino Head NZD 41°4o·s 174.90'E 

CaoeGrim CGO 40°41·s 144°41'E 

Cape Point CPT 34°3o·s 18°20'E 

Crozet CRZ 46°27'S 51°51 'E 

Kerguelen KER 49°2o·s 70°23'E 

Kumakahi KUM 19°31'N 1s4°49'W 

Macquarie MAQ 54°29 1S 158°58'E 

Mauna-Laa MLO 19°32'N 1ss0 3s·w 

Point Barrow BRW 71°19'N 156°36'W 

Pôle Sud SPO a9°59•s 24°4aw 

Sand Island MID 28°13'N 1n°22·w 

Svowa SYO 69°00 1S 39°35'E 
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INTRODUCTION 

Le gaz carbonique (C02) est le principal responsable de l'effet de serre additionnel. De ce fait, 

l'évolution de l'effet de serre dans les décennies à venir, mécanisme susceptible de modifier le climat de 

notre planète, est fortement contrainte par l'augmentation des teneurs atmosphériques de ce gaz. Dès 

lors pour espérer prédire le forçage radiatif de l'atmosphère, il est indispensable de connaitre les 

concentrations futures du C02, pour un scénario de développement économique donné. A l'heure 

actuelle, cet objectif est encore loin d'être atteint, en raison des incertitudes sur le cycle du carbone, qui 

se traduisent en particulier par la difficulté à équilibrer le bilan annuel du C02. En effet si on connait assez 

précisément la fraction des émissions qui est stockée chaque année dans l'atmosphère; on connait 

beaucoup moins bien le sort de la fraction restante qui est absorbée en partie par les océans et en partie 

par la biosphère terrestre (végétation et sols). A cette incertitude sur les puits, il faut également ajouter 

une forte incertitude sur la source de C02 liée à la déforestation. L'objectif de nombreux programmes de 

recherche consiste donc à mieux caractériser les flux nets de C02 échangés entre les 3 principaux 

réservoirs de carbone: l'atmosphère, l'océan et la biosphère terrestre. Dans ce but, deux types de 

mesures sont utilisés: soit des mesures in-situ de la pénétration et du stockage du C02 "industriel" dans 

les réservoirs océanique et biosphérique; soit des mesures du C02 atmosphérique, qui intègrent les 

flux nets de C02 échangés sur de grandes surfaces océaniques ou continentales. 

La démarche qui consiste à utiliser la distribution spatio-temporelle du C02 atmosphérique, pour 

déduire les flux nets échangés à la surface, est appelée méthode inverse. La méthode directe consiste 

au contraire à définir un scénario de flux nets, afin de calculer les concentrations du C02 atmosphérique, 

qui sont comparées aux observations. Cette seconde démarche permet de tester la distribution des flux 

nets utilisée. Le modèle développé par Heimann et Keeling [1989.a], qui est à la base du modèle utilisé 

dans la présente étude, est intermédiaire entre les deux méthodes. En effet dans cette démarche, on 

définit à priori un scénario de flux nets; puis on ajuste certaines caractéristiques de ces flux par une 

méthode itérative afin d'optimiser la simulation des concentrations de C02. La qualité des informations 

sur les flux nets que l'on peut déduire de ce type d'approche est bien entendu dépendante de la qualité 

et de la densité des mesures de C02 atmosphérique. Pour entreprendre une telle étude, il est donc 

nécessaire de disposer: 1/ d'un réseau de mesure du C02 atmosphérique suffisament dense, et 

correctement intercalibré; 2/ d'un scénario de flux nets océaniques et biosphériques; et 3/ d'un modèle 

de transport atmosphérique. 

Introduction 1 1 



Ces trois aspects sont traités dans le cadre de ce travail, en mettant un accent tout particulier sur 

les régions australes, au sud de 30°S. Le développement d'une telle étude dans cette partie du monde, 

est en premier lieu motivée par les fortes incertitudes sur les flux nets, et en particulier les flux nets 

océaniques, à l'origine des variations de CO2 observées. Ainsi Heimann et Keeling [1989a] ont montré 

qu'il était posssible de simuler de façon satisfaisante les cycles saisonniers observés dans !'Hémisphère 

Nord, et de reproduire des événements synoptiques à ces latitudes, grâce en particulier à l'utilisation des 

vents météorologiques observés. En revanche dans !'Hémisphère Sud, le modèle développé par 

Heimann et Keeling [1989a] reproduit nettement moins bien les cycles saisonniers mesurés. Afin de 

développer l'étude des variations de CO2 dans les régions australes à partir de ce modèle, il est apparu 

nécessaire de lui apporter plusieurs modifications, tant au niveau du transport atmosphérique, qu'au 

niveau des flux nets de CO2. A ces deux niveaux un effort particulier a été effectué afin d'utiliser au 

maximum les informations mesurées durant l'année 1990. 

Dans le but précis d'étudier les variations synoptiques du CO2 (quelques heures à quelques 

jours), il apparaissait nécessaire de disposer d'une meilleure résolution horizontale, que celle utilisée par 

Heimann et Keeling [1989a]. J'ai donc développé une nouvelle version du modèle (TM2Z), dans 

laquelle une grille à haute résolution horizontale (2.5°x2.5°) est imbriquée dans le modèle global à basse 

résolution (Chapitre 1). Les capacités de ce modèle à reproduire les variations à court terme d'un traceur, 

sont étudiées par la comparaison des mesures de Radon-222, avec les simulations. Plusieurs jeux de 

données de Radon-222 sont utilisés, tant en surface que dans la troposphère libre (Chapitre Il) 

En ce qui concerne les flux nets de CO2, l'une des priorités consiste à améliorer la 

représentation des flux nets échangés entre l'atmosphère et l'Océan austral, en raison des fortes 

incertitudes qui limitaient les conclusions des études précédentes. Je bénéficie dans ce domaine des 

récentes campagnes océanographiques effectuées dans !'Hémisphère Sud, et qui nous apportent de 

précieuses informations sur la distribution spatio-temporelle des ApCO2 (Poisson et al.[1993], Weiss et 

al.[19921). Par ailleurs un nouveau scénario de flux biosphériques, basé sur les mesures satellitaires de 

1990 (Ruimy et al.[19931), est également mis en oeuvre dans ce travail (Chapitre Ill). Pour valider, ou 

infirmer, ce nouveau scénario de flux nets de CO2, j'ai contribué à l'amélioration du réseau de mesure du 

CO2 au sud de 30°S, en effectuant plusieurs campagnes d'intercalibrations des stations de mesure, et 

en installant une station de mesure du CO2 dans l'archipel des Kerguelen. Les variations de CO2, à 

l'échelle saisonnière (Chapitre IV), et synoptique (Chapitre V) sont utilisées avec pour objectif de mieux 

caractériser les causes des variabilités observées, et les flux nets échangés entre l'atmosphère, l'Océan, 

et la biosphère terrestre. 
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Chapitre 1 

DESCRIPTION DU MODELE 

DE TRANSPORT ATMOSPHERIQUE 

1.1. INTRODUCTION 

Les mesures du CO2 atmosphérique en un endroit donné ne nous renseignent pas directement 

sur la localisation et l'intensité des puits et sources de ce gaz. En effet il convient pour cela de séparer les 

variations de concentration dues au transport des masses d'air, de celles liées aux sources et puits 

(photosynthèse, échanges air/mer, ... ). Pour cette raison il est nécessaire d'utiliser un modèle de 

transport atmosphérique. Dans cette étude, j'utilise un modèle tridimensionnel de type "off-line", ce qui 

signifie qu'il est découplé du calcul des paramètres météorologiques permettant de caractériser l'état de 

l'atmosphère, et son évolution. On utilise donc comme paramètres d'entrée les champs horizontaux et 

verticaux de vitesse de vent, de température, de pression et d'humidité. Ceux-ci peuvent provenir des 

modèles de circulation générale (GCM), ou par exemple des analyses météorologiques du Centre 

Européen de Prévision Météorologique à Moyen Terme (CEPMMT). 

Le modèle de transport utilisé dans cette étude, a été initialement développé par M.Heimann, à 

la SCRIPPS de San-Diego (versions TM0 et TM1 ), puis au Max-Planck Institut de Hambourg (versions 

TM1 et TM2). Ce modèle résout l'équation de continuité pour la concentration C(x,t) d'un composé 

atmosphérique, sur une grille tridimensionnelle englobant toute l'atmosphère du sol jusqu'au niveau 

10 hPa (= 30km): 

1r (P(x,t)·C(x,t)) = Q(x,t) (1.1) 

Dans cette expression x représente la localisation dans l'espace 3D (i,j,k), t le temps, P(x,t) la 

densité de l'air, et O(x,t) la somme des sources et puits du traceur considéré. Le transport 

atmosphérique est divisé en deux termes. Le premier (V.v.(_)) est explicitement résolu sur la grille du 

modèle, et il correspond à l'advection de masses d'air à grande échelle. Il est traité suivant le schéma 

numérique d'advection de Russel et Lerner (1981]. Le second (subg(_)) correspond aux mouvements 
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verticaux qui prennent naissance dans les nuages convectifs, de type cumulus ou cumulo-nimbus. Ce 

terme englobe également la diffusion verticale. Ces deux processus se produisent à une échelle 

spatiale inférieure à la grille du modèle. 

Dans la première version du modèle (TM0) les flux de masse échangés entre les boîtes 

adjacentes, et le transport lié à la convection verticale à sous-échelle, étaient calculés à partir des 

données climatologiques obtenues par le GCM du Goddard lnstitute for Space Studies (GISS) (Hansen 

et al.[1983], Fung et al.[1983], Heimann et al.[1986]). L'utilisation d'une climatologie moyenne ne 

permet pas de prendre en compte les variations inter annuelles du transport, ni de travailler à l'échelle 

synoptique. Par contre dans la version suivante (TM1) les flux de masse liés au transport à grande 

échelle étaient calculés à partir des champs de vents observés (Heimann et al.[1989a]). Cette version a 

été validée à l'aide de traceurs atmosphériques tels que le CO2 (Monfray [1987], Heimann et al.[1989b]), 

le Radon-222 (Monfray [1987], Heimann et al.[1989b], Heimann et al.[1990a], Heimann et Feichter 

[1990b]), et le krypton-85 (Heimann et al.[1989b]). Les principales limites du modèle de transport pour 

ces études concernaient essentiellement la faible résolution horizontale (10°x7.8°x9 couches 

verticales); l'absence de paramétrisation de la convection verticale à sous-échelle (utilisation de 

statistiques moyennes mensuelles du GCM du GISS); et la non représentation de la couche limite 

planétaire. Afin d'améliorer ces deux derniers points, M.Heimann a en 1990 ajouté au modèle deux 

schémas numériques: le schéma de Tiedtke [1989] permettant de représenter la convection dans les 

cumulus; et le schéma de Louis [1979] qui simule la diffusion verticale. Cette nouvelle version est 

baptisée TM2. Les schémas de transport vertical à sous-échelle permettent de disposer désormais d'un 

modèle de transport cohérent, dans le sens où il est entièrement basé sur les données 

météorologiques observées. Cette version du modèle a encore été relativement peu validée, en 

comparaison des versions précédentes. 

Dans cette étude, je suis amené à comparer des séries de mesures, aux prédictions du modèle à 

des échelles saisonnières et synoptiques. Pour l'étude des variations à court terme, il est 

particulièrement intéressant de disposer d'une résolution spatiale plus fine que dans la version TM1 . Afin 

de ne pas accroître exagérément le temps de calcul nécessaire pour une simulation, tout en améliorant la 

résolution du modèle, j'ai choisi d'inclure dans la maille globale à basse résolution (7.5°x7.5°), une 

fenêtre à haute résolution horizontale (2.5°x2.5°), localisable sur la zone d'étude. Cette nouvelle version 

à haute résolution horizontale sera nommée dans la suite TM2Z. Dans cette nouvelle version, la 

résolution verticale reste inchangée. Le modèle comporte 9 couches réparties entre le sol et 1 0hPa 

(Tableau 1.1). La définition des niveaux verticaux, en coordonnées sigma, est identique à celle utilisée 

dans le modèle de circulation générale du GISS (Hansen et al.[1983]), ainsi que dans les versions 

précédentes du modèle de transport TM0 et TM1 (Heimann et al.[1989a]). 
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Par ailleurs, pour faciliter l'interprétation des variations à court terme simulées par le modèle, j'ai 

développé une méthode de calcul de rétro-trajectoires, basée sur le modèle de transport. Cette 

méthode est détaillée dans le paragraphe 1.4. Auparavant, le paragraphe 1.2 développe le calcul des flux 

à grande échelle à partir du schéma numérique de Russel et Lerner [1981 ], le développement de la 

version à haute résolution (TM2Z), et l'influence de la résolution horizontale sur l'advection de traceurs. 

Enfin le schéma de convection verticale de Tiedtke [1989] est décrit dans le paragraphe 1.3, ainsi qu'une 

étude de sensibilité sur le calcul des flux de masse verticaux. 

Niveaux 

......... 9 ........ . 

......... 8 ........ . 

. ........ 7 ......... 

......... 6 ......... 

......... 5 ......... 

......... 4 ......... 

......... 3 ......... 

...... . .. 2 ........ . 

...... ... 1 ..... .. .. 

Coordonnées 

Sigma 

0 

0.061602 

0.143737 

0.25154 

0.390144 

0.554415 

0.728953 

0.86653 

0.948665 

1 

Pression 

(hPa) 

10 

70 

150 

255 

390 

550 

720 

854 

934 

984 

Hauteur 

2éoootentielle (km) 

26.2 

17.8 

13.6 

10.2 

7.3 

4.7 

2.6 

1.2 

0.4 

0 

Tableau 1.1: Coordonnées verticales du modèle de transport à haute et basse résolutions 
horizontales . 
. Les coordonnées pression sont calculées suivant la relation: 

P = Psom + a (Psol - Psom) 
en prenant, dans ce tableau, la pression moyenne globale de surface (Psol=984hPa), et comme 
limite supérieure du modèle Ptop=1 Oh Pa . 
. La hauteur géopotentielle au dessus du niveau de la mer est calculée d'après la relation de Holton 
(1979, p.24], en utilisant les moyennes globales de température et pression de surface (293°K et 
984hPa), et un gradient adiabatique de 6.5°K.km-1. 
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1.2. REPRESENTATION DE L'ADVECTION A GRANDE ECHELLE 

L'advection à grande échelle est calculée en utilisant le "schéma des pentes" développé par 

Russel et Lemer [1981]. A partir des flux de masse d'air, ce schéma réactualise à chaque pas de temps la 

concentration moyenne du ou des traceurs transportés, ainsi que les gradients latitudinaux, 

longitudinaux, et verticaux au sein de chaque boîte du modèle. Dans chacune de ces boîtes la 

concentration d'un traceur est donc caractérisée par 4 valeurs. Les gradients, ou pentes, à l'intérieur des 

boîtes sont linéaires et calculés par la méthode des moindres-carrés. 

1.2.1. CALCUL DES FLUX DE MASSE D'AIR 

A partir des champs de pression atmosphérique de surface, et de vents horizontaux suivant U 

(Est-Ouest) et V (Nord-Sud) analysés au CEPMMT, j'ai calculé les flux à grande échelle, pour l'année 

1990, en résolutions 7.5°x7.5° et 2.5°x2.5°. Les champs météorologiques sont donnés avec une 

résolution de 2.S.0 x2.5° sur 14 niveaux_ verticaux isobariques (1000, 850, 700, 500, 400, 300, 250, 200, 

150, 100, 70, 50, 30 et 10 hPa). Ils sont disponibles toutes les 12 heures, à 00:00 et 12:00 hTU. Une 

étude de sensibilité a été effectuée avec le Radon-222 (cf.Chapitre 2), afin de quantifier l'influence de la 

résolution temporelle des données du CEPMMT. Nous verrons en effet quelles sont les modifications 

obtenues en utilisant une résolution temporelle de 6h au lieu de 12h. 

Le calcul des flux d'air zonaux (Fx) et méridionaux (Fy) échangés entre les différentes boîtes du 

modèle se fait suivant les relations suivantes: 

1
y2 J,z2 

Fx= p . u . dz . dy f.
x2 J,z2 

Fy= p . v . dz . dx 
yl zl xi zl 

ou, en utilisant les coordonnées sigma: 

F (Ps - Pt)1y2102 d d 
x= g U. <J. y f.

x2 102 
Fy= (Ps ~ Pt) v . da . dx 

yl (JI 

Avec: Fx = Flux de masse d'air (kg.s-1) d'Ouest en Est 
Fy = Flux de masse d'air (kg.s-1) du Sud au Nord 
u = composante latitudinale du vent (m.s-1) 
v = composante longitudinale du vent (m.s-1) 
g = accélération de la pesanteur (m.s-2) 

xi (JI 

Psom = Pression au sommet de l'atmosphère (fixée à 10 hPa) 
Ps = Pression atmosphérique de surface (hPa) 
cr= (P-Psom)/(Ps-Psom) 

(1.3) 

(1.4) 
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Les pressions atmosphériques de surface, ainsi que les vitesses de vent U et V, sont définies au 

centre de chaque boîte du modèle par interpolation linéaire des données du CEPMMT. Les intégrations 

horizontales et verticales sont calculées par la méthode des trapèzes. Le flux d'air suivant la verticale est 

déduit des flux horizontaux, d'après l'équation de continuité appliquée à la masse d'air. La figure 1.1 

représente les moyennes zonales des flux de masse verticaux à grande échelle pour les mois de janvier 

et juillet 1990. On distingue nettement l'influence de la cellule de Hadley, qui provoque un transport 

ascendant important près de l'équateur, et des flux descendants aux moyennes latitudes. La zone de 

convergence intertropicale (ITCZ), qui correspond à de forts courants ascendants, se déplace entre 

-10°S en janvier, et + 10°N en juillet. Ce déplacement Nord/Sud de l'ITCZ est en bon accord par les 

données satellitaires (Waliser et Gautier [19931). La distribution géographique des transports verticaux à 

grande échelle, montre que l'ITCZ est particulièrement visible au-dessus des océans atlantique et 

pacifique (figure 1.2). 

1. Modèle de Transport 1 9 



20 

A/ Moyenne Mensuelle du Transport vertical à Grande Echelle 
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8/ Moyenne Mensuelle du Transport vertical à Grande Echelle 

JUILLET 1990 
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Figure 1.1: Moyennes zonales du transport vertical à grande échelle (en g.m·2·s·1 ), calculées 
d'après les vents horizontaux du CEPMMT. Les moyennes sont calculées avec le modèle à basse 
résolution (7.5°x7.5°), pour les mois de (A) Janvier et (8) Juillet 1990. 
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Figure 1.2: Distributions moyennes du transport vertical à grande échelle (en g.m-2-s-1), calculées 
d'après les vents horizontaux du CEPMMT. Les moyennes sont calculées dans la première couche 
du modèle à basse résolution (7.5°x7.5°), pour les mois de (A) Janvier et (8) Juillet 1990. 
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1,2,2, CORRECTION DES FLUX HORIZONTAUX DE MASSE D'AIR 

Les flux de masse d'air calculés à partir des données du CEPMMT, suivant la méthode décrite 

ci-dessus, ne conservent pas totalement la masse (Heimann et Keeling [1989a]). Une correction des flux 

doit donc être effectuée pour que la convergence de masse d'air intégrée sur toute une colonne 

verticale d'atmosphère, pendant un intervalle de temps donné, soit équivalente à la variation de pression 

atmosphérique au sol durant la même période. J'ai calculé cette correction, pour l'année 1990, et dans 

les deux résolutions du modèle, suivant la procédure décrite par Heimann et Keeling [1989a]. La 

correction des flux de masse intégrée sur toute la colonne verticale, est répartie uniformément suivant la 

verticale. 

En utilisant la version TM1 du modèle, et les analyses du CEPMMT de 1979, Heimann et Keeling 

(1989a] devaient effectuer un ajustement de l'ordre de 4% sur les flux de masse d'air. Dans la version 

actuelle du modèle la correction moyenne des flux de masse d'air pour le mois de janvier 1990 est de 

l'ordre de 3% en résolution 7.5°x7.5° (figure 1.3A). Dans ces deux cas, les flux de masse sont calculés à 

partir des analyses du CEPMMT réactualisées toutes les 12 heures. Les corrections nécessaires à la 

conservation de la masse, sont d'autant plus faibles que l'on utilise un pas de temps petit (1 à 2 % avec 

un pas de temps de 6h). D'autre part, à pas de temps égal, elles sont plus importantes lorsqu'on en 

augmente la résolution horizontale du modèle. Ainsi la correction moyenne est de l'ordre de 5 à 6% 

(figure 1.38) pour la version à haute résolution horizontale (2.5°x2.5°). 

Il faut également noter que les corrections des flux de masse sont très inégales suivant la région 

considérée (figure 1.3). Elles deviennent particulièrement importantes dans les régions à fort relief, telles 

que !'Himalaya, ainsi qu'aux hautes latitudes. Il apparait également que la conservation de la masse est 

moins bonne dans les régions où le modèle du CEPMMT doit assimiler beaucoup d'observations 

météorologiques. Cela peut s'expliquer en particulier par l'hétérogénéité des observations utilisées. 

Dans les régions où les observations sont rares, telles que les zones océaniques de !'Hémisphère Sud, 

les analyses sont en fait le résultat du modèle de circulation générale du CEPMMT, et sont donc basées 

en partie sur les équations de conservation de la masse, ce qui explique les corrections plus faibles. 
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(A) Correction des flux d'air en% (TM2/7.5) 
Moyenne mensuelle: Janvier 1990 
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Figure 1.3: Distribution des corrections moyennes mensuelles des flux de masse d'air nécessaires 
pour respecter la conservation de la masse. Les flux sont calculés à partir des analyses 
météorologiques du Centre Européen de Prévision Météorologique à Moyen Terme avec un pas de 
temps de 12 heures et une résolution horizontale (A) de 7.5°x7.5° et (8) de 2.5°x2.5°. 
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1,2.3, INTRODUCTION D'UNE FENETRE A HAUTE RESOLUTION HORIZONTALE 

Dans le but de disposer d'une meilleure résolution horizontale, sans augmenter de façon trop 

contraignante le temps de calcul nécessaire à une simulation, j'ai ajouté la possibilité d'imbriquer une 

fenêtre à haute résolution dans le modèle global. La fenêtre à haute résolution ne diffère du modèle 

global que par la résolution en longitude et en latitude, et par la définition des conditions aux limites. La 

résolution horizontale de la fenêtre est fixée à 2.5°x2.5°, soit la même résolution que celle des champs 

météorologiques du CEPMMT. Le pas de temps du modèle à haute résolution est de 1h, contre 3h dans 

le modèle global. En effet il est indispensable que la quantité d'air qui transite d'une maille à l'autre durant 

le pas de temps du modèle, soit inférieure à la quantité d'air contenue dans la maille située en amont du 

flux. Le pas de temps doit donc être réduit en fonction de la taille des mailles du modèle. Aux hautes 

latitudes il est d'ailleurs nécessaire de subdiviser par 2 le pas de temps, pour les flux zonaux, du fait de la 

surface plus réduite des mailles et des fortes vitesses de vent. Par contre la résolution verticale reste la 

même pour les 2 modèles à haute et basse résolutions (Tableau 1.1). 

La fenê.tre à haute résolution _ horizontale peut être positionnée n'importe où sur le globe, à 

l'exception des Pôles. L'utilisateur doit simplement spécifier les latitudes et longitudes extrêmes de la 

zone intéressante pour son étude. La grille du modèle à haute résolution est alors automatiquement 

imbriquée de telle façon que les frontières du zoom correspondent aux bordures des boîtes du modèle 

global (figure 1.4). Ainsi chaque maille du modèle global (7.5°x7.5°) recouvre 9 mailles haute résolution 

(2.5°x2.5°). Cette configuration permet une utilisation extrêmement simple du modèle imbriqué, quelle 

que soit la zone d'étude. · 
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7.5·! MODELE GLOBAL BASSE RESOLUTION 

Concentrations du 
traceur aux frontières 

du modèle haute-résolution 

----4,....F_E+N-ET-+R-E-+H-A_UT+-E-R-+E-S-+OL_u_Tt-lO_N-+- t 2_50 

Fjgyre l.4: Schéma d'imbrication des deux grilles haute (2.5°x2.5°) et basse (7.5°x7.5°) résolutions. 
Les niveaux verticaux sont identiques pour les deux grilles. 
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Pour des raisons de simplicité, les codes informatiques des deux modèles à basse et haute 

résolutions sont totalement dissociés. Si on désire effectuer une simulation en résolution 2.5°x2.5°, il est 

possible d'utiliser uniquement le modèle régional, à condition de considérer que les échanges de 

traceur aux frontières de la région considérée sont nuls ou fixés à une valeur constante. Cependant pour 

une simulation standard on utilise d'abord le modèle à basse résolution, qui donne les conditions aux 

frontières de la zone à haute résolution. Concrètement la procédure consiste donc à effectuer dans un 

premier temps une simulation globale pendant toute la période que l'on veut étudier. A chaque pas de 

temps le modèle sauvegarde les concentrations moyennes des traceurs dans toutes les mailles 

(7.5°x7.5°) situées aux frontières de la fenêtre à haute résolution (figure 1.4). On réalise dans un second 

temps la simulation du modèle imbriqué à haute résolution en utilisant les informations fournies par le 

modèle global. La simulation à haute résolution peut généralement se faire sur une période plus courte 

car on s'affranchit de la phase d'initialisation nécessaire pour atteindre un état quasi-stationnaire des 

concentrations de traceur. En effet, l'état initial de la fenêtre à haute résolution est définie d'après le 

champ de concentration du modèle global. 

A noter que le transfert d'informations ne fonctionne que dans le sens basse résolution vers 

haute résolution (figure 1.5). De plus cette information n'est utilisée que pour les cas où une masse d'air 

pénètre à l'intérieur de la zone à haute résolution. En ce qui concerne les concentrations de traceur aux 

frontières, à chaque pas de temps du modèle global (3h), on applique la concentration moyenne et les 

pentes suivant (x,y,z) de la maille basse résolution à toutes les mailles haute résolution qu'elle recouvre. 

1/ Simulation g1oba1e fi !h.7 S') 
.ô.t = 3h 

Péri.ode d 'uu.tialisation fonction de la. dutée de vie du 
traceur (lmois pour le Radon-222, 3 ans pour le C02,. .. ) 

'2/ Simulation du zoom (2.5°ûS') 
.ô.t = 1h 

Pas de péri.ode d 'uu.tialisation 

Figure 1,5: Transfert d'informations entre le modèle global à basse résolution, et le modèle régional 
à haute résolution. 
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1,2,4, TEST DE LA DIFFUSION NUMERIQUE A HAUTE ET BASSE RESOLUTIONS 

Le schéma de Russel et Lerner [1981] utilisé pour le transport à grande échelle, advecte les 

masses d'air et de traceur au travers des mailles suivant les directions des axes i, j, k. De ce fait le schéma 

rend bien compte de la réalité, tant que les champs de vent sont parallèles à l'un des 3 axes du système 

de coordonnées. Dans le cas contraire la non-prise en compte des flux échangés suivant les diagonales 

peut entraîner des erreurs importantes. Pour limiter ce problème une solution consiste à utiliser des pas 

de temps très petits, ce qui est une contrainte pour le temps de calcul nécessaire. Russel et Lerner 

[1981) ont adopté une autre solution, qui est d'utiliser le schéma dit de "Leap-Frog". Au lieu de 

transporter l'air et le traceur pendant une période àt (pas de temps du modèle) suivant U, V puis W, on 

subdivise le pas de temps du modèle (àt) de la façon suivante: 

k 

U/4 

i 

llt/4 --> Direction: Est-Ouest {U/4} 
llt/2 --> Direction: Nord-Sud {V/2} 
Ât/4 --> Direction: Est-Ouest {U/4} 
llt/1 --> Direction: verticale {W} 

llt/4 --> Direction: Est-Ouest {U/4} 
llt/2 --> Direction: Nord-Sud {V /2} 
llt/4 --> Direction: Est-Ouest {U/4} 

Cette procédure améliore considérablement le transport dans le schéma de Russel et Lerner. 

Malgré tout il est clair qu'une telle procédure implique une diffusion numérique des concentrations du 

composé transporté. Cette diffusion doit logiquement être d'autant plus faible que la résolution du 

modèle est petite. 

Afin de quantifier l'importance de la diffusion numérique, en fonction de la résolution horizontale, 

j'ai réalisé l'expérience consistant à faire tourner autour de la Terre un pic de traceur dont la forme initiale 

est définie de la façon suivante (Chock et al.[1983)): 

Cij = 50 * (l+cos(7t * R/4)) -> si~ 

Cij = 0 -> si R>4 

Avec: R2 = (Xi-Xo)2 + (Yi-Yo)2 
Cij est la concentration du traceur dans la boîte (i,j) 
(Xo,Yo) sont les coordonnées de la position initiale du maximum de traceur 
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Le champ de vent "test" correspond à une rotation de l'atmosphère autour d'un axe 

quelconque, faisant un angle a avec l'axe polaire (figure 1.6). Avec ce champ de vent, la forme et 

l'amplitude initiales du pic de traceur sont conservées si la diffusion numérique est nulle. 

Figure 1,6: Champs de vents 2D utilisés pour tester la diffusion numérique du modèle de transport. 
L'axe de rotation des vents autour de la Terre fait un angle a avec l'axe polaire. 

Les figures 1.7 et 1.8 montrent l'allure du pic de traceur après qu'il ait effectué un tour de la Terre à 

la vitesse de 10 m.s-1, sur deux grilles de résolution 7.5°x7.5° et 2.5°x2.5°. Sur ces deux figures on voit 

que la diffusion numérique, qui se caractérise par une diminution du maximum et un étalement du pic, 

est très sensible à l'angle a entre l'axe de rotation du traceur, et l'axe polaire. Ainsi, dans la version à 

basse résolution horizontale, et pour un angle a égal à zéro (transport suivant U) le maximum du pic est 

égal à 87% de la valeur initiale, alors que pour des angles de 20° et 40° la valeur maximale est 

respectivement de 60% et 52% de la valeur initiale. Par contre, le pic est beaucoup mieux conservé sur 

une grille de résolution 2.5°x2.5°: après un tour de la Terre, la valeur maximale reste supérieure à 90% de 

la valeur initiale, y compris pour un angle a de 40° (figure 1.8). Cette diminution de la diffusion 

horizontale est particulièrement intéressante pour le transport de forts gradients de concentrations. 

Dans le chapitre 2 on verra en particulier l'intérêt de cette diminution de la diffusion dans le transport des 

variations synoptiques de Radon-222, au dessus de l'Océan Indien Austral. 
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Fjgure 1.7: Diffusion d'un pic de traceur sur une grille horizontale de 7.5°x7.5°, après 144 pas de 
temps (~t=3h), soit environ un tour de la Terre. L'allure initiale du pic de traceur est indiquée sur la 
figure (A). Le traceur est transporté suivant une diagonale faisant un angle de 0° (B), 20° (C) ou 40° 
(D), par rapport au plan équatorial. 
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Distribution des masses de traceur 
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Figure 1.8: Diffusion d'un pic de traceur sur une grille horizontale de 2.5°x2.5°, après 144 pas de 
temps (~t=3h), soit environ un tour de la Terre. L'allure initiale du pic de traceur est indiquée sur la 
figure (A). Le traceur est transporté suivant une diagonale faisant un angle de 0° (B), 20° (C) ou 40° 
(D), par rapport au plan équatorial. 
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1,2,5, VARIATIONS A COURT-TERME GENEREES PAR LE MODELE 

Dans le cadre de l'étude des variations de traceur à l'échelle synoptique, on est amené à 

considérer des variations très faibles de concentration. Or, Enting et al.[1990) ont montré que le modèle 

de transport du GISS génère un bruit, se traduisant par une variabilité à court terme de l'ordre de 0.3% de 

la concentration moyenne du traceur transporté. Même si ce bruit reste faible par rapport au signal 

étudié, il apparaissait nécessaire de tester la variabilité générée par le modèle de transport TM2Z, avant 

d'étudier les variabilités synoptiques du Radon-222 et du CO2. Le test que j'ai effectué consiste à 

réaliser une simulation d'un an sans source ni puits de traceur, en initialisant le modèle avec un champ de 

concentration uniforme dans toute l'atmosphère. Dans la mesure où le modèle est initialisé sans aucun 

gradient de concentration, les rapports de mélange du traceur devraient rester inchangés tout au long 

de la simulation. En réalité on enregistre des faibles variations à de courtes échelles de temps, qui sont 

dues aux approximations numériques faites dans le calcul des rapports de mélange. 

La figure 1.9 montre par exemple la variabilité engendrée par le modèle à l'île d'Amsterdam (38°S 

78°E). La déviation standard des variations à court terme est de l'ordre de 0.0015% de la concentration 

initiale du traceur. Pour les simulations du Radon-222 les teneurs moyennes transportées varient de 1 à 

1 oo pCi.m-3, d'où un bruit numérique variant de 1.5 10-5 à 1.5 10-3 pCi.m-3. Dans le cas du ·co2, les 

teneurs moyennes transportées, au bout de 4 ans de simulations, sont de l'ordre de 7 ppmv 

(+1.8 ppmv/an), d'où un bruit numérique de 0.0001 ppmv, alors qu'on cherchera à exploiter des 

variations supérieures ou égales à 0.1 ppmv. Il faut d'ailleurs noter l'intérêt de travailler avec des 

concentrations moyennes faibles. En effet dans le cas du CO2, si on transportait des teneurs moyennes 

de 350 ppmv, le bruit serait 50 fois plus important que celui obtenu en utilisant des teneurs proches de 

7 ppmv. La variabilité générée par le schéma numérique est dans tous les cas largement négligeable par 

rapport aux signaux que l'on veut étudier. En outre elle est inférieure de 2 ordres de grandeur à celles 

décrites par Enting et al.[1990) pour le modèle du GISS. 
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Figure 1,9: Variabilité générée par le modèle de transport à haute résolution (2.5°x2.5°), à l'île 
d'Amsterdam (38°S 78°E). La simulation est initialisée avec une concentration de 100, et ne 
comporte aucune source ni puits de traceur. 
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1.3. PARAMETRISATION DE LA CONVECTION VERTICALE A 
SOUS-ECHELLE 

1.3.1. IMPORTANCE DE LA CONVECTION VERTICALE DANS LES MODELES DE 

TRANSPORT ATMOSPHERIQUE 

Les observations effectuées à l'intérieur des nuages ont montré que le transport convectif met 

en jeu des vitesses verticales très grandes (de l'ordre du m.s-1), par rapport aux vitesses verticales de l'air 

ambiant (de l'ordre du cm.s-1) (Brest et Heimann [19901). Dans ces conditions, un gaz injecté au niveau 

du sol peut être transporté au sommet de la troposphère (8 à 15 km) au bout de quelques heures de 

transport convectif, alors qu'il lui faudra plusieurs jours pour effectuer la même distance en l'absence de 

convection. Pour simuler une distribution correcte des traceurs atmosphériques suivant la verticale, il est 

donc indispensable de prendre en compte le transport lié aux nuages convectifs. En négligeant celui-ci, 

les composants atmosphériques émis au niveau de la surface, sont confinés dans les basses couches 

de la troposphère, _d'où une surestimation des concentrations au sol et une sous-estimation des 

concentrations en altitude. Cet aspect sera détaillé dans le chapitre suivant, consacré à l'étude d'un gaz 

rare de l'atmosphère: le Radon-222. 

Cependant le développement horizontal des cellules convectives, sièges de vitesses verticales 

importantes, est généralement de l'ordre de quelques kilomètres à quelques dizaines de kilomètres 

(Bonis [19831), donc nettement inférieur à la résolution horizontale des modèles de transport 

atmosphérique. Du fait de cette différence d'échelle, il est impossible de résoudre explicitement les 

équations mises en jeu dans ce transport. C'est pourquoi il est nécessaire de développer une 

paramétrisation du transport vertical dans les nuages. Pour rendre cette démarche possible et applicable 

aux modèles de transport atmosphériques à grande échelle, deux conditions doivent être remplies. 

D'une part il faut disposer d'un grand nombre de mesures afin de déterminer les valeurs des paramètres 

qui permettront de rendre compte des principales caractéristiques du transport convectif. D'autre part il 

est indispensable de trouver une relation de cause à effet entre les données météorologiques à grande 

échelle (vent, T°, humidité ... ) qui sont utilisées dans les modèles de transport, et l'intensité des nuages 

convectifs. Cette relation est définie comme étant la clôture du schéma de paramétrisation. 

Les deux principales hypothèses de clôture utilisées se basent soit sur le profil vertical 

d'instabilité conditionnelle (Manabe et al.[1965], Betts et al.[1984]), soit sur l'apport d'humidité dans les 

basses couches par la convergence à grande échelle et par l'évaporation de surface (Kuo [1965, 1974], 

Tiedtke [1989]). 
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1,3,2, LE SCHEMA DE PARAMETRISATION DES CUMULUS DE TIEDTKE [1989] 

Le schéma de paramétrisation de Tiedtke [1989] utilise une hypothèse de clôture basée sur le 

bilan d'humidité dans les basses couches atmosphériques. Des campagnes de mesures ont montré que 

cette hypothèse permet d'avoir une bonne estimation des flux de masse dans les nuages (Lindzen 

[1981 ], Tiedtke [1989]). Cependant il est apparu nécessaire de distinguer au moins deux types de 

convection: la conyectjon profonde (cumulonimbus associés à des pluies), et la conyectjon peu 
profonde (cumulus sans pluies, et dont le développement vertical est inférieur à 3000 m.). En effet il 

s'avère que la convection profonde est fréquemment corrélée avec une forte convergence d'humidité 

dans les basses couches (Cho et al.[1974], Nitta [1978]), alors que les convections peu profondes 

dépendent de la présence d'une couche conditionnellement instable dans la basse troposphère (Cho 

et al.[1974], Thompson et al.[1979]). La convection peu profonde est donc principalement forcée par 

l'évaporation de surface qui est le processus déstabilisant majeur. A noter que la convection profonde 

ne peut elle aussi se produire qu'en présence d'une couche d'instabilité, mais ce paramètre ne donne 

pas une bonne indication de son intensité (Thompson et al.[1979]). 

1.3.2.1 . Bilan d'humidité dans les basses couches 

La première étape du schéma de paramétrisation consiste à calculer pour chaque maille du 

modèle, le bilan d'humidité entre la surface du sol et la base du nuage. Cette dernière est déterminée par 

le niveau de condensation, c'est à dire le plus bas niveau auquel la pression de vapeur est supérieure ou 

égale à la pression de vapeur saturante. Le bilan d'humidité prend en compte les apports par 

l'évaporation de surface, et par le transport horizontal depuis les boites adjacentes. 

Contrairement à la version TM2 de M.Heimann, qui utilise les distributions d'évaporation 

calculées d'après un modèle de circulation générale (ECHAM), j'ai préféré utiliser les flux de chaleur 

latente de surface analysés par le CEPMMT. Ceci rend le calcul plus cohérent puisque les champs de 

vents et d'humidité utilisés proviennent également des analyses du CEPPMT. Les champs 

d'évaporation de surface, sont calculés d'après la relation suivante: 

E<x,t) 
FH20(x t) = L . S(x) ( 1.5) 

' V(x,t) 

où: LV(x,t) = (2.501 - 0.00237 . T(x,t)),106 (1.6) 

Dans ces équations, FH20 représente l'évaporation de surface (kgH2O.s·1), Lv la chaleur latente 

de vaporisation (J.kg·1), E le flux de chaleur latente (J.m·2.s·1), T la température de surface (°C), et S la 
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surface (m2). Les champs moyens d'évaporation de surface, obtenus d'après les données du CEPMMT 

pour les mois de Janvier et Juillet 1990, sont représentés sur la figure 1.1 o. Les zones de forte 

évaporation sont figurées en clair. Les flux d'évaporation sont faibles aux hautes latitudes, en raison du 

peu d'énergie disponible. Par ailleurs ils sont généralement élevés au-dessus des océans du fait de la 

disponibilité illimitée en eau. On remarque aussi que la présence des courants chauds, tels que le 

Gulf-Stream dans l'Atlantique ou le Kuroschio au large du Japon, augmente considérablement les taux 

d'évaporation. Sur les continents, l'évaporation est importante au dessus des surfaces chaudes et 

humides, ce qui entraîne une variabilité saisonnière importante aux hautes latitudes. 

La convergence d'humidité est calculée à partir des valeurs de flux de masse d'air échangés 

entre les boîtes du modèle, et des valeurs d'humidité relative (analyses du CEPMMT). A chaque maille 

du modèle, on intègre la convergence d'humidité entre la surface et le niveau de condensation. La 

figure 1.11 représente la distribution des convergences moyennes d'humidité sous la base des nuages, 

pour les mois de Janvier et Juillet 1990. Sur ces figures les valeurs positives représentées en clair 

correspondent à une convergence d'humidité, et les valeurs négatives à une divergence d'humidité. La 

zone de convergence inter-tropicale (ITCZ) est particulièrement visible en juillet dans l'Atlantique et le 

Pacifique, à une latitude d'environ 10°N. 

Les importances relatives des apports d'humidité par évaporation, et par convergence d'air, sont 

utilisées dans le schéma de Tiedtke pour définir soit une convection profonde (penetrative), soit une 

convection peu profonde (shallow). Le critère de sélection entre les deux types de convection est 

relativement arbitraire, aussi un test de sensibilité concernant l'influence de ce critère sur le calcul des 

flux de masse verticaux, est détaillé ci-dessous. 
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Figure 1,10: Distribution des évaporations moyennes mensuelles de surface (en mg d'eau.m-2.s-1) 
calculées à partir des analyses du CEPMMT, en janvier 1990 (A) et juillet 1990 (B). La résolution 
spatiale est de 2.5°x2.5°. 

1. Modèle de Transport 



w 
0 
::i 
1-
ï== 
j 

w 
0 

A/ Moyenne Mensuelle des Convergences d'Humidité 

JANVIER 1990 

-180 -120 -60 0 60 120 180 
90 90 

60 60 

30 30 

0 0 

-30 -30 

-60 -60 

-90 -90 
-180 -120 -60 0 60 120 180 

Max= 106.73 LONGITUDE 

Min= -142.75 

8/ Moyenne Mensuelle des Convergences d'Humidité 

JUILLET 1990 

-180 
90 

60 

30 

-120 -60 0 60 120 180 
90 

60 

30 

-2 -, 
mgH20.m .s 

ABOVE 50 
·~,,~c. . .-:,; 

20- 50 - 10- 20 - 0- 10 - -10 - 0 - -20 - -10 - -50 - -20 - BELOW -50 

-2 _, 
mgH20.m .s 

~ 0 0 
ABOVE 50 

20- 50 

10- 20 ~ 
...J 

-30 

-60 

-90 
-180 -120 

Max= 158.50 

Min= -75.76 

-60 0 

LONGITUDE 

60 

-30 

-60 

-90 
120 180 

------
0- 10 

-10 - 0 

-20 - -10 

-50 - -20 

BELOW -50 

Figure 1.11: Distribution des moyennes mensuelles des convergences d'humidité sous la base des 
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1.3.2.2. Calcul des flux de masse verticaux 

On a vu précédemment que les schémas de convection se différencient par l'hypothèse de 

clôture retenue. Une autre différenciation est liée à la présence d'un modèle de nuages, permettant de 

représenter les interactions des nuages avec le milieu environnant, tant du point de vue radiatif, que du 

point de vue hydrologique et dynamique (Slingo (1987). Tiedtke (19901). Le schéma de Tiedtke utilise 

un modèle de nuage très simplifié qui ne décrit pas les propriétés des nuages pris individuellement, mais 

qui considère les propriétés globales d'un ensemble de nuages. 

Dans le calcul du flux vertical convectif associé à un ensemble de nuages, le schéma de Tiedtke 

prend en compte les contributions des courants ascendants (updrafts) et des courants descendants 

(downdrafts) dans les nuages, ainsi que des subsidences induites par les cumulus dans l'air environnant 

(figure 1.12). Tous les processus de transport à mésoéchelle sont négligés, du fait du manque 

d'information sur la manière dont on peut les traiter. L'équation (1.2) se réécrit de la façon suivante, en 

détaillant le terme subg(P(x,t)·C(x,t)): 

d d 
dt (P(x,t)·C(x,t)) = dt (P(x,t)•C(x,t)) +V.V. (P(x,t)·C(x,t)) + 

Avec: 

d 
dZ [Mucx,t)·Cucx,t) + Mdcx,t)·Cdcx,t) - (Mucx,t)+Md(x,t)).Ccx,t)] = Qcx,t) 

Mu(x,t)=Flux de masse total de tous les courants ascendants (UPDRAFf) 
Md(x,t)=Flux de masse total de tous les courants descendant (DOWNDRAFf) 
Cu(x,t) = Concentration moyenne dans les courants ascendants 
Cd(x,t) = Concentration moyenne dans les courants descendants 

(1.7) 

Le gradient vertical des flux de masse dans les courants ascendants et descendants, est 

déterminé en fonction des taux d'entrainement d'air environnant (E), et de divergence d'air du nuage 

vers l'extérieur (D): 

De plus pour le transport de certains traceurs, tels que l'eau, il faut ajouter à ces deux équations 

un terme correspondant aux changements de phases lors des entrainements d'air extérieur ou de 

divergence d'air du nuage (Tiedtke (1989]). 
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Les valeurs de E et D sont estimées pour les 2 types de convections pris en compte (profonde 

et peu profonde). Le schéma de Tiedtke paramétrise en fait 2 types d'entraînement et de divergence 

d'air: l'un par échange turbulent au travers des parois du nuage, et l'autre engendré par les mouvements 

de convergence et de divergence à grande échelle. Les valeurs de E et D liées aux échanges turbulents 

sont inversement proportionnelles au diamètre des nuages (Simpson [19711). En effet plus le nuage est 

grand et plus la colonne ascensionnelle est isolée de l'air extérieur. Le schéma de Tiedtke [1989] prend 

en compte deux valeurs caractéristiques pour la convection profonde (E=D=1. 10-4 m-1) et peu profonde 

(E=D=3. 10-4 m-1 ). L'entraînement d'air extérieur, dans les basses couches du nuages, associé aux 

mouvements à grande échelle est défini proportionnellement aux apports d'humidité sous la base du 

nuage (Tiedtke [19891). 

Subside ces t 
t 
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Figure 1.12: Représentation schématique du transport vertical dans les cumulus convectifs. 

La figure 1.13 représentent les moyennes zonales des flux de masse calculées à partir du 

schéma de Tiedtke pour les mois de janvier et juillet 1990. Le transport vertical est intense dans les 

basses couches de moyennes latitudes, mais il est limité aux deux premières couches du modèle, entre 

le sol et 800 hPa. Le transport vers la haute troposphère se fait aux basses latitudes, en particulier dans 

l'hémisphère d'été. D'après les distributions moyennes des flux de masse verticaux (figure 1.13) il 

apparaît que les flux mis en jeu dans les cellules convectives sont nettement plus intenses que les flux 

verticaux dus au transport vertical à grande échelle (figure 1.1 ). 
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Figure L 14: Moyennes zonales des flux de masse d'air, en janvier 1990, engendrées par la 
convection profonde (A), et peu profonde (B). Les calculs sont faits en résolution horizontale 
7.5°x7.5°. 
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1.3.2.3. Test de sensibilité sur la répartition des convections profondes et peu profondes 

Le déclenchement d'une convection profonde, ou d'une convection peu profonde, est 

déterminé par le bilan d'humidité dans les basses couches atmosphériques. Dans la version standard du 

modèle de transport, on déclenche une convection profonde dès que la convergence d'humidité sous 

la base du nuage est supérieure à zéro. La contribution de chacune des deux convections, obtenue 

dans ce cas, est représentée sur la figure 1.14. Les moyennes zonales des flux de masse montrent que 

la convection peu profonde reste confinée à la basse troposphère, en dessous de 700 hPa. Par contre 

la convection profonde est efficace jusqu'aux niveaux 300 hPa, en particulier dans les tropiques. 

Cependant le critère de différenciation entre convection profonde, et convection peu profonde est 

relativement arbitraire. C'est pourquoi, j'ai utilisé différents critères, afin de vérifier l'influence de ce 

paramètre sur le calcul des flux de masse verticaux. Quatre critères de déclenchement d'une convection 

profonde ont été étudiés: 

Critères: 1/ convergence d'humidité > 0 

2/ convergence d'humidité> 25 mg.m-2.s-l 

3/ convergence d'humidité> 50 mg.m-2.s-l 

4/ convergence d'humidité > évaporation de surface 

Les contributions des deux types de convection sont totalement différentes suivant le critère 

choisi (figure 1.15). La répartition des flux de masse est proche de celle décrite par Tiedtke [1990], pour la 

même période, lorqu'on utilise le critère 3 (50 mg.m-2.s-1). Dans ce cas, les convections peu profondes 

transportent plus efficacement l'air des basses couches atmosphériques, que les convections 

profondes. Pour ces dernières le maximum de flux net se situe environ au niveau 700 hPa, alors que 

dans les convections peu profondes le maximum se situe plus bas, vers le niveau 950 hPa. Dans la 

version standard du modèle (critère 1 ), la convection profonde est plus intense que la convection peu 

profonde, y compris dans la basse troposphère. 

Toutefois la figure 1.16 montre que le profil vertical moyen des flux de masse verticaux 

engendrés par la somme des 2 types de convection est très peu sensible au choix du critère. Les 

nuages convectifs entraînent de l'air extérieur depuis le sol jusqu'au niveau 900 hPa (maximum du flux 

net), alors qu'au-dessus de ce niveau ils dégagent de l'air vers le milieu environnant. On a comparé cette 

figure à celle publiée par Tiedtke [1990], qui montre le profil vertical moyen sur 10 jours (du 15/1/90 au 

25/1/90), des flux de masse calculés par le modèle de prévision du CEPPMT. Il est important de noter 

qu'en reconstruisant le transport convectif à partir du schéma de Tiedtke et des analyses à 12 heures du 

CEPMMT, on ne peut s'attendre à obtenir les mêmes résultats qu'en utilisant le schéma le Tiedtke en 

mode "on-line" dans le modèle du CEPMMT. En particulier il s'avère que l'intensité moyenne du 

transport convectif reconstruit à partir des analyses du CEPMMT, est plus faible que celle indiquée par 

40 1. Modèle de Transport 



Seuil convection profonde - 0 mg.m-2.s-1 

800 

i:e !9 ' 
::S 600 • . 

~ '!" 
] 400 e 

.::: = C: 
• 5! 

i .... 

.::: = C: 

.5! 

il .... 

200 ---o- Profonde 

· · - -• · · - Peu profonde 
o..,._-~~-~-....---i---.--~-~~--+--....-~---.--~--+

o 5 10 15 

Seuil convection profonde - 25 mg.m-2.s-1 

-· BOO 

600 .. 
400 ~ 

• 
200 ---=::,,-Profonde 

- - · · • · - - · Peu pn:>fonde 

5 10 15 

Seuil convection profonde - 50 mg.m-2.s-1 

.----
BOO _ ... .... . 

600 
~-

400 
... . 

200 ---c:--,.Profonde 

.. - -• . . . Peu prufundt:." ~ 
0 

0 5 10 15 

Seuil convection profonde > Evaporation 

BOO -·· ... . --• 

600 

400 

200 -<>- Profonde 

· · - -• · · - Pt~u profonde 
O-'T'--~~-~-~-1--~-~-~~-"'"T'"-~-~~-~-+-

O 5 10 15 
Flux de !\,fasse (g/m2.s) 

Figure 1.15: Profils verticaux moyens (15-25 janvier 1990) des flux de masse d'air par la convection 
profonde (trait plein) et la convection peu profonde (trait pointillé), calculés avec le modèle à basse 
résolution (7.5°x7.5°). La différenciation entre les deux types de convection est faite en fonction 
de la convergence d'humidité dans les basses couches atmosphériques. La convection profonde 
est déclenchée lors~ue la convergence d'humidité sous la base du nuage est supérieure à 0 (A), 25 
(B) ou 50 mg.m·2.s· (C), ou lorsqu'elle est supérieure à l'évaporation de surface (D). 

Tiedtke [1990] (figure 1.17). Le maximum de flux net vertical, localisé vers 900 hPa, est environ 20% plus 

faible que celui calculé par Tiedtke [1990]. Cependant la comparaison est quelque peu biaisée puisque 

Tiedtke [1990] dispose d'une résolution verticale plus fine dans la basse troposphère, et le maximum 

qu'il calcule est donc moins lissé que celui obtenu dans cette étude. Par contre le profil obtenu avec le 

TM2Z est plus proche de celui calculé par Prather et al.[1987], à partir des convections moyennes 

mensuelles du modèle de circulation générale du GISS. La principale différence avec les profils, de 
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Prather et al.[1987] et Tiedtke [1989], se situe dans la haute troposphère (vers 7 km), puisque les flux de 

masse qu'on obtient sont inférieurs d'environ 50%. Il est à noter que la convection utilisée par Prather et 

al.[1987], est la même que celle utilisée dans la version TM1 du modèle de transport développé par 

M.Heimann. Cependant Heimann et Keeling [1989a] réduisait l'intensité de la convection verticale d'un 

facteur 2 afin d'avoir un meilleur accord avec les profils verticaux de C02. Dans le cadre d'une étude de 

sensibilité je comparerai dans le chapitre 2 l'effet sur les concentrations du Radon-222, d'une 

multiplication par un facteur 0.5, ou un facteur deux, de l'intensité de la convection verticale. 
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Figure L16: Influence du critère de sélection entre convections profondes et peu profondes sur le 
profil vertical moyen des flux de masse (15/25 janvier 1990). Les valeurs de seuil indiquées en 
légende correspondent aux valeurs de convergence d'humidité à partir desquelles on déclenche 
une convection profonde. 

0 
---TM2Z 
--------- Tiedtke (89) 

200 -- Prather (87) 

--• a. 
400 .s:; --

C 
0 
ïii 600 Ill 
Il) ... 
a. 

800 

. --. - . : : _. ~-
1000 

0 2 . 4 6 8 10 12 14 16 

Flux de Masse (g/m2.s) 

figure 1,17: Comparaison des profil verticaux moyens de flux de masse, calculés par le TM2Z (trait 
épais noir), par le modèle du CEPPMT en utilisant le schéma de Tiedtke [1989) (trait en pointillés), 
et par le modèle du GISS (trait continu fin) d'après Prather et al.[1987). 
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1.4. UTILISATION DU MODELE DE TRANSPORT 

1.4.1. UTILISATION EN MODE DIRECT 

Le mode direct à pour but de déterminer les concentrations d'un composant atmosphérique en 

un endroit et un temps donné, à partir d'une définition préalable des sources et puits du traceur 

considéré. Il est donc indispensable de connaître l'ensemble des processus pouvant modifier les 

concentrations du traceur, aussi bien au niveau du sol que dans l'atmosphère. Ces processus peuvent 

être dynamiques, et sont alors pris en compte par les schémas numériques utilisés pour représenter 

l'advection à grande échelle, la convection dans les nuages, et la diffusion verticale. Il peut aussi s'agir de 

processus physiques (décroissance radioactive, échange d'un gaz à l'interface entre l'atmosphère et le 

sol, ou l'océan), chimiques (réactions photochimiques), ou biologiques (respiration des organismes 

vivants). A partir de l'ensemble de ces informations, on résout l'équation de continuité, afin de 

déterminer en chaque point de l'atmosphère, l'évolution des concentrations du traceur dans le temps. 

Dans le cadre de cette thèse, j'ai été amené à utiliser le modèle de transport pour calculer les 

concentrations atmosphériques de deux gaz: le Radon-222 (chapitre Il), et le CO2 (chapitres IV et V). 

1.4.2. UTILISATION EN MODE INVERSE 

1.4.2.1. Méthode de calcul des rétro-trajectoires 

Une autre manière d'exploiter l'information météorologique dérivée des analyses du CEPMMT, 

consiste à visualiser l'origine d'une masse d'air en un endroit et un instant donnés. On définit alors ce 

que l'on appelle des rétro-trajectoires. Le but d'une rétro-trajectoire, n'est pas de déterminer le trajet 

exact d'une masse d'air, mais plutôt de définir si cette masse d'air est d'origine locale, continentale ou 

océanique. L'utilisation des rétro-trajectoires s'avère particulièrement utile pour interpréter soit des 

mesures ponctuelles d'espèces chimiques, soit des variations synoptiques d'un traceur atmosphérique 

mesuré en continu (Merrill et al.[19891). Elles peuvent également être utilisées comme critère de 

sélection pour éliminer les influences continentales locales sur les mesures de CO2 dans des stations 

proches des continents telles que Cape Grim (41 °s 145°E) et Baring Head (41 °s 175°E) (Enting et 

al.[19931). A l'échelle saisonnière, les rétro-trajectoires peuvent aussi indiquer une évolution des 

situations météorologiques prédominantes, et donc un déplacement des zones sources qui influent les 

concentrations de traceur mesurées en un site (Harris et al.[1990), Miller et al.[1993)). 

Plusieurs méthodes sont utilisées pour calculer les rétro-trajectoires. On peut en particulier citer 

les méthodes isentropiques (Merrill et al.[19891), adiabatiques (Harris et al.[1990)), et isosigma 

1. Modèle de Transport 43 



(Haagenson et al.[19871). L'une des plus couramment utilisée est probablement la méthode 

isentropique (Merrill et al.[19891). Cette méthode consiste à faire l'hypothèse d'un transport vertical 

adiabatique, c'est à dire qu'une particule d'air se trouvant sur une surface isentropique (température 

potentielle constante}, se déplace en restant sur cette surface. Les vents suivant U et V, qui sont 

généralement donnés pour des niveaux isobariques, sont interpolés à différents niveaux isentropiques. 

Le transport atmosphérique 3D se réduit alors à un calcul 2D, puisque le transport vertical est déterminé 

par la forme des surfaces isentropiques (Kuo et al.[1985), Merrill et al.[1985),(19861). 

Toutes les méthodes de rétro-trajectoires définies ci-dessus, considèrent une particule d'air 

infinitésimale. Cependant cette notion de particule d'air est purement théorique, dans la mesure où une 

masse d'air donnée, résulte d'un mélange de masses d'air d'origines différentes. Ce brassage des 

masses d'air s'effectue bien entendu tout au long du trajet. La méthode de calcul de rétro-trajectoires 

développée dans cette thèse, consiste à émettre de manière homogène un traceur dans une boîte 

donnée du modèle, à l'instant to- A partir de ce point initial, le traceur est transporté dans l'atmosphère 

suivant les valeurs inversées des flux de masse selon U, V et W. Contrairement aux rétro-trajectoires 

classiques, qui ~ilisent les vecteurs vitesses, les calculs sont ici effectués à partir des flux de masse. Du 

fait de la diffusion numérique du traceur lors de son transport, on voit rapidement se développer un 

panache de concentration Comme l'écoulement du temps et les directions des flux du modèle sont 

inversés, ce panache simule le(s) chemin(s) par le(s)quel(s) l'air va transiter avant d'arriver à la boîte 

d'initialisation de la rétro-trajectoire, au temps ta. Alors que les méthodes classiques ne représentent 

qu'une trajectoire possible d'une parcelle d'air donnée, cette méthode permet d'explorer plusieurs 

trajectoires possibles, et la probabilité de chacune d'entre elles. Par contre le transport vertical à 

sous-échelle est négligé, comme c'est également le cas dans les méthodes classiques de 

rétro-trajectoires. 

1.4.2.2. Exemples 

La figure 1.18 montre deux exemples de rétro-trajectoires calculées à partir du modèle TM2Z, au 

dessus de l'Amérique du Sud. Les panaches sont déterminés en accumulant, à chaque pas de temps, 

les concentrations de traceur dans la couche considérée. On voit sur cette figure que le panache peut 

rester très compact au cours du temps (figure 1.18A}, mais il peut également se subdiviser en plusieurs 

branches bien distinctes (figure I.18B}. Dans ce deuxième exemple, il est possible d'estimer le degré de 

continentalité de la masse d'air, ce qui n'est pas réalisable avec les rétro-trajectoires classiquement 

utilisées. 

Afin de pouvoir comparer les rétro-trajectoires calculées à partir du TM2Z, avec d'autres types de 

rétro-trajectoires, il est nécessaire d'estimer une trajectoire moyenne, représentative du panache de 
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concentration. Il est clair que dans des cas analogues à celui représenté sur la figure 1.18A, cette 

transcription est relativement aisée et réaliste. Par contre dans le cas ou le panache diffuse énormément, 

ou se subdivise en plusieurs branches, la détermination d'une trajectoire unique et représentative du 

panache perd de son sens. Deux méthodes ont été utilisées pour calculer les trajectoires à partir du 

panache. La position de la parcelle d'air est déterminée soit par le maximum de concentration (traitblanc 

pointillé sur la figure 1.18}, soit par le centre de gravité du panache de traceur (traitblanc continu sur la 

figure 1.18}. Ces deux termes sont calculés en trois dimensions, afin de tenir compte du transport vertical. 

Sur les figures 1.1 BA et 1.18B, les trajectoires déterminées par le maximum et le centre de gravité sont 

superposées aux panaches de traceur. En règle générale, l'hypothèse du centre de gravité conduit à 

des transports moins rapides. Cependant il est difficile de conclure si l'une ou l'autre des méthodes est 

préférable, puisque leurs avantages respectifs sont fortement dépendants du cas étudié. Les deux 

types de trajectoires sont en fait complémentaires, mais elles ne peuvent pas à elles seules retranscrire 

toute l'information donnée par les panaches de rétro-diffusion. 

Les premières comparaisons des rétrotrajectoires calculées d'après le TM2Z, et d'autres types 

rétro-trajectoires ont été effectuées sur le trajet de la campagne aéroportée TROPOZ 11, ainsi que pour la 

station de mesure de Mace-Head en Irlande. Ces comparaisons préliminaires indiquent que les résultats 

sont tout à fait comparables, et une étude plus détaillée avec une méthode sophistiquée de 

rétro-trajectoires sera réalisée dans les mois à venir. 
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Figure L18: Exemples de rétro-trajectoires, calculées avec le modèle TM2Z, au dessus de 
l'Amérique du sud, en janvier 1991. 
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1.5. CONCLUSIONS 

Par rapport à la version du modèle (TM1) utilisée par de Heimann et Keeling [1989], un nouveau 

schéma de convection verticale dans les cumulus a été ajouté par M.Heimann. Durant ma thèse j'ai 

également modifié le modèle de transport en y apportant deux potentialités supplémentaires. 

La première a consisté à inclure dans le modèle global (7.5°x7.5°}, un modèle à haute résolution 

horizontale (2.5°x2.5°}. Le test du transport d'un pic de traceur permet de se rendre compte du gain 

apporté par la haute résolution, pour la conservation des forts gradients de concentration. La motivation 

pour le développement du modèle imbriqué à haute résolution, réside dans notre volonté d'étudier les 

variations à court terme du Radon-222 et du CO2. Les applications de cette version du modèle (TM2Z} 

sont présentées dans les chapitres consacrés à ces variations (Chapitres 2 et 5). 

La seconde potentialité, concerne le développement d'une nouvelle procédure de calcul des 

rétro-trajectoires. Cette méthode, qui consiste à inverser les flux à grande échelle calculés à partir des 

analyses du CEPMMT, permet de rendre compte de l'intensité du mélange des masses d'air de 

différentes origines au cours du transport advectif. Les premières comparaisons avec des 

rétro-trajectoires calculées suivant une méthodologie plus sophistiquée sont encourageantes. Les 

rétro-trajectoires calculées à partir du modèle de transport seront utilisées dans les chapitres suivants, 

pour l'étude du transport atmosphérique du Radon-222 et du CO2. 

Enfin, j'ai utilisé le schéma de convection de Tiedtke [1989], récemment implanté par M.Heimann 

dans le modèle de transport (version TM2 - résolution 10°x7.8°). La reconstruction du transport vertical à 

sous-échelle dans le modèle à haute (2.5°} et basse (7.5°} résolutions, à partir du schéma de Tiedtke et 

des analyses du CEPMMT, donne des résultats comparables à ceux obtenus dans les modèle du GISS 

et du CEPMMT. Par rapport à ces deux modèles, les flux de masse verticaux sont inférieurs de 20% dans 

la basse troposphère, et de 50% dans la haute troposphère. Pour aller plus en avant dans les 

conclusions, il est désormais indispensable de valider ce transport vertical avec des mesures en altitude 

de différents traceurs atmosphériques. En fonction de la comparaison des concentrations de traceur 

avec les résultats des simulations, il sera possible de déterminer si un ajustement des flux de masse 

verticaux est nécessaire. Le Radon-222 peut en particulier être utilisé pour tester la convection 

au-dessus des continents. Une première validation, basée sur les mesures aéroportées de Radon-222 

effectuées lors de la campagne Tropez 11, ainsi que sur les mesures au sol dans les îles subantarctiques 

françaises, est détaillée dans le chapitre 2. Par ailleurs nous avons participé à la première 

intercomparaison du programme IPCC'94, destinée à comparer les schémas de transport verticaux à 

sous-échelle dans les nuages, et dans la couche limite. Les résultats préliminaires de cette 

intercomparaison sont décrits en annexe 2. 
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Chapitre 2 

VALIDATION DU MODELE DE TRANSPORT 

A L'AIDE DES MESURES DE RADON-222 

11.1. INTERETS DU RADON-222 

Le Radon-222 (222Rn) est un gaz noble radioactif, descendant de l'uranium-238 (figure 11.1). Il 

est produit par la décroissance radioactive du Radium-226 présent dans les sols à des teneurs comprises 

entre 0.2 et 4 pCi.g-1 de sol (Tanner [1980), Myrick et al.[1983), Nazaroff [19921). Le Radon est émis 

dans l'atmosphère via des processus de diffusion dans le sol, ou par la transpiration des plantes. La 

source de 222Rn au dessus des continents, varie entre O atomes.cm-2 .s-1 pour les sols inondés ou 

englacés, à une dizaine d'atomes.cm-2.s-1 pour les sols riches en uranium. Les principales causes de 

variations du flux sont la nature et l'humidité du sol, la couverture végétale, la pression atmosphérique. 

Le flux de 222Rn dépend en particulier de la teneur en 226Ra et de l'émission gamma des sols (Schery et 

al.[19891). Cependant plusieurs estimations permettent de conclure à une moyenne globale comprise 

entre 0.9 et 1.3 atomes.cm-2.s-1 (Lambert et al.[1982), Dôrr [19841). La source océanique de 222Rn, à 

partir du Radium-226 dissous, est de 100 à 1000 fois plus faible que la source continentale (Broecker et 

al.[1971 ], Hoang et Servant [1973), Wilkening et al.[1975), Heimann et al.[19901). Dans l'atmosphère le 

222Rn est chimiquement inerte, très peu soluble dans l'eau, et est donc détruit uniquement par 

décroissance radioactive, avec une période de: 

T = 3.82 jours => t = _.I_ = 5.51 jours 
ln(2} 

À.= 2.1 E-6s-1 

En raison de la distribution de ses sources et puits, et de sa courte durée de vie, les 

concentrations atmosphériques du 222Rn présentent de forts contrastes entre les masses d'air ayant 

une origine continentale récente, et les masses d'air "non continentales", que l'on trouve au dessus des 

océans, ou en altitude. Ai_nsi au niveau des surfaces continentales on mesure des concentrations 

généralement supérieures à 100 pCi.m-3, alors que sur les océans éloignés des continents 

(Hémisphère Sud} les concentrations sont de l'ordre de 1 pCi.m-3 (Lambert et al.[19821). 
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Figure 11,l: Chaînes de décroissance radioactive du Radon-222 (en haut) et du Radon-220 (en 
bas). 

Du fait de ses caractéristiques, et de sa mesure relativement aisée, le 222Rn est considéré 

comme un excellent traceur permettant d'étudier les processus de transport qui se produisent à l'échelle 

synoptique, c'est à dire quelques heures à quelques jours (Polian et al.[1986], Kritz et al.[19901). 

Comme de plus les propriétés de ce gaz sont relativement simples à simuler, le 222Rn est couramment 

utilisé pour valider ou comparer des modèles de transport atmosphérique (Brest et Chatfield [1989], 

Balkanski et Jacob [1990], Feichter et Crutzen [1990], Heimann et al.[1990a], Jacob et Prather [1990], 

Heimann et Feichter [1990b], Balkanski et al.[19921). 

Dans toutes les simulations effectuées dans cette étude, j'ai considéré une source uniforme de 

1 atome.cm-2.s-1 sur tous les continents, à l'exception du Groênland et de l'Antarctique, où je 

considère un flux nul du fait de la couverture de glace. Les mesures de 222Rn effectuées sur 

l'Antarctique mettent en évidence que la source de ce continent est négligeable, y compris dans les 

vallées sèches (Pereira [19901). L'incertitude sur la valeur du flux moyen est de l'ordre de 30%. Le fait de 
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négliger la variabilité du flux de 222Rn a une influence pour les sites localisés près des sources 

(continents), mais du fait du mélange des masses d'air par la circulation atmosphérique, les sites éloignés 

sont plutôt influencés par la valeur moyenne du 222Rn à l'échelle régionale. Par ailleurs je néglige la 

source océanique de 222Rn, car celle-ci est au moins 100 fois plus faible que la source continentale. 

Cependant dans les régions océaniques éloignées de tout continent, comme par exemple les îles 

subantarctiques, la source océanique peut s'avérer non négligeable (Heimann et al.[1990]). Une étude 

de sensibilité est présentée dans ce chapitre, afin de quantifier l'influence d'une source océanique 

constante (0.005 atome.cm·2.s·1) pour les stations subantarctiques. 

La fraction continentale des boîtes du modèle est déterminée d'après une base de données de 

résolution 0.7° de longitude par 0.35° de latitude (512x512 points). A partir de ce fichier j'ai déterminé, 

sur les grille du modèle (7.5°x7.5° et 2.5°x2.5°), les fractions continentales ainsi que les barycentres des 

terres émergées selon la longitude et la latitude. Ceci permet d'affiner la source de 222Rn en prenant en 

compte la localisation des continents à l'intérieur de chaque boîte. A chaque pas de temps, on émet 

dans les mailles du modèle une quantité de radon correspondant au taux de 1 atome.cm·2.s·1, et on 

réactualise non ~eulement la concentration moyenne de 222Rn, mais aussi les pentes horizontales et 

verticale des concentrations en fonction de la localisation de la source. L'utilisation des pentes dans le 

schéma d'advection (Russel et Lerner [1981 ]), permet de déterminer les gradients de concentration à 

l'intérieur d'une maille. Jacob et Prather [1990] ont montré que la prise en compte ·des pentes améliore 

les simulations pour les sites proches des côtes. Pour chaque expérience, deux types de simulations 

sont réalisées: l'une avec une résolution horizontale de 7.5°x7.5°, l'autre avec une résolution horizontale 

de 2.5°x2.5°. Le premier mois de simulation, est considéré comme une phase d'initialisation, destinée à 

établir les gradients de concentration. Les concentrations aux stations de mesures sont calculées, en 

tenant compte des gradients horizontaux et verticaux à l'intérieur de chaque boîte. 

Dans cette étude consacrée à la simulation du transport à l'échelle synoptique par le TM2Z, j'ai 

utilisé différentes séries de mesures du 222Rn. Ce chapitre présente dans un premier temps les résultats 

obtenus sur la distribution verticale du 222Rn dans la troposphère libre. Je compare les résultats du 

modèle à des profils verticaux moyens observés; ainsi qu'à des mesures faites en 1991 sur la Côte 

Ouest des Etats-Unis, et durant la campagne aéroportée TROPOZ Il. Dans la seconde partie du chapitre, 

je compare les concentrations simulées par le modèle, aux mesures faites en 1990 dans les îles 

subantarctiques de Amsterdam, Kerguelen, Crozet, et Macquarie. Dans l'interprétation de cette étude, 

je considère les problèmes liés aux métrologies différentes mises en jeu dans les stations, et je présente 

les résultats de plusieurs tests de sensibilité concernant la simulation du transport du 222Rn. 
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11.2. DISTRIBUTION VERTICALE DU RADON-222 

Les mesures en altitude de 222Rn sont relativement rares, du fait des difficultés expérimentales. 

Elles représentent pourtant une information extrêmement utile pour comprendre et valider le transport 

vertical des masses d'air au dessus des continents (Liu et al.[1984], Brost et Chatfield [1989], Balkanski 

et al.[19921). La majorité des mesures en altitude ont été obtenues aux moyennes latitudes de 

l'hémisphère Nord, en particulier au dessus des Etats-Unis (Wilkening [1970], Moore et al.[1973], Liu et 

al.[1984], Kritz et al.[19901). Par ailleurs quelques campagnes aéroportées ont permis d'effectuer des 

profils méridiens ou latitudinaux dans la troposphère, permettant ainsi d'avoir une couverture plus 

globale de la distribution verticale du 222Rn. 

A partir des mesures disponibles, deux types de validation du modèle de transport sont 

envisageables. Il est possible de regrouper un ensemble de mesures, par saison, ou par zone 

géographique, afin de déterminer les caractéristiques moyennes de la distribution verticale du 222Rn. 

On réalise dans ce cas une comparaison climatologique, entre les caractéristiques moyennes des 

mesures et des simulations. Cependant nous avons vu dans le premier chapitre que le modèle utilisé 

dans cette étude est basé, non pas sur une climatologie du transport atmosphérique, mais sur les 

champs météorologiques observés. Il doit donc être possible, et c'est d'ailleurs l'un des buts de ce type 

de modèle, de reproduire les variations synoptiques des concentrations dans la troposphère. Il est de ce 

fait important de valider le modèle dans ce sens, en comparant les mesures prises individuellement, aux 

prédictions du modèle pour le même site et à la même date. Cette validation météorologique du modèle 

sera discutée, sur la base de deux exemples, dans le paragraphe 11.2.2. 

11,2,1. REPARTITION MOYENNE DU RADON-222 DANS LA TROPOSPHERE 

En règle générale les profils verticaux, mesurés au dessus des continents, indiquent une 

diminution des concentrations de 222Rn avec l'altitude. La diminution de 222Rn avec l'altitude est moins 

marquée en période estivale, lorsque la convection verticale est forte. Le modèle de transport reproduit 

ces principales caractéristiques de la distribution verticale du 222Rn, observée au dessus des 

continents. Il est important de noter que le faible nombre de mesures disponibles ne permet pas une 

validation fine du modèle de transport. La figure 11.2 compare une compilation de profils mesurés entre 

1950 et 1973 (Liu et al.[19841), avec les profils moyens mensuels calculés par le modèle en janvier et 

juillet 1990 pour 2 sites au-dessus des Etats-Unis, correspondant à l'Alaska et au Nouveau Mexique 

(Socorro). Les deux profils mesurés correspondent à la moyenne de 23 profils en été, et seulement 7 

profils en hiver. En raison du faible nombre de mesures hivernales, la déviation standard n'a pas été 

calculée pour cette saison (Liu et al.[19841). Le modèle surestime la concentration hivernale de 

Radon-222, au dessus de 6 km, mais les moyennes observées ne sont alors basées que sur 3 mesures 
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individuelles. On peut donc difficilement considérer ce profil comme représentatif du profil vertical 

moyen au dessus des Etats-Unis. La comparaison est probablement plus significative en été, grâce au 

nombre plus important de mesures. On constate que le modèle reproduit bien le profil estival (figure 11.2). 

Les teneurs trop faibles simulées au niveau du sol s'expliquent probablement par la mauvaise résolution 

verticale du modèle dans les basses couches. A noter enfin que l'amplitude saisonnière de la variation 

du profil vertical, est relativement bien simulée par le modèle. 

Quelques profils verticaux de 222Rn ont également été réalisés en milieu océanique. Ainsi une 

série d'une quinzaine de profils a été effectuée par hélicoptère au dessus de l'île de Kerguelen 

(70°E/47°S), entre le sol et 4 km d'altitude, durant les étés (janvier/ février/ mars) 1968 à 1975 (Polian 

[1984], Polian et al.[1986]). Ces profils témoignent d'une grande variabilité des teneurs de Radon-222 

dans la basse troposphère, mais un maximum de concentration est observé, dans environ la moitié des 

cas, au dessus de 1 km (Polian et al.[1986]). Les profils moyens verticaux simulés par le modèle, 

indiquent également la présence d'un maximum de concentration entre 4 et 8 km d'altitude (figure 11.3). 

La figure 11.3 montre en particulier que la variabilité, et le gradient vertical, entre O et 4 km, simulés à 

Kerguelen en été 1990 sont comparables aux mesures. Il serait évidemment très intéressant d'avoir des 

mesures: d'une part à plus haute altitude afin de savoir si le maximum de concentration se situe bien, en 

moyenne, vers 6 km; d'autre part en période hivernale afin de savoir si la variabilité saisonnière est 

correctement simulée par le modèle. 
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Fjgure 11,2: Profils verticaux de Radon-222 au dessus des Etats-Unis. Les mesures (carrés blancs) 
correspondent à la moyenne des profils compilés par Liu et al.(1984]. Les profils ont été mesurés 
dans différents sites des Etats-Unis (Nouveau Mexique, Nebraska, Arizona, Illinois, Ohio, et 
Alaska en hiver), et d'Europe de l'Est (Russie, Ukraine). Les surfaces blanches ou grisées 
correspondent à ± 1 écart-type autour des moyennes mensuelles calculées par le modèle pour les 
mois de janvier (HIVER) et juillet (ETE) 1990, dans deux sites des Etats-Unis: Alaska [65°N 148°W] 
(en grisé), et Socorro [34°N 107°W] (en blanc). 
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Figure 11.3: Profils verticaux de 222Rn, mesurés et simulés par le modèle TM2Z à Kerguelen (50°S 
70°E). Une quinzaine de profils ont été mesurés en été (janvier/février/mars) de 1968 à 1975 
(Polian [1984]). Les valeurs moyennes mesurées sont représentés par un carré blanc, et la 
variabilité (±1 déviation standard) par un trait noir. Les valeurs moyennes simulées par le modèle 
TM2Z en été 1990 (janvier/février/mars), et en hiver 1990 (juillet), sont représentées 
respectivement par des points blancs et noirs. 

Les profils verticaux observés et simulés au dessus de Kerguelen semblent démontrer que le 

transfert de radon depuis l'Afrique du Sud est plus efficace dans la moyenne troposphère, après une 

injection du radon en altitude par convection verticale au dessus de l'Afrique du Sud. Balkanski et 

al.[1990], en utilisant le modèle de transport du GISS, concluent également à un transport plus important 

entre 3 km et la tropopause, que dans la couche limite. Lambert et al.[1990] suggèrent aussi que le 

transport depuis les moyennes latitudes vers l'Antarctique, est plus efficace dans la haute troposphère. 

La figure 11.4 représente les concentrations moyennes mensuelles simulées par le modèle, en faisant 

l'hypothèse que le radon est définitivement perdu, dès qu'il passe au dessus de la 1ère, 2ème, ou 3ème 

couche du modèle. Ainsi à Amsterdam il ne reste que 20 à 40% du signal si on supprime le radon au delà 

du troisième niveau, soit environ 2.5 km. Pour la même hypothèse, il reste à Crozet environ 40% du 

signal, et à Cape-Point (Afrique du Sud) 90%. Ce dernier site est en effet situé à proximité des sources 

continentales de radon. Ceci implique donc une alimentation des îles subantarctiques par une 

convection au dessus de !'Océan, à partir de la moyenne troposphère chargée en Radon-222. 
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figure H.4: Pourcentages des concentrations moyennes mensuelles de Radon-222 obtenus en 
faisant l'hypothèse que les concentrations de Radon-222 sont systématiquement mises à zéro au 
dessus de la couche 1 (noir), 2 (blanc) ou 3 (gris) du modèle. Les résultats sont représentés pour 
les stations de Cape-Point, Crozet, et Amsterdam. 
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11,2.2, VARIATIONS SYNOPTIQUES PU RAPON-222 DANS LA TROPOSPHERE 

11.2.2.1. Profils verticaux sur la Côte Ouest des Etats-Unis (mai 1991) 

Une étude préliminaire a permis de comparer les prédictions du modèle TM2Z, avec deux profils 

verticaux mesurés en mai 1991, par Kritz et al.(communication personnelle), à deux semaines d'intervalle 

(20 et 28 mai), au large de la côte Ouest des Etats-Unis (47°N 127°W). Contrairement aux profils moyens 

détaillés précédemment, cette comparaison s'attache à valider la capacité du modèle à reproduire un 

profil vertical de 222Rn correspondant à une situation météorologique bien définie. 

Les concentrations de 222Rn mesurées, entre o et 8 km d'altitude, indiquent le 20 mai un pic de 

222Rn (12.5 pCi.m-3) entre 2 et 5 km d'altitude; et le 28 mai une augmentation régulière des 

concentrations avec l'altitude (figure 11.5). Les résultats de la simulation indiquent également la présence 

d'une légère augmentation de 222Rn vers 3 km le 20 mai, mais avec une amplitude nettement plus faible 

que dans les mesures. Par contre le modèle représente relativement bien l'augmentation des 

concentrations avec l'altitude, mesurée le 28 mai. 

Pour interpréter ces deux situations différentes, j'ai représenté sur la figure 11.6 les coupes 

horizontales de Radon-222 à 1, 4 et 8 km d'altitude. A basse altitude le modèle simule des 

concentrations élevées (>50 pCi.m-3) au dessus des continents. On observe, pour les deux situations, 

des panaches de Radon-222 (>10 pCi.m-3) qui se détachent de la Côte Ouest américaine, pour se 

diriger vers l'Océan Pacifique. Ces panaches, qui sont dus à la présence d'un anticyclone sur le 

Pacifique, sont limités aux basses latitudes (au sud de 40°N). Ce type de situation a été décrit par 

Balkanski et al.[1992], qui ont montré en particulier les apports de Radon-222 depuis le continent 

américain, vers les îles du Pacifique telles que Mauna-Loa et Oahu. Dans le cas du 20 mai, la distribution 

du Radon-222, à 4 km d'altitude, est très proche de celle simulée à 1 km; alors que le 28 mai les gradients 

de concentration entre l'Amérique du Nord et le Pacifique sont fortement atténués. Enfin, au dessus du 

Pacifique Nord, les concentrations à 8 km d'altitude sont généralement supérieures à celles de la basse 

troposphère. En effet, au nord de 20°N, les concentrations sont quasiment partout supérieures à 

5 pCi.m·3. Le 28 mai on distingue un panache de Radon-222, venant de l'Ouest, qui explique les fortes 

concentrations mesurées ce jour là, vers 8 km d'altitude. 
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figure H,5: Comparaison de profils verticaux mesurés (Kritz - communication personnelle) et 
simulés par le modèle à haute résolution horizontale (2.5°x2.5°). Les données ont été obtenues en 
mai 1991 sur la côte Ouest des Etats-Unis (47°N 127°W). (NB: heure locale= TU-9). 
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Figure 11.6: Coupes horizontales de Radon-222 (pCi.m-3), simulées par le modèle TM2Z, à 1km (en 
haut), 4km (au milieu) et 8 km (en bas) d'altitude, les 20 (à gauche) et 28 (à droite) mai 1991 . Le 
point noir localise le site où ont été mesurés les profils verticaux (47°N 127°W). 
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Figure 11,7: Coupes verticales Est/Ouest, à la latitude de 47° Nord, des concentrations de 
Radon-222, exprimées en pCi.m·3, et simulées par le TM2Z les 20 (en haut) et 28 (en bas) mai 
1991. 
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Il s'agit en fait d'une situation typique de la période estivale dans cette région, et qui correspond 

à une forte convection au dessus de l'Asie, suivie d'un rapide transfert vers l'Est en haute troposphère, 

dans les courants jets (Merrill [1990], Kritz et al.[1990], Balkanski et al.[1992]). Les mesures effectuées 

par Kritz et al.[1990], avaient déjà mis en évidence de fortes teneurs en Radon-222 dans la haute 

troposphère au dessus du Pacifique Nord. L'utilisation de rétro-trajectoires confirmait le processus décrit 

ci-dessus, qui reçut le nom de "China Clipper". Sur la figure 11.7, où sont représentées les coupes 

Est/Ouest, à 47°N, on constate que le 28 mai, au dessus de la Côte Ouest américaine, on est à la fois 

influencé par une convection directe depuis les Etats-Unis, et par une masse d'air originaire de l'Est 

(Asie). Au contraire, le 20 mai, un très fort gradient de concentration entre le continent américain, et le 

Pacifique est simulé depuis le sol jusqu'à 10 km d'altitude. Ce très fort gradient pourrait expliquer le 

décalage avec les mesures, puisque le gradient observé est peut-être simulé légèrement trop à l'Est. 

A partir de ces deux profils, il serait prématuré de conclure sur la validité du modèle, et en 

particulier sur le transport convectif. Cependant il apparaît désormais possible de simuler une situation 

météorologique donnée dans la troposphère, et il serait donc très enrichissant, pour la validation de ce 

type de modèle, d'effectuer un grand nombre de profils verticaux de ce type, en un endroit donné, à 

différentes périodes de l'année. 

11.2.2.1. Campagne aéroportée TROPOZ Il (janvier 1991) 

Une deuxième étude des variations synoptiques du 222Rn dans la troposphère a été réalisée à 

partir des mesures de 222Rn effectuées par J.C. Le Roulley (CFA-Gif/Yvette), lors de la campagne 

aéroportée Tropoz Il Uanvier 1991 ). Cette campagne consacrée à la photochimie de la troposphère, a 

permis d'effectuer 44 mesures de 222Rn dans la troposphère, réparties entre 65°Nord et 55°Sud, et 

entre 1 et 11 km d'altitude. L'ensemble des mesures, et des résultats obtenus avec le modèle TM2Z 

pendant la même période, ont fait l'objet d'un article accepté à Journal of Atmospheric Chemistry 

(Ramonet et al.[1994]), et reproduit en annexe 1. Le quart des mesures effectuées durant cette 

campagne, montrent des concentrations élevées de 222Rn (>8pCi.m·3 STP) dans la haute troposphère 

(>8km). Le modèle de transport est capable de reproduire les principales structures synoptiques 

observées dans la troposphère libre. L'utilisation de rétro-trajectoires, calculées d'après la méthode 

décrite dans le chapitre 1, a permis de comprendre l'origine des fortes concentrations observées en 

altitude. Il faut cependant noter que la comparaison entre les mesures, et les simulations est rendue 

difficile d'une part par le temps d'intégration des mesures (une demi heure en moyenne); et par le fait 

que l'avion a presque constamment volé dans des zones de forts gradients de 222Rn. Si le modèle 

parvient à reproduire les principales structures synoptiques observées, on note cependant qu'il 

surestime les concentrations de 222Rn. Cette caractéristique peut s'expliquer soit par une source trop 

forte de 222Rn, soit par un transport vertical trop intense au-dessus des continents de moyenne latitude 

(cf.Annexe 1). 
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Fjgure U,8: Carte de l'Océan Indien Austral, et localisation des stations de mesure du Radon-222. 
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11.3. MESURES ET SIMULATION DU RADON-222 DANS 
L'OCEAN INDIEN AUSTRAL 

Grâce aux mesures de 222Rn effectuées depuis 1967 par le CFA sur les îles de Crozet, 

Amsterdam, et Kerguelen, nous disposons désormais d'une bonne connaissance des variations de 

222Rn observées au milieu de l'Océan Indien, à environ 3000 km des sources continentales (figure 11.8). 

Cette base de données représente un précieux outil pour comprendre les processus de transport 

atmosphérique à longue distance, ainsi que pour tester la capacité des modèles à simuler ce transport. 

Deux modèles de transport ont déjà été utilisés pour simuler les variations de 222Rn dans ces trois îles 

(Balkanski et al.(1990], Heimann et al.[1990a]) . Balkanski et al.(1990] se sont servis d'un modèle de 

transport basé sur les champs de données météorologiques calculés par le modèle de circulation 

générale (GCM) du GISS, avec une résolution horizontale de 4°x5°. Le modèle utilisé par Heimann et 

al.[1990a] correspond à la version TM1 (10°x7.8°) du modèle utilisé dans la présente étude. Comme 

décrit dans le premier chapitre, les 2 versions TM1 et TM2 se différencient par la résolution horizontale, 

et par le calcul de la convection verticale. A la place du schéma de Tiedtke, la version TM1 utilise les 

matrices de convection moyennes mensuelles, calculées par le modèle de circulation générale du GISS. 

Dans le cadre d'une collaboration scientifique franco-australienne, j'ai pu prendre contact avec 

S.Whittlestone (ANSTO-Sydney), qui est responsable des mesures de 222Rn sur l'île de Macquarie 

(figure 11.8). Je dispose ainsi, pour l'année 1990, de 4 stations de mesures gérées par le CFA et 

l'ANSTO. Cependant l'utilisation de métrologies différentes par ces deux laboratoires, rend nécessaire la 

description des méthodes de mesures du 222Rn dans les différents sites. 

11.3.1. METROLOGIE DU RADON-222 

Plusieurs méthodes de mesures du 222Rn dans l'atmosphère ont été développées 

(Fontan (1964], Polian (1984], Whittlestone (1985], Pereira (1990]). Une récente intercalibration, 

menée aux Bermudes, entre 4 de ces méthodes a montré que les désaccords peuvent atteindre un 

facteur 2 (Collé et al.(1992]). Les mesures utilisées dans le cadre de cette thèse ont été effectuées 

par deux laboratoires différents, qui participaient à l'intercalibration des Bermudes: le Centre des Faibles 

Radioactivités (CFA-France), et le Australian Nuclear Science and Technology Organisation 

(ANSTO-Australie). Pour faciliter l'interprétation des résultats, il apparaît nécessaire de décrire 

brièvement les méthodologies utilisées dans les deux laboratoires, et les résultats de l'intercalibration 

franco-australienne menée en 1990 à Cape Grim. 
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11.3.1.1. La méthode du dépôt actif (CFA-France) 

La méthode utilisée au CFA est basée non pas sur la mesure directe du 222Rn gazeux, mais sur 

la mesure de ses descendants radioactifs à courtes durées de vie (<30 minutes): 218po, 214Pb, 214Bi 

(figure 11.1 ). Ces isotopes radioactifs de métaux sont formés dans l'atmosphère lors de la désintégration 

du 222Rn. Ils sont rapidement fixés sur les aérosols, et constituent alors le dépôt actif du 222Rn. Ils 

suivent ensuite le cycle des aérosols, et sont donc nettoyés par dépôts secs et humides. En raison de la 

courte durée de vie du dépôt actif, par rapport à la durée de vie moyenne des aérosols dans 

l'atmosphère(== 1 semaine), les descendants à vie courte du 222Rn sont en principe peu affectés par les 

processus de nettoyage de l'atmosphère. Dans ces conditions l'équilibre radioactif entre le 222Rn et les 

descendants à vie courte, est rapidement atteint dès que l'on s'éloigne des sources continentales de 

222Rn. On considère que l'équilibre est atteint au bout d'environ deux heures, après l'émission du 

222Rn ou après un lessivage des aérosols par la pluie (Polian [19841). Cette notion est importante 

puisque dans la méthode du dépôt actif, on suppose que l'équilibre entre le 222Rn et ses 3 

descendants à vie courte est établi. 

Concrètement, la mesure du dépôt actif consiste à aspirer de l'air à l'aide d'une pompe, pour 

accumuler sur un filtre les aérosols radioactifs. Au bout de deux heures de pompage le filtre est déplacé, 

afin que les aérosols collectés pendant les 2 heures précédentes soient positionnés sous un ensemble, 

composé d'un scintillateur et d'un photomultiplicateur, détectant la radioactivité alpha. Celui-ci mesure 

alors la décroissance radioactive du filtre pendant 2 heures. La limite de détection est estimée à 

0.01 pCi.m·3, soit environ 200 atomes de Radon gaz.m·3 (Polian [19841). L'incertitude statistique est 

inversement proportionnelle à la racine carrée du nombre de désintégrations comptabilisées. Pour une 

mesure de 2 heures, à une concentration de 1 pCi.m·3, l'incertitude statistique est proche de 10%. 

A noter que par la même méthode, on mesure également les concentrations du Radon-220, 

encore appelé Thoron car il s'agit d'un descendant du Thorium-232 (figure 11.1 ). Le 220Rn est émis par 

les continents suivant les mêmes processus que le 222Rn, mais il se distingue de celui-ci par une 

période radioactive très courte (T =54 sec). La période du dépôt actif du 220Rn (216Po, 212Pb, 212Bi) 

est également courte puisqu'elle est imposée par celle du 212Pb (T=10.6 h). De ce fait la mesure du 

220Rn est un indicateur de l'origine quasi locale des masses d'air, et on peut l'utiliser pour éliminer les 

influences locales. 

Les mesures automatiques du 222Rn sont réalisées, suivant cette méthode, dans les Territoires 

des Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) depuis 1967 à Amsterdam, Crozet, Kerguelen, 

et Terre-Adélie (Polian [19841). 

66 Il. Radon-222 



11.3.1.2. Mesures du Radon-222 gazeux (ANSTO-Australie) 

La méthodologie développée en Australie est décrite par Whittlestone (1985]. Elle consiste à 

pomper l'air au travers d'un filtre absolu, qui permet d'éliminer tous les noyaux de condensation 

naturellement présents, et donc le dépôt actif. Cet air est ensuite dirigé vers un réservoir de 2000 litres, 

dans lequel on injecte également une concentration importante de particules (de l'ordre de 

30.000 cm-3), afin que tous les descendants du 222Rn soient attachés sur ces particules et non pas sur 

les parois du réservoir. Le temps de résidence dans le réservoir est en moyenne de 30 minutes. La limite 

de détection est de l'ordre de 0.4 pCi.m·3 (Whittlestone et al.(1992]). 

Whittlestone [1990a] suggère que dans la couche limite marine, une partie des descendants du 

222Rn est captée par la surface de l'océan, avant d'être fixée à un aérosol atmosphérique. La perte de 

descendants du 222Rn est d'autant plus forte, que la teneur en noyaux de condensation est faible 

(Whittlestone [1990a]). Cette condition est probablement souvent remplie dans les Îles subantarctiques 

telles que Amsterdam, Kerguelen et Crozet, éloignées de toute source continentale de noyaux de 

condensation. !! est donc possible que les mesures de 222Rn effectuées dans ces îles suivant la 

méthode du dépôt actif, soient sous-estimées, plus particulièrement pendant les périodes de faibles 

concentrations qui correspondent à des conditions purement océaniques. 

11.3.1.3. lntercalibration franco-australienne 

Une première intercalibration conduite de août à septembre 1990 par S. Whittlestone et moi 

même, à Cape Grim (Tasmanie}, a montré que pour les faibles concentrations, les mesures ANSTO sont 

généralement supérieures d'un facteur 2 à celles du CFR. L'intercomparaison des Bermudes citée 

précédemment a confirmé que les mesures effectuées suivant la méthode ANSTO, étaient 

systématiquement supérieures à celles mesurées par la méthode CFR (Collé et al.(1992]). En dépit de 

ce désaccord sur les valeurs absolues du 222Rn, il faut cependant remarquer que les deux méthodes 

s'accordent à trouver des variations relatives de même amplitude et en phase (figure 11.9). Le désaccord 

qui apparaît sur cette figure pour les faibles concentrations, peut s'expliquer soit par une sous-estimation 

des concentrations dans la méthode du dépôt actif en périodes de faibles teneurs en noyaux de 

condensation, comme expliqué ci-dessus, soit par une limite de détection trop élevée pour la méthode 

ANSTO. 
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Fjgure 11,9: lntercomparaison des mesures de 222Rn (oCi.m-3) par les méthodes ANSTO-Australie 
et CFA-France. Les mesures de concentration de 222Rn dans l'air, sont réalisées à la station de 
Cape Grim (41 °S/159°E), entre le 15 août Oour 1) et le 15 octobre 1990 üour 63). 

Pour démontrer la validité de la première hypothèse, il faut mettre en évidence une relation entre 

la teneur en noyaux de condensation, et l'amplitude des rapports entre les mesures CFR et ANSTO. 

L'intercomparaison effectuée en 1990 à Cape Grim, semble dégager une tendance, mais la forte 

variabilité des rapports de concentration de 222Rn (CFR/ANSTO) rend difficile sa généralisation 

(figure 11.10). La forte variabilité de cette relation indique que la teneur en noyaux de condensation n'est 

pas le seul facteur jouant sur les différences entre les mesures de 222Rn, et celles de descendants du 

222Rn. Whittlestone [1990a] a montré qu'un autre facteur important à prendre en compte semble être la 

distribution en taille des noyaux de condensation, alors que les influences de la pluie et la vitesse du 

vent (turbulence dans la couche limite) sont négligeables. Il convient également de noter qu'une 

explication purement expérimentale, pourrait générer un biais entre les deux méthodes. En effet dans la 

méthode du dépôt actif, les aérosols sont collectés sur un filtre en cellulose, et le rendement de 

collection dépend en particulier de la taille des aérosols, et du colmatage du filtre (Polian [1984]). Or il est 

possible que suivant les masses d'air prélevées, d'origine continentale ou marine, non seulement la 

concentration en aérosols varie, mais également le type de ces aérosols. Dans ce cas un rendement de 

filtration différent, en relation avec la teneur en aérosols pourrait expliquer la relation visualisée sur la 

figure 11.1 O (G.Polian, communication personnelle). 
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Figure U.10: Rapports des concentrations de 222Rn mesurées à Cape Grim en 1990 (15 août/15 
octobre), suivant les méthodes CFA (dépôt actif) et ANSTO (radon gaz), exprimés en fonction des 
teneurs en noyaux de condensation. Les rapports CFR/ANSTO sont classés en 7 catégories 
définies par les teneurs: 0, 75, 150, 300, 600, 1000, 3000, et 100000 cm·3. Les barres d'erreur 
représentent la déviation standard du 222Rn dans chacune de ces catégories (d'après Whittlestone 
[19891). 

D'autre part, la seconde hypothèse évoquée ci-dessus, concernant la limite de détection du 

système ANSTO, pourrait désormais être infirmée ou validée, dans la mesure où le système de mesure 

utilisé à Cape Grim a été amélioré. Afin de mieux comprendre les différences entre les deux systèmes 

de mesures, ceux-ci seront donc installés à Cape Grim (1994) puis à Macquarie (1995), durant une 

année entière. Les mesures à Macquarie permettront de comparer les deux méthodes dans des 

conditions purement océaniques, proche des conditions rencontrées à Crozet, Amsterdam et 

Kerguelen. Les teneurs en noyaux de condensation sont également mesurées dans les deux stations 

(Oowney et al.[1990]), et permettront d'étudier les relations entre Radon-222 et noyaux de 

condensation. 

11.3.2. RESULTATS 

11.3.2.1. Sélection des mesures du Radon-222 

Ou fait de leur résolution les modèles de transport atmosphérique sont dédiés aux études du 

transport à longue et moyenne distances. En aucun cas il ne peut être question de simuler les 

influences locales liées aux émissions de 222Rn par les sols proches (<100km) de la station de mesure. 

Pour les simulations effectuées avec le TM2Z, il n'y a pas d'émission de 222Rn par les îles où sont 

installées les stations de mesure. De ce fait il est important d'éliminer les mesures représentatives des 

conditions purement locales. Pour cela j'ai utilisé les mesures de thoron, décrites ci-dessus, qui sont 
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enregistrées en continu à Amsterdam, Kerguelen et Crozet. Les pourcentages de données éliminées, 

en fixant le critère de thoron à 0.1 et 0.2 pCLm·3, sont donnés par le tableau 11.1. La figure 11.11 donne 

les écarts entre les moyennes mensuelles de 222Rn sans sélection et avec sélection. Le pourcentage 

de données éliminées, et les corrections sont nettement plus faibles à Amsterdam du fait de la taille plus 

réduite de l'île. Cette sélection a pour effet d'éliminer des périodes de fortes teneurs en 222A n 

(influence locale), d'où une diminution des concentrations moyennes mensuelles comprises entre 0 et 

0.45 pCLm·3 à Amsterdam, Crozet et Kerguelen. 

Amsterdam Kerauelen Crozet 

Thoron<O.lpCi.m·3 1.4% 41.2% 53.4% 

Thoron<0.2i,Ci.m"3 0.1% 15.5% 21.4% 

Tableau 11,l; Pourcentage de données éliminées en fonction de la teneur en thoron (Radon-220). 
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F~re 11, 11: Influence de la sélection des mesures de 222Rn, à partir des concentrations de Thoron 
( Rn), sur les moyennes mensuelles du 222Rn (pCi.m-3) à Crozet (A), Kerguelen (B) et Amsterdam 
(C). En ordonnée sont représentées les différences: 

70 

[ 222 Rn (Sans Sélection) - 222 Rn (Avec sélection)], où 222 Rn représente la moyenne mensuelle des 
concentrations de 222Rn (proches de 1 pCi.m-3). La sélection des données consiste à éliminer les 
valeurs de 222Rn, lors9Je la teneur en Thoron est supérieure à 0.1 pCLm·3 à Amsterdam et 
Kerguelen, et 0.2 pCi.m· à Crozet. 
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Dans la suite de cette étude, on utilisera les critères définis par Heimann et al.[1990a], qui 

considèrent comme locales, les périodes pendant lesquelles la teneur en thoron est supérieure à 

0.1 pCi.m·3 (Amsterdam et Kerguelen), et 0.2 pCi.m·3 (Crozet). Du fait de la proximité du continent, l'île 

de Crozet peut en effet recevoir des faibles teneurs de thoron originaires d'Afrique. A Macquarie aucune 

sélection des données n'est effectuée, car les teneurs en thoron ne sont pas mesurées. 
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Figure IL12: Mesures bi-horaires des concentrations de 222Rn à (A) Crozet, (B) Kerguelen, (C) 
Amsterdam (Centre des Faibles Radioactivités) et (D) Macquarie (Australian Nuclear Science and 
Technology Organisation) durant l'année 1990. 
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11.3.2.2. Variations synoptiques du Radon-222 

Situées en milieu océanique, loin de toute source continentale, les îles australes de Crozet, 

Amsterdam, Kerguelen et Macquarie se caractérisent par des concentrations moyennes de 222Rn 

extrêmement faibles, de l'ordre de 1 pCi.m·3. Cependant les mesures ont mis en évidencce des 

augmentations importantes et rapides de concentration, associés à des passages de dépressions. Ces 

événements, qui durent généralement moins de deux jours, ont été appelés •orages radoniques" 

(Lambert et al. [1970], Polian [1984], Polian et al.[1986]). Les orages radoniques se produisent 

essentiellement en hiver (mai-septembre). Les concentrations maximales observées en 1990 sont de 

26, 14, et 9 pCi.m·3, respectivement à Crozet, Amsterdam et Kerguelen (figure 11.12). Pour la même 

année, les maximums simulés par le modèle à haute résolution sont de 26, 10, et 15 pCi.m·3, et par le 

modèle à basse résolution 14, 7, et 11 pCi.m·3. 

Les orages radoniques observés dans les îles australes, ont été décrits par Polian [1984] et 

Heimann et al.[1990a]. La figure 11.13 représente la situation météorologique, ainsi que les teneurs en 

Radon-222 simulées par le modèle dans la couche de surface, entre le 2 et le 5 juin 1990. On observe 

un panache de Radon-222 qui se détache de l'Afrique du Sud, le 2 juin. Celui-ci est guidé par le front 

météorologique, entre une zone de haute pression au Sud de Madagascar, et une dépression centrée 

vers 60°S. Le panache de radon atteint l'île de Crozet le 3 juin, Kerguelen le 4 juin, et Amsterdam le 5 

juin. Cet événement simulé est effectivement observé dans les mesures, mais le modèle surestime les 

teneurs à Crozet et Kerguelen, alors qu'il sous-estime le maximum à Amsterdam (figure 11.14). A la même 

période on observe également un panache de radon qui se détache de la Côte Est australienne, et qui à 

la latitude de 45°S est entraîné par la circulation d'Ouest. Ce panache atteint l'île de Macquarie le 6 juin, 

et il est correctement simulé par le modèle (figure 11.14). 

Afin de caractériser les variations synoptiques observées et simulées, j'ai calculé les fonctions 

d'autocorrélations des séries temporelles, pour les quatre stations de Amsterdam, Kerguelen, Crozet et 

Macquarie (figure 11.15). Les autocorrélations sont calculées à partir des séries annuelles (1990), avec un 

pas de temps de 4 heures, tant pour les mesures que pour les simulations. Les différences des 

fonctions d'autocorrélations des modèles à basse et haute résolutions, présentées sur la figure 11.15, 

sont directement liées à la diffusion numérique, qui est d'autant plus importante que la résolution est 

basse. 
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Figure 11.13: Champs de pressions et de teneurs en Radon-222, simulées par le modèle à haute 
résolution dans la couche de surface, du 2 au 5 juin 1990. 

En effet on voit que les autocorrélations des séries simulées par le modèle à basse résolution 

décroissent moins rapidement que celles des 2 autres séries de données, ce qui témoigne de la 

persistance trop importante d'une concentration donnée. Ce défaut du modèle à basse résolution, 

également signalé par Heimann et al.[1990a], s'explique par la diffusion numérique qui tend à 

uniformiser les champs de concentration (cf.§ 1.2). De ce fait les durées caractéristiques des orages 

radoniques, définies à partir des fonctions d'autocorrélations (largeur du pic à mi-hauteur), sont mieux 

résolues par le modèle à haute résolution (Tableau 11.2) . Elles restent surestimées par rapport aux 

mesures, d'environ un facteur 2, mais elles sont diminuées d'environ 50% par rapport au modèle à basse 

résolution. 
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Fjgure H.14a: Concentrations de 222Rn mesurées toutes les 2 heures (carrés blancs), et calculées 
toutes les heures par le modèle TM2Z (trait noir), en juin 1990, à Crozet (47°S 52°E) et Kerguelen 
(50°S 70°E). 
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Figure 11.14b: Concentrations de 222Rn mesurées toutes les 2 heures (carrés blancs), et calculées 
toutes les heures par le modèle TM2Z (trait noir), en juin 1990, à Amsterdam (38°S 78°E) et 
Macquarie (55°S 159°E). 
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figure 11,15: Fonctions d'autocorrélations des séries temporelles de concentration de 222Rn 
observées (trait épais continu), et calculées par le modèle à haute résolution (trait fin continu) et 
basse résolution (tirets fin). Les calculs sont effectués à partir des séries annuelles de 1990, avec 
un pas de temps de 4 heures. 

Heures Crozet Kerttuelen Amsterdam Macauarie 

Mesures 10 16 19 17 

Modèle (2.5°) 24 23 45 37 

Modèle (7.5°) 37 37 71 51 

Tableau 11,2 Largeurs caractéristiques des orages radoniques en heures, définies à partir des 
fonctions d'autocorrélation (largeur du pic à mi-hauteur). 
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La figure 11.16 représente les fonctions de corrélation entre les mesures faites en 1990, et les 

simulations du modèle à haute résolution. Pour les deux séries, les valeurs sont moyennées par 

intervalles de 4 heures. Les niveaux de signification des corrélations sont établis en tenant compte de la 

réduction du nombre de degrés de libertés, ou de points indépendants, à partir des fonctions 

d'autocorrélation déterminées ci-dessus. Le nombre de points est divisé par la largeur à mi-hauteur du 

pic d'autocorrélation du modèle (Tableau 11.2), exprimée en nombre de points. Pour les quatre stations, la 

corrélation entre les mesures et le modèle est maximale pour un déphasage temporel nul. Elle est de 

plus hautement significative, avec une probabilité supérieure à 99.999% pour la haute résolution, et de 

99.9% pour la basse résolution. La corrélation la moins bonne est observée à Kerguelen. Le tableau 11.3 

donne les probabilités d'absence de corrélation, qui sont plus faibles avec le modèle à haute résolution. 

% Crozet Kerguelen Amsterdam Macquarie 

Modèle (2.5°) 2 E-19 6 E-04 6 E-07 2 E-21 

Modèle (7.5°) 9 E-08 4 E-02 6 E-06 1 E-09 

Tableau U.3 Probabilités de corrélation nulle, pour un déphasage nul, exprimées en%. 
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Figure 11.16: Fonctions de corrélation entre les concentrations de Radon-222 mesurées en 1990 et 
simulées par le modèle à haute résolution à: (A) Crozet, (B) Kerguelen, (C) Amsterdam et (D) 
Macquarie. La ligne en pointillés représente le seuil à partir duquel la corrélation linéaire est 
significative au niveau 0.999. 
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11.3.2.3. Variations saisonnières du Radon-222 

le cycle saisonnier du 222Rn à Crozet, Amsterdam et Kerguelen se caractérise par un minimum 

en été et un maximum en hiver (mai-ao0t) (Polian [1984]). Ce signal s'explique principalement par le 

déplacement en été de la zone de haute pression subtropicale, centrée vers 30°S, vers le sud. Celle ci 

bloque le déplacement des masses d'air depuis l'Afrique du Sud vers les îles australes. On observe de 

ce fait beaucoup moins d'orages radoniques en été, ce qui explique les faibles moyennes mensuelles 

enregistrées à cette saison (Polian et al. [19861). 

le modèle de transport reproduit ce signal annuel sur les îles Crozet, Amsterdam et Kerguelen, 

mais il surestime nettement le maximum de concentration hivernal, à Crozet et Kerguelen (figure 11.17). 

Les comparaisons modèles/mesures durant le mois de juin 1990 (figure 11.14) indiquent que la 

surestimation des moyennes mensuelles hivernales, est surtout due à une amplitude trop forte des 

orages radoniques, plutôt qu'à une fréquence trop importante de ces événements. Ainsi tous les pics 

de radon simulés à Crozet, en juin 1990, correspondent effectivement à des augmentations de 

concentrations dans les mesures. A Kerguelen, seul l'événement du 20-22 juin n'est pas corrélé à un 

orage radonique dans les mesures. A noter que cet événement est pourtant correctement simulé à 

Crozet (19-21 juin), tant en phase qu'en amplitude (figure 11.14). Cette comparaison entre les sites de 

Crozet et Kerguelen témoigne en particulier que la résolution du modèle de transport, reste dans 

certains cas trop grossière pour la simulation des orages radoniques. 

l'incertitude sur la source moyenne de Radon-222, qui est de l'ordre de 20 à 30%, peut 

difficilement suffire à expliquer la surestimation des moyennes mensuelles à Kerguelen et Crozet. Dans 

ce cas, il faut rechercher un problème dans la simulation du transport atmosphérique. Dans la mesure où 

les événements sont généralement bien synchronisés dans les mesures et le modèle (figure 11.14), on 

peut spéculer sur un problème dans le transport vertical. Si l'échange entre la couche limite et la 

troposphère libre est mal représenté, l'amplitude des orages est forcément mal simulée. La 

représentation très simple de la couche limite est probablement l'une des limites majeures du modèle. 
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Figure 11.17: Concentrations moyennes mensuelles observées (en noir) et simulées (en pointillés) 
en 1990. Les mesures à Amsterdam (A), Kerguelen (B), et Crozet (C) sont effectuées par le Centre 
des Faibles Radioactivités, et sélectionnées en fonction des mesures de thoron. Les mesures à 
Macquarie (D) sont effectuées par l'Australian Nuclear Science and Technology Organisation. 

Pendant les mois d'été, période à laquelle on observe les moyennes les plus faibles, les 

concentrations calculées par le modèle sont légèrement plus fortes que les mesures dans les stations 

de Amsterdam, Kerguelen et Crozet, et plus faibles à Macquarie. On note également que le bruit de fond 

océanique mesuré à Macquarie est deux fois plus fort que celui observé dans les 3 autres stations. Ce 

décalage s'explique par les méthodes de mesure différentes utilisées dans ces stations (cf § 11.2). La 

comparaison des simulations, et des mesures pour le mois de juin 1990, montre que le bruit de fond 

océanique (~ 1 pCi.m-3) est correctement simulé dans les stations de Amsterdam, Crozet et Kerguelen, 

alors qu'il est sous-estimé par rapport aux mesures faites sur l'île de Macquarie (figure 11.14). A noter que 
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si on ajoute une source océanique uniforme de 0.005 atomes.cm·2 .s· 1, les moyennes mensuelles de 

222Rn calculées par le modèle augmentent de 0.5 pCi.m·3 à Crozet, Kerguelen et Macquarie, et de 

0.7 pCi.m·3 à Amsterdam (Tableau 11.4). En tenant compte de la relation entre la vitesse d'échange du 

222Rn avec la vitesse du vent, d'après la relation de Liss et Merlivat [1986], Heimann et al.[1990a] 

aboutissent à des résultats équivalents. Donc si on prend en compte une source océanique, le bruit de 

fond océanique devient surestimé à Amsterdam, Crozet et Kerguelen, et se rapproche par contre des 

mesures à Macquarie. L'inversion du rapport modèle/mesure, entre Macquarie et les 3 autres stations, 

est fortement dépendante du système de mesure utilisé. Dans l'état actuel des incertitudes sur les 

mesures de 222Rn, il est difficile de conclure sur la validité du bruit de fond océanique simulé par le 

modèle de transport. Ce cas illustre en tout cas la nécessité d'intercalibrer les stations de mesure, afin de 

pouvoir interpréter correctement les comparaisons entre les mesures et les simulations. 
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Amsterdam Ker2uelen Crozet Macquarie 

Movenne 0.72 0.52 0.56 0.56 

Tableau fl,4: Moyennes annuelles de Radon-222 (en pCi.m-3), calculées par le modèle TM2Z, 
avec seulement une source océanique de 0.005 atome.cm·2.s·1. 
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11,3.3. ETUDES DE SENSIBILITE SUR LE TRANSPORT DU RADON-222 

11.3.3.1 . Influence de la convection verticale 

La figure 11.18 compare les mesures de Radon-222 faites à Amsterdam, et les prédictions du 

modèle avec et sans le transport vertical à sous-échelle. Il est clair que le modèle surestime totalement 

les concentrations de Radon-222 si on ne prend pas en compte le transport vertical à sous-échelle. Le 

radon émis en surface par le continent africain, reste confiné de manière irréaliste dans la couche de 

surface. 
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Figure 11.18: Comparaison des concentrations de Radon-222 mesurées à l'île d'Amsterdam en juin 
1990 (points noirs), avec les concentrations simulées par le modèle à haute résolution, avec (trait 
continu) et sans (trait pointillé) transport vertical à sous-échelle. 

Afin de visualiser la sensibilité des concentrations du 222Rn à l'intensité du transport vertical à 

sous-échelle, deux expériences supplémentaires ont été menées à bien. La première a consisté à 

multiplier les flux de masses verticaux par un facteur 2, puis dans une seconde simulation par un facteur 

0.5. La seconde expérience a consisté à changer les critères de répartition entre convection profonde et 

convection peu profonde (cf. Chapitre 1). Le but de ces expériences est de déterminer l'amplitude, et la 

distribution géographique des variations de concentration du 222Rn qui en résultent. Ainsi on peut en 

particulier déterminer si la précision et la couverture spatiale des mesures, sont suffisantes pour espérer 

valider un scénario de convection par rapport à un autre. 
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11.3.3.1.1. Modification de l'intensité du transport vertical à sous-échelle 

En augmentant l'intensité du transport vertical à sous-échelle, on peut logiquement s'attendre à 

une diminution des concentrations de 222Rn au niveau du sol, et au contraire à une augmentation en 

altitude (Feichter et Crutzen (19901). Les expériences effectuées dans cette étude démontrent 

cependant qu'il convient de distinguer les zones continentales des zones océaniques. Ainsi la figure 

11.19, représente les coupes verticales Est/Ouest, à la latitude de 30° Sud, des différences de 

concentrations de Radon-222 engendrées par l'augmentation d'un facteur 2 du transport vertical à 

sous-échelle. Les valeurs négatives, représentées en trait pointillé, signifient qu'il y a une diminution de 

la concentration moyenne mensuelle de Radon-222, lorsque l'intensité du transport vertical à 

sous-échelle est multipliée par 2. Ce cas de figure se retrouve uniquement au dessus des continents, et 

jusqu'à une altitude variant de 800 hPa (=2 km) à 600 hPa (=4 km). Au delà de cette altitude, dans la 

moyenne et haute troposphère, les concentrations de radon augmentent, du fait de l'augmentation du 

transport vertical. Ces cellules continentales sont davantage déplacées vers l'Ouest en hiver austral 

Guillet), particulièrement dans la moyenne troposphère, en raison des vents d'Ouest plus intenses. En 

milieu océanique, la situation est tout à fait différente, dans la mesure où on observe une augmentation 

de concentration aussi bien en altitude qu'en surface. L'augmentation de concentration est tout de 

même plus faible en surface. Cette structure s'explique par le mode d'alimentation de ces zones en air 

continental par la moyenne troposphère (cf.discussion au paragraphe 11.2 et figure 11.4). Dans un premier 

temps on a un transport vertical rapide au dessus des continents, puis la masse d'air est advectée en 

moyenne troposphère, et enfin le brassage vertical des masses d'air et des mouvements de subsidence 

au dessus des océans entraînent une partie de cette masse d'air vers la surface. 

L'effet d'une augmentation ou d'une diminution du transport vertical à sous-échelle sur les 

concentrations simulées dans les îles australes, n'est donc pas aussi évident qu'il y parait. Ainsi sur la 

figure 11.20, on constate qu'en été les moyennes mensuelles simulées à Crozet ont tendance à être plus 

faibles quand la convection est diminuée (facteur 0.5), et inversement pendant l'hiver l'austral. A 

Amsterdam on observe quasiment toute l'année une diminution des moyennes mensuelles quand on 

diminue le transport vertical à sous-échelle, alors que le comportement inverse est observé à Macquarie. 

L'explication de ces différences de comportement est liée à l'extension spatiale des cellules 

continentales, telles qu'elles sont représentées sur la figure 11.19. L'île de Macquarie est plus proche des 

continents, et se situe quasiment toute l'année dans les zones des valeurs négatives sur la figure 11.19 
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Figure 11.19: Coupes verticales, à la latitude de 30° Sud, des différences de concentrations de 
Radon-222 (en pCi.m-3), engendrées par l'augmentation d'un facteur 2 du transport vertical à 
sous-échelle. La coupe du haut représente la moyenne mensuelle de janvier 1990, et celle du bas 
la moyenne mensuelle de juillet 1990. Les continents représentés en noir correspondent à 
l'Amérique du Sud (z60°W), l'Amérique du Sud (z30°E), et l'Australie (z120°E à 150°E). 
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Fjgure 11,20: Comparaison des moyennes mensuelles de Radon-222 (en pCi.m-3) mesurées en 
1990 à Crozet, Amsterdam et Macquarie; avec les simulations du TM2Z obtenues en multipliant 
l'intensité du transport vertical à sous-échelle par un facteur 0.5 (colonnes grisées), et un facteur 
2.0 (colonnes hachurées). 
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Au contraire l'île d'Amsterdam a un comportement typiquement océanique, avec des 

concentrations plus fortes en surface quand on multiplie par deux l'intensité du transport vertical à 

sous-échelle. A Crozet le comportement est continental en hiver et océanique en été. De ces 

expériences il ressort que les moyennes mensuelles sont nettement mieux simulées à Macquarie et en 

hiver à Crozet, quand on augmente le transport vertical d'un facteur 2. Malheureusement dans le même 

temps les simulations sont moins bonnes à Amsterdam. Il ne semble donc pas possible d'améliorer 

systématiquement les simulations en appliquant simplement un facteur de proportionnalité au transport 

vertical. Une meilleure prise en compte des différences entre les comportements "continental" et 

"océanique" est nécessaire, et il serait particulièrement intéressant de tester dans les mêmes conditions 

des schémas différents pour la représentation de la convection verticale, et de la diffusion verticale dans 

la couche limite. 

11.3.3.1.2. Influence du critère de différenciation entre convections profondes et peu 

profondes 

Dans la description du transport convectif à sous-échelle, dans le premier chapitre, nous avons 

vu que le schéma de Tiedtke [1989] distingue deux types de convection: la convection profonde et la 

convection peu profonde. La différenciation entre les deux est déterminée par le bilan d'humidité dans 

les basses couches de l'atmosphère. Dans la simulation standard du 222Rn, la convection profonde est 

déclenchée dès que la convergence d'humidité sous la base du nuage est supérieure à zéro. 

Afin de déterminer l'influence de la répartition entre les deux types de convection sur les 

concentrations du 222Rn, un test de sensibilité a été effectué en considérant que la convection 

profonde n'est déclenchée que si la convergence d'humidité sous la base du nuage est supérieure à 

50 mg.m-2.s·1. Nous avons vu au premier chapitre que ce critère n'influençait que très peu le profil 

vertical moyenné sur toute la surface du globe (cf. Chapitre 1 ). Il s'avère également que ce critère exerce 

une influence très faible (quelques%) sur les concentrations du 222Rn (Tableau 11.5) . 

Amsterdam Kere:uelen Crozet Macquarie Cape Point 

Niveau 1 02km 1.6% 0.7% 1.7% -4.7% 

Tableau 11,5: Différences moyennes annuelles (en%), engendrées par le critère de différenciation 
entre convection profonde et peu profonde. Les différences sont calculées à partir des moyennes 
mensuelles calculées par la simulation standard (convection profonde si conve~ence >0), moins 
celles calculées avec le critère: convection profonde si convergence >50 mg.m· .s·1. 
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11.3.3.2. Résolution temporelle des analyses du CEPPMT 

L'une des causes pouvant expliquer les désaccords entre mesures et simulation, est la 

résolution temporelle des analyses météorologiques utilisées. Ces dernières ne sont en effet 

réactualisées que toutes les 12 heures (0:00h et 12:00hTU). Le CEPMMT peut également fournir les 

champs de données météorologiques avec une résolution de 6 heures (0:00h, 6:00h, 12:00h, et 

18:00hTU). L'inconvénient pratique de ces données est leur coût d'achat, ainsi que les coûts de calcul 

et de stockage des fichiers qui sont multipliés par deux. Cependant afin de déteriner la sensibilité des 

résultats à l'utilisation de ces données mieux résolues dans le temps, j'ai effectué une simulation de 2 

mois (juillet et août 1990) avec les analyses du CEPMMT définies toutes les 6 heures. 

La figure 11.21 compare les résultats des deux simulations effectuées à partir de données 

météorologiques résolues toutes les 12h ou 6h, avec les observations de juillet 1990 faites à Crozet et 

Amsterdam. Certains pics de Radon-222 sont notablement mieux simulés avec une résolution 

temporelle de six heures. C'est ainsi le cas des pics qui se produisent vers le 7/8 juillet à Amsterdam, ou 

le 31 juillet à Crozet. Cependant les différences restent limitées, et ne permettent pas d'expliquer 

totalement la surestimation des concentrations de Radon-222. 

La faible densité du réseau d'observations météorologiques dans l'Océan Indien Austral, est 

peut-être une des raisons pour laquelle l'amélioration des prédictions reste limitée, quand on affine la 

résolution temporelle des analyses du CEPMMT. Pour cette raison j'ai également comparé les 

simulations obtenues avec les données à 12h et 6h, dans un site de !'Hémisphère Nord (figure 11.21). Je 

ne dispose pas des mesures de Radon-222 effectuées à Mace-Head (côte Ouest irlandaise), et il est 

donc difficile de juger de l'éventuelle amélioration des prédictions du modèle. Il semble cependant que 

les modifications liées au changement de résolution temporelle sont du même ordre de grandeur que 

celles obtenues dans !'Hémisphère Australe. 
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Figure 11.21: Comparaison des mesures de Radon-222 (losanges), et des simulations effectuées à 
partir de données météorologiques réactualisées toutes les 12 heures (trait épais), ou toutes les 6 
heures (trait fin) à: (A) Crozet, (B) Amsterdam et (C) Mace-Head. 
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11.4 CONCLUSIONS 

Les mesures de Radon-222 sont utilisées dans ce chapitre pour valider la simulation du transport 

atmosphérique à l'échelle synoptique, par le modèle TM2Z. Deux types de données sont utilisés: des 

mesures dans la moyenne et haute troposphère; et des mesures en surface réalisées dans l'Océan 

Indien Austral. 

La comparaison des résultats du modèle avec des mesures faites dans la troposphère libre, a 

permis de mettre en évidence pour la première fois la capacité d'un modèle basé sur les vents observés, 

à reproduire les structures synoptiques de Radon-222. La campagne TROPOZ Il montre en effet que le 

modèle reproduit les structures principales du Radon-222, mesurées aux basses latitudes entre O et 11 

km en janvier 1991 . Cependant le modèle surestime les valeurs de Radon-222, en moyenne de 50%. 

Cette surestimation des concentrations de Radon-222 dans la troposphère libre, peut s'expliquer soit 

par une surestimation de la source, soit par un transport vertical trop important au dessus des continents 

aux basses et moyennes latitudes. En raison de la grande variabilité des teneurs en Radon-222 dans la 

troposphère, il apparaît nécessaire de.réaliser un plus grand nombre de mesures, aussi bien en milieu 

continental que océanique, pour pouvoir valider le transport vertical. Les campagnes de mesure les plus 

profitables semblent être soit des vols à niveaux constants au dessus des continents; soit des profils 

verticaux à des intervalles de temps réguliers. 

Les simulations du Radon-222 faites avec la nouvelle version du modèle à haute résolution, 

dans l'Océan Indien Austral sur les îles de Crozet, Kerguelen, Amsterdam et Macquarie, sont en général 

bien synchronisées avec les mesures. En particulier, les durées caractéristiques des orages radoniques, 

qui sont surestimées par le modèle, sont réduites d'environ 50% quand on passe de la basse résolution 

(7.5°x7.5°) à la haute résolution (2.5°2.5°). Cependant, les améliorations apportées par la haute 

résolution horizontale, ne résolvent pas la surestimation des moyennes mensuelles du Radon-222 par le 

modèle. Même si les valeurs mensuelles du Radon-222 sont en moyenne plus faibles de 10% avec le 

modèle à haute résolution, elles restent surestimées d'environ 30% à Amsterdam. A Kerguelen et 

Crozet le désaccord atteint même un facteur 2 durant l'hiver. Sur l'île de Macquarie les concentrations de 

Radon-222 sont également surestimées en hiver, mais elles apparaissent par contre sous-estimées en 

été. Cette caractéristique, qui n'est pas observée sur les îles de Amsterdam, Kerguelen et Crozet, est 

probablement liée aux différences dans les méthodes de mesure. En effet une première 

intercomparaison, réalisée à Cape Grim, a montré que pour les faibles teneurs en Radon-222 on 

observe généralement une différence d'un facteur 2 entre les deux méthodes utilisées dans les stations 

françaises et australiennes. Une intercomparaison à plus long terme, est en cours de réalisation à 

Cape Grim et à Macquarie, afin de mieux comprendre la cause des différences observées. 
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Le principal défaut du modèle est lié à l'amplitude des événements synoptiques simulés. Une 

cause possible de ce défaut peut être la surestimation de la source continentale de Radon-222. Une 

autre explication de la surestimation des teneurs en Radon-222 au dessus de l'Océan Indien, doit être 

recherchée dans la représentation des échanges entre la couche limite et la troposphère libre, et de la 

convection verticale à sous-échelle. Cependant, dans la version actuelle du modèle, il ne semble pas 

possible de retrouver les concentrations mensuelles mesurées, par un simple ajustement du transport 

vertical à sous-échelle. Il apparaît de ce fait important de comparer les résultats obtenus en utilisant 

différentes représentation du transport à sous-échelle. C'est là l'objet de la campagne 

d'intercomparaison des modèles de transport réalisées fin 1993, dans le cadre du programme IPCC'94 

(cf.Annexe 2), à laquelle nous avons participé. Il apparaît que le transport vertical généré par le schéma 

de convection de Tiedtke est plus fort que dans la plupart des autres schémas de convection utilisés. 

Malheureusement les résultats obtenus avec la vingtaine de modèle ayant participé à l'intercomparaison 

n'ont pas encore été confrontés aux mesures. Dans les mois à venir, nous utiliserons une nouvelle 

version du modèle de transport (TM3), disposant d'une meilleure résolution verticale dans les basses 

couches, afin de déterminer la sensibilité des simulations à ce paramètre. 

Il ressort donc de cette étude que les vents météorologiques utilisés peuvent nous permettre 

de représenter correctement dans le temps et dans l'espace, la majorité des événements synoptiques, 

tant au sol que dans la troposphère libre. Dans l'état actuel , l'explication des défauts du modèle, 

nécessite en particulier une amélioration de la définition de la source continentale du Radon-222. 
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Chapitre 3 

ELABORATION D'UN SCENARIO 

DE SOURCES ET PUITS DE CO2 

111.1. INTRODUCTION 

Les simulations du Radon-222, détaillées dans le chapitre précédent, permettent de se rendre 

compte des capacités, et des défauts, du modèle de transport TM2Z pour simuler les variations 

saisonnières et synoptiques, d'un traceur pour lequel on dispose d'une bonne connaissance des 

sources et puits. L'étude des variations du CO2 atmosphérique nous fait franchir une seconde étape, 

dans la mesure où, cette fois-ci, l'objectif est d'obtenir des informations sur la distribution des sources et 

puits du CO2. Les deux études sont intimement liées, puisque le Radon-222 peut, entre autre, nous 

permettre d'éliminer les périodes durant lesquelles le transport est mal simulé. 

L'étude du CO2, décrite dans cette thèse, est largement inspirée de la méthodologie 

développée par Heimann et Keeling [1989a]. Celle-ci consiste à définir un scénario de sources et puits 

de CO2, en utilisant au maximum l'information disponible sur les processus mis en jeu par ces flux nets. 

Malheureusement à l'heure actuelle, le seul flux sur lequel nous disposons d'une connaissance précise, 

est la source de CO2 liée aux combustibles fossiles, et à la production de ciment (Marland et al.[1985], 

Rotty [1987], Annexe 3). Sur les autres composantes, d'origines océaniques et biosphériques, les 

incertitudes restent généralement très importantes, en dépit des campagnes de mesures réalisées. 

Au cours de cette thèse, j'ai établi pour l'année 1990 un bilan des flux nets de CO2 à la surface 

terrestre. Ce bilan est décomposé en 1 0 composantes distinctes, décrites sommairement dans le 

tableau 111.1. Les données utilisées pour établir les cartes de flux sont indiquées dans la deuxième 

colonne, et leurs références dans la quatrième colonne. Le fait de décomposer la source de CO2 nous 

contraint à réaliser 10 simulations; mais elle permet en contrepartie d'étudier séparément les 

contributions de chacune des sources. Cette potentialité sera largement utilisée dans les deux chapitres 

suivants, consacrés aux variations de CO2 dans !'Hémisphère Sud. 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

BIOSPHERE TERRESTRE Données utilisées Période Références 

Productivité primaire nette (NPP) NPP "satellitaires" 1990 Ruimy et al.(1994] 

Respiration Hétérotrophe Température de surface 1990 Heimann et al.[1989a] 

Changement d'affectation des terres Houghton et al.(1987] Climato 

Effet de fertilisation Bilan du CO2 & 1990 Heimann et al.[1989a] 

Champ annuel de NPP 

OCEAN 

Océan Subtropical Sud ~pC02, SST, VlO 1991/90 Poisson et al.(1992] 

1977/90 Weiss et al.(1992] 

Océan Antarctique SST, VlO 1990 

Ceinture Equatoriale ~pCO2, SST, VlO 1990 Heimann et al.[1989a] 

Pacifique et Atlantique Nord ~pCO2, SST, VlO 1990 Heimann et al.(1989a] 

Flux thennodynamique SST, VlO 1990 Weiss et al.[1982] 

SOURC~ INDUSTRIELLE 

Combustions fossiles & Marland et al.(1985] 1990 

Production de ciment 

Tableau Il L1: Liste des dix composantes utilisées pour représenter l'ensemble des sources et 
puits de C02 atmosphérique. La colonne 'Ajusté' indique les composantes pour lesquelles un 
ajustement est effectué. 

Ajusté 

X 

X 

X 

L'élaboration du scénario global des flux nets est guidée par les données disponibles pour 

chacune des composantes; ainsi que par les objectifs poursuivis. La finalité de cette thèse est d'étudier 

la cohérence entre le réseau de mesure du C02 atmosphérique dans !'Hémisphère Sud, et la 

connaissance actuelle des flux nets échangés à des échelles de temps allant de l'année à la journée. De 

cette finalité, on peut dégager plusieurs lignes de conduite. Tout d'abord, il n'est pas question ici 

d'aborder les variations interannuelles du C02 atmosphérique, liées par exemple à des perturbations 

climatiques du type EI-Nifio, ou celles provoquées par des éruptions volcaniques telle que l'éruption du 

Pinatubo en 1991. Au contraire cette étude se focalise sur les variations mesurées durant l'année 1990. 

C'est pourquoi j'ai essayé, dans la mesure du possible, d'utiliser des informations obtenues durant cette 

année, pour décrire les flux nets échangés avec l'atmosphère (cf Tableau 111.1, colonne 3). 

En raison du manque d'informations disponibles, ou/et d'un manque de connaissance des 

processus mis en jeu, certaines sources sont traitées de façon très sommaire. Ces approximations, nous 

amènent à procéder à deux ajustements, basés sur des contraintes fournies par le réseau de mesure du 

C02 atmosphérique (cf Tableau 111.1, colonne 5). Premièrement, l'amplitude saisonnière de la respiration 

hétérotrophe dans les sols est ajustée sur le cycle saisonnier du C02 atmosphérique dans trois stations 
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de !'Hémisphère Nord, suivant la méthode décrite par Heimann et Keeling [1989a]. Deuxièmement, les 

flux nets des océans tropicaux et de !'Hémisphère Nord, sont ajustés sur la base du gradient Nord/Sud 

du CO2 atmosphérique. La procédure d'ajustement est décrite en détail dans l'annexe 5. En raison des 

contraintes utilisées, les deux ajustements ne sont possible qu'avec une simulation à l'échelle globale. 

Nous verrons dans les chapitres suivants que les distributions spatio-temporelles des flux nets 

échangés avec l'Océan Austral (composantes 5 et 6), et ceux liés au cycle naturel de la végétation 

continentale (composantes 1 et 2) représentent les principales causes des variations du CO2 

atmosphérique dans !'Hémisphère Sud. Je détaillerai donc dans ce chapitre uniquement ces quatre 

distributions spatio-temporelles (111.2: biosphère terrestre, 111.3: Océan Austral). Elles ont été élaborées 

dans le cadre de cette thèse en étroite collaboration avec le Laboratoire de Physico-Chimie Marine 

(LPCM), le Laboratoire d'Etudes et de Recherches en Télédétection Spatiales (LERTS) et le Laboratoire 

d'Etudes Végétales (LEV), à partir de récentes mesures in-situ ou satellitaires. Pour les autres 

composantes (industrie, déforestation/fertilisation, océans tropicaux et de !'Hémisphère Nord), j'ai 

réactualisé pour l'année 1990, les distributions utilisées par Heimann et Keeling [1989a] (cf .Annexe 3). 
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111.2 REPRESENTATION DU CYCLE NATUREL DE LA 
BIOSPHERE TERRESTRE 

Le flux saisonnier de la biosphère terrestre est divisé en deux termes, qui à l'échelle annuelle 

s'annulent en tout point de la grille du modèle: la productivité primaire nette des plantes, et la respiration 

dans les sols. La productiyité primaire nette (NPP) est égale à la quantité de carbone assimilée par la 

végétation lors des réactions de photosynthèse, après déduction de la respiration des plantes 

(respiration autotrophe). Du point de vue du CO2 atmosphérique, ce terme agit donc comme un puits. 

Dans cette étude, on considère qu'en chaque point de la surface terrestre, ce puits de CO2 est 

parfaitement compensé à l'échelle d'une année, par une source liée à la dégradation du carbone dans 

les sols (respjration hétérotrophe). La somme de ces deux flux constitue la principale cause des 

variations saisonnières et synoptiques du CO2 atmosphérique. Keeling et al.[1989b] ont montré que le 

flux annuel biosphérique (NPP et respiration), supposé nul en tout point, engendre malgré tout des 

concentrations annuelles de CO2 non nulles, du fait des variations saisonnières du transport 

atmosphérique, et plus particulièrement du transport vertical. 

m.2,1, ESTIMATION DE LA PRODUCTIVITE PRIMAIRE NETTE 

Le calcul de la NPP est effectué d'après le modèle de Kumar et Monteith (1981 ]. Le flux de 

carbone est exprimé, en fonction de l'intensité du rayonnement photosynthétiquement actif (PAR), de 

l'efficacité d'absorption du rayonnement (Ea), et de l'efficacité de conversion du rayonnement absorbé 

en matière organique (Ec): 

FNPP(x,t)= - Ec(x) . Ea(x,t)· PAR(x,t) (3.1) 

Dans cette expression, FNPP(x,t) représente la production primaire nette (en gC), PAR(x,t) le 

rayonnement incident utilisable pour la photosynthèse (en 106 Joules), Ea(x,t) la fraction de 

rayonnement absorbée, et Ec(x) l'efficience de conversion du rayonnement en matière organique (en 

gC/106 Joules de PAR). Les variabilités des efficacités d'absorption (Ea) et de conversion (Ec), en 

fonction de paramètres physiques (température, humidité, caractéristiques du rayonnement incident, 

etc ... ), ou physiologiques (type de végétation, structure de la canopée, etc ... ) restent encore assez mal 

déterminées. Les incertitudes associées à ces trois termes, ainsi que la façon dont ils ont été estimés 

pour l'année 1990, sont détaillées dans l'annexe 4. Les calculs des distributions de NPP ont été réalisés 

avec une résolution de 1°x1°, et une fréquence hebdomadaire, par A.Ruimy, P.Maisongrande et 

G.Dedieu, au Laboratoire d'Etudes et de Recherches en Télédétection Spatiale (LERTS). Pour les 

besoins du modèle, j'ai transposé ces champs hebdomadaires de NPP dans des résolutions de 

2.5°x2.5°, et 7.5°x7.5°. 
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L'une des incertitudes les plus importante est liée à l'expression de l'efficacité de conversion 

(Ec) (Ruimy et al.[1994], et Annexe 4). Pour cette raison, deux formulations différentes de l'efficacité de 

conversion, définies par Ruimy et al.[1994], seront utilisées afin d'étudier l'influence de ce paramètre sur 

la distribution des concentrations de C02 atmosphérique. Dans le premier scénario, on considère une 

efficience de conversion constante, et égale à 0.675 gC/MJ de PAR1. Dans le deuxième scénario, 

l'efficience de conversion est variable, en fonction de la classe de végétation. Dans le premier cas on 

trouve une NPP globale annuelle de -63.5 GtC/an, alors qu'en utilisant les efficiences variables, la 

NPP est égale à -48.5 GtC/an. Ces valeurs sont comprises dans la gamme des NPP annuelles (-40 à 

-78 GtC/an) estimée d'après un inventaire des estimations existantes (Mellilo et al.[1993]). De plus, le 

choix d'une efficience constante ou dépendante du type de végétation entraîne une modification du 

gradient Nord/Sud des flux associés à la NPP (Ruimy et al.[1994]). Ainsi sur la figure 111.1, un net 

maximum de NPP est visible dans la bande équatoriale dans le cas d'une efficience constante. Par 

contre la prise en compte des efficiences variables donne plus de poids aux zones cultivées par rapport 

aux milieux naturels, d'où un maximum de NPP aux moyennes latitudes de !'Hémisphère Nord, et des 

valeurs plus faibles dans les tropiques. 
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Fjgure 111.1: Gradient Nord/Sud des NPP annuelles en 1990, pour deux scénarios d'efficacité de 
conversion du rayonnement absorbé en matière organique. Le trait plein correspond à une 
efficacité de conversion constante (Ee=0.675 gC/MJ de PAR), et le trait pointillé à une efficacité de 
conversion variable suivant le type de végétation (Ruimy et al.[1994]). 

1 La conversion des grammes de matière sèche, en grammes de carbone, est faite en considérant un rapport 
poids de carbone sur poids de matière sèche, égal à 45% (Ruimy et al.[1993]). Les efficiences seront toujours 
exprimées en gramme de carbone. 
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Pour l'interprétation des variations synoptiques du CO2 atmosphérique, il est nécessaire de 

disposer d'une résolution temporelle plus fine que la résolution hebdomadaire, imposée par les valeurs 

d'indice de végétation fournies par le satellite (cf .Annexe 4). C'est pourquoi, j'ai réparti le flux 

hebdomadaire de carbone absorbé par la végétation, par périodes de 6 heures, au prorata de l'énergie 

solaire incidente à la surface terrestre. Les données de flux solaire à la surface proviennent des archives 

du CEPMMT, avec une résolution spatiale de 1.125°*1.125°, et une résolution temporelle de 6 heures. 

Cette amélioration de la définition temporelle des NPP permet de prendre en compte le cycle journalier, 

ainsi que l'effet de la couverture nuageuse, telle qu'elle est simulée dans le modèle du CEPMMT. La 

figure 111.2 visualise le cycle de la NPP pour un site localisé en Europe Centrale (50°N/30°E}. les cercles 

représentent l'évolution de la NPP hebdomadaire, alors que les carrés représentent la NPP toutes les 6 

heures (Oh, 6h, 12h, et 18hTU). la moyenne sur une semaine des NPP (6 heures) est égale à la NPP 

hebdomadaire correspondante. Sur la figure 111.2A on distingue nettement l'augmentation de la NPP en 

été, avec un maximum au mois d'août. Les données de NPP toutes les 6 heures, permettent de 

visualiser le cycle journalier de la production primaire (figure 11I.2B}. les maxima de NPP n'ont pas tous les 

jours la même amplitude, en particulier du fait de la couverture nuageuse simulée par le modèle du 

CEPMMT. 
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Figure 111.2: Comparaison des productions primaires nettes hebdomadaires (cercles), avec les 
productions primaires nettes définies toutes les 6 heures (carrés), en un point localisé en Europe 
de l'Est (50°N / 30°E). Les points sont visualisés pour toute l'année 1990 (A), ou seulement pour le 
mois de juin 1990 (B). 
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m.2,2. ESTIMATION DE LA RESPIRATION HETEROTROPHE 

En ce qui concerne le flux lié à la respiration hétérotrophe dans les sols et les détritus de plantes, 

j'ai repris la formulation définie par Heimann et Keeling [1989a]. Le flux annuel de la respiration 

hétérotrophe compense le flux annuel de NPP, et la variation temporelle de la respiration est pilotée 

uniquement par la température de surface. Pour représenter cette dépendance à la température, on 

utilise une relation exponentielle, avec un facteur 010=1.5 (Heimann et Keeling [1989a]). La valeur du 

01 o représente le facteur par lequel est augmenté le flux, pour une augmentation de la température de 

10°c (figure 111.3). 

4 ... ...... ............ .. ... ... ... ......... .. .. .... ..... , ............................. ...... .. . . . . . . . . . . . FcT>= 0 -> Si T <-10-C 

3 
. . . . . . F (T) = 1,S(T/ 20> -> Si T >-10-C ..... -............................. . . . . . . . . . . . - . . 

::. 2 
. . 

··· ··· ·· ·········:· ··· ·· · ········ ··· :··········· ·· · ·· ··:-· ···· ····· 
: : : 1.1.. : : . . . 
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Température (°Celsius) 

Figure Ul,3: Relation utilisée pour exprimer la dépendance de la respiration hétérotrophe, avec la 
température de surface. 

Bien que la température soit généralement le paramètre prédominant qui pilote le flux (Dërr et 

al.[1987)), ce dernier est aussi fonction de l'humidité, et de la composition du sol ou de la végétation 

(Fung et al.[1987], Raich et al.[1992)). Fung et al.[1987] prennent en compte la variabilité liée au type de 

végétation, en considérant 4 types d'écosystèmes. Pour chacun de ces écosystèmes, ils utilisent une 

relation linéaire entre la respiration et la température de surface. Cependant Raich et al.[1992] ne 

trouvent pas une meilleure corrélation entre le flux de respiration et la température mesurés in-situ, 

lorsqu'ils distinguent les classes de végétation, ou lorsqu'ils considèrent une relation globale. D'après 

Raich et al.[1992], le meilleur paramètre climatique pour estimer les flux de respiration des sols, serait le 

taux d'évapotranspiration. Cependant une telle relation expérimentale n'a pas encore été définie. 

En raison des incertitudes sur les flux associés à la dégradation du carbone dans les sols, on est 

conduit à ajuster l'amplitude du signal saisonnier de la respiration (Heimann et Keeling [1989a]). Cette 

amplitude est ajustée de manière à avoir le meilleur accord possible avec les cycles saisonniers du C02 

atmosphérique enregistrés dans trois stations de !'Hémisphère Nord. J'ai retenu trois stations pour 
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lesquelles le cycle saisonnier est presque exclusivement engendré par le signal saisonnier de la 

végétation, et pour lesquelles je dispose des mesures du CO2 atmosphérique pour l'année 1990: Point

Barrow (Alaska: 71°N/156°W), Sand Island (Midway: 28°N/177°W), et Cape Kumakahi (Hawaï: 

20°N/155°W). Le facteur d'ajustement est déterminé d'après ces trois stations, et il est validé par la 

comparaison des cycles annuels mesurés et simulés à différentes latitudes, d'où l'intérêt de réaliser 

l'ajustement sur un nombre limité de stations (cf.Annexe 5). 

111,2,3. DISTRIBUTION SPATIO-TEMPORELLE DES FLUX DE NPP ET DE 
RESPIRATION DES SOLS 

Les distributions spatiales des flux nets annuels de carbone pour la NPP, en considérant une 

efficience de conversion constante ou variable suivant le type de végétation, sont tracées sur la figure 

111.4. La différence majeure entre ces deux distributions est visible aux basses latitudes, en raison des 

faibles efficiences de conversions attribuées à la forêt tropicale, d'après les mesures effectuées dans 

ces écosystèmes. Inversement les efficiences de conversion attribuées aux zones de cultures sont 

supérieures à la valeur d'efficience constante utilisée dans le premier scénario, d'où des NPP plus fortes 

sur les plaines du Middle-West américain. Les distributions annuelles de la respiration hétérotrophe ne 

sont pas visualisées, puisqu'elles sont identiques, au signe près, à celle de la NPP. 

La figure 111.5 donne les cycles saisonniers des flux moyennés par bande de latitude et par mois, 

pour la NPP et pour la respiration du sol, correspondant au scénario à efficience de conversion 

constante. Le fait d'utiliser une efficience de conversion variable, ne change quasiment pas les cycles 

saisonniers. Le cycle saisonnier de la NPP est plus marqué que celui de la respiration. La variation 

saisonnière de la NPP est particulièrement forte entre 40° et 60° Nord, et entre 30° et 40° Sud. On 

distingue bien l'opposition de phase entre !'Hémisphère Nord où le maximum intervient en juillet, et 

!'Hémisphère Sud où il est plus étalé, entre octobre et janvier (figure 111.5 - A). 
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Figure 111.4: Distribution des flux annuels de CO2 pour la NPP calculée en utilisant une efficience de 
conversion constante: Ec=0.675 gC/MJ de PAR (en haut); ou une efficience de conversion 
fonction du type de végétation (en bas). Les flux annuels sont donnés en 108 kgC/an, sur une grille 
de résolution 2.5°x2.5°. 
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Figure Ul,5: Moyennes zonales des flux nets de NPP (A), et de respiration hétérotrophe (B), en 
fonction du mois, et de la latitude (scénario avec efficence de conversion constante). Les flux sont 
exprimés en gC.mois·1.m·2 de surface continentale. Les 6 premiers mois sont répétés deux fois, 
afin de mieux visualiser le cycle annuel. 
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111.3. REPRESENTATION DES ECHANGES AIR/MER 

Le flux net échangé entre l'atmosphère et l'océan est gouverné par la différence de pression 

partielle de CO2 entre l'atmosphère et la couche de surface océanique, ainsi que par le coefficient 

d'échange du CO2. Le flux net s'exprime par la relation suivante: 

F(x,t)= [pC02[o](x,t> - pC02[a](x,o]. CE(x,t) 

F(x,t)= LipC02(x,t) . CE(x,t) 

(3.11) 

(3.12) 

Dans cette expression F(x,t) représente le flux net de CO2 de l'océan vers l'atmosphère 

(mole.m·2.an·1), CE(x,t) le coefficient d'échange du CO2 (mole.µatm·1.m·2.an·1), pCO2[o](x,t) la pression 

partielle de CO2 à la surface de l'océan (µatm), et pCO2[a](x,t) la pression partielle de CO2 dans 

l'atmosphère (µatm). Dans cette équation le terme ÂpCO2(x,t) représente le moteur thermodynamique 

du flux, alors que le terme CE(x,t) contraint la cinétique des échanges. La variabilité spatio-temporelle de 

la différence de pression partielle de CO2 entre l'océan et l'atmosphère (ÂpCO2) est principalement 

gouvernée par la variation de pression partielle de CO2 dans l'océan de surface (pCO2[o])- En effet la 

variabilité dans l'atmosphère ne dépasse pas ±2% (excepté à l'intérieur de forêts, ou dans des zones 

directement affectées par des émissions industrielles locales), alors que la pression partielle de CO2 

dans les eaux de surface peut varier entre ±30% autour de la valeur moyenne atmosphérique (Goyet et 

al.[1991], Metzl et al.[1991]). Suivant les régions et la saison, les variations de la pCO2[o] peuvent être 

induites par des processus thermodynamiques contrôlés essentiellement par la SST et la salinité, par 

des processus dynamiques du fait de la circulation des masses d'eau, ou par des processus biologiques 

dans les zones à forte productivité primaire. 

Contrairement à la variabilité du CO2 atmosphérique, les variations de ce gaz dans les eaux de 

surface sont encore relativement mal documentées. En particulier on ne dispose pas de stations de 

mesures en continu. Les campagnes de mesures océanographiques ont tout de même permis de 

déterminer les grandes structures des ÂpCO2. On sait ainsi que la zone équatoriale agit comme une 

source de CO2 (ÂpCO2 positive) (Keeling [1968], Takahashi et al.[1986], Andrie et al.[1986]), alors que 

les zones de moyennes latitudes sud, ainsi que l'océan Atlantique Nord sont des puits (Takahashi et 

al.[1986], Peng et al.[1987], Goyet et al.[1991 ], Metzl et al.[1991 ], lnoue et al.[1992], Poisson et 

al.[1992]). Pour estimer la distribution des flux nets de CO2 échangés entre l'océan .et l'atmosphère, j'ai 

divisé l'océan mondial en quatre bandes de latitudes: la zone subantarctique et subtropicale (comprise 

entre le Front Polaire Antarctique et 18.75°S), la zone équatoriale (18.75°S-18.75°N), la zone 

subarctique et arctique (au nord de 18.75°N), et la zone antarctique (au sud du Front Polaire Antarctique) 

(figure 111.6). La localisation du Front Polaire Antarctique est déterminée à partir de l'isotherme de surface 

+5°C, tirée des données du CEPMMT. On voit sur la figure 111.6 que le Front Polaire Antarctique se situe 

entre 50° et 60° de latitude Sud. 
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Figure 111.6: Division de l'océan mondial en cinq zones géographiques pour le calcul des flux nets 
de C02 à l'interface air/mer. Les traits noirs représentent les localisations des mesures de ~pC02 
utilisées pour établir une relation entre la ~pC02 et la SST dans la zone subtropicale et 
subantarctique. Dans l'Océan Indien, les mesures ont été réalisées en 1991 par Poisson et 
al.[1992]. Dans le Pacifique et l'Atlantique, les mesures ont été réalisées entre 1977 et 1990 par 
Weiss et al.[1992]. 

La distribution régionale des dpCO2 dans !'Hémisphère Nord, et dans la bande tropicale 

{18. 75°S - 18. 75°N) est déterminée d'après la distribution utilisée par Heimann et Keeling [1989a]. Dans 

l'Océan Antarctique, au Sud du front polaire, les mesures de dpCO2 indiquent une très forte variabilité 

spatio-temporelle, qui ne peut pas être représentée à partir d'une relation basée sur la SST. En raison du 

manque d'information j'ai considéré une distribution uniforme de dpCO2 dans tout l'Océan Antarctique. 

J'ai en particulier étudié les résultats obtenus en considérant une dpCO2 de 0, 1 0 ou 20 ppmv. Le 

meilleur accord avec le gradient Nord/Sud du CO2 atmosphérique est obtenu avec une dpCO2 de 

1 0 ppmv (cf.Annexe 5). Les distributions de dpCO2 dans l'Océan Antarctique, et au nord de 18.75°S 

sont détaillées en annexe 3. 

La zone subantarctique et subtropicale, comprise entre 20°S et le Front Polaire Antarctique, est 

particulièrement importante pour la simulation du CO2 atmosphérique dans la région du puits austral. 

Dans cette zone j'ai calculé les variations spatio-temporelles de dpCO2, à partir de relations entre dpCO2 

et SST, basées sur les mesures océanographiques de Poisson et al.[1992], et Weiss et al.[1992]. 

L'établissement de ces relations, et les champs de dpCO2 obtenus sont discutés ci-dessous, après la 

description du calcul des coefficients d'échanges. 
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111,3,1, CALCUL PU COEFFICIENT D'ECHANGE 

Le coefficient d'échange du CO2 à l'interface air/mer s'exprime comme le produit de la vitesse 

d'échange du CO2 (K(x,t)), et de la solubilité du CO2 dans l'eau de mer (S(x,t)): 

CE(x,t)= K(x,t) . S(x,t) (3.13) 

La solubilité du CO2 dans l'océan dépend de la température et de la salinité de l'eau (Weiss 

[197 4)). La vitesse d'échange dépend quant à elle de la vitesse du vent à l'interface air/mer (Liss et 

Merlivat [1986)), ainsi que de la température (Jâhne [1984)). Les variabilités de K(x,t) et de S(x,t) en 

fonction de la température sont importantes, mais dans la mesure où elles varient en sens inverse, la 

dépendance du coefficient d'échange à la température est relativement faible. Une modification de la 

température de 0°c à 30°C fait varier le coefficient d'échange de seulement 10% (tableau 111.2). Cette 

variabilité est souvent négligée, du fait des incertitudes plus importantes qui existent dans le calcul du 

coefficient d'échange. Dans cette étude, elle est prise en compte pour tous les calculs des coefficients 

d'échange (Etcheto et Merlivat [1989), Heimann et Monfray [1989c]) . Par contre la salinité est supposée 

constante (35%0) . 

Température Nombre de Solubilité Sol x sc- 112 
ri" 

Schmidt du C02 Sol x sc- 112 oo 
(OC) (Sc=µ/D) (Mole.l-1.atm-1) 

0 1854.6 0.0635 1 

10 1036.3 0.0447 0.94 

20 602.5 0.0329 0.91 

30 363 0.0255 0.91 

Tableau 111.2: Variations en fonction de la température de surface du nombre de Schmidt et de la 
solubilité, dans le casdu C02. Le nombre de Schmidt est défini comme le rapport entre la viscosité de 
l'eau (µ) et le coefficient de diffusion moléculaire (D) du gaz. La dernière colonne du tableau quantifie 
l'influence de la température de surface sur la valeur du coefficient d'échange . 
. Le nombre de Schmidt est estimé d'après les données de Jâhne et al.[1987]: 

Se=1 o(-3.889+ 1955/T°K) 

. La solubilité du C02 dans l'eau de mer (Mole.1-1.atm-1) est calculée selon la relation de Weiss [1974]: 
ln(Sol)=-58.0931 +9050/T +22.2940.ln(T/100)+S[0.027766-0.025888(T/100)+0.0050578(T/1 oolJ 
où S représente la salinité, et T la température absolue (°K). 

Contrairement aux influences de la température et de la salinité, celle de la vitesse du vent est 

très importante. La vitesse de transfert dépend en effet de la turbulence dans la couche de surface, ainsi 

que du type de vagues. La relation entre la vitesse du vent et la vitesse de transfert du CO2 à l'interface 

air/mer, est estimée d'après des études en soufflerie (Merlivat et Memery [1983), Broecker et Siems 

[1984), Jâhne et al.[1984)), et des mesures in-situ de traceurs inactifs tels que l'hexafluorure de soufre 

(SF6) ou l'hélium 3 (Peng et al.[1979), Wanninkoff et al.[1985, 1987), Watson et al.[1991 ]). Ces traceurs 

sont injectés dans un lac ou dans la mer, et le suivi de la diminution de leur concentration dans l'eau 
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permet de quantifier le flux de gaz échangé avec l'atmosphère. Les mesures in-situ permettent en 

particulier d'estimer le coefficient d'échange pour des vitesses de vent élevées, valeurs qui sont difficiles 

à obtenir en soufflerie. En compilant des mesures en soufflerie et dans un lac, Liss et Merlivat (1986] ont 

déterminé une relation empirique en fonction de la vitesse du vent. La dépendance du coefficient 

d'échange à la vitesse du vent, est définie par trois relations linéaires correspondant à différents régimes 

de vent (figure 111.7). Etcheto et Merlivat (1989], ainsi que Heimann et Monfray (1989c] ont modifié ces 

relations afin de prendre en compte l'effet de température. La vitesse d'échange K(x,t) est calculée 

d'après les trois relations suivantes: 

.l. 
V 10<3.6 => K(x,t)= 0.4i~] 3. V 1 0 (3.14) 

3.6SV10Sl3 => Kcx,t)= 0.4i~] i.v10 + 1.4~] ~.(V10-3.6) (3.15) 

.l. i i 
V10>13 => K(x,t)= 0.4i~] 3.VlQ + 1.4~] 2.(V10-3.6) + 8.4i~] 2.(V10-13.0) (3.16) 

Dans ces 3 équations V10 représente la vitesse du vent à 10 m (en m.s-1), Sc le nombre de 

Schmidt, et K(x,t) là vitesse d'échange (en 10-6 m.s-1). La variabilité en fonction de la température 

intervient dans le calcul du nombre de Schmidt, que Liss et Merlivat (1986] avaient supposé constant 

(Jâhne et al.(1987], Heimann et Monfray [1989c]). 
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Fjgure 111,7: Variabilité de la vitesse d'échange du C02 (20°C) à l'interface air/mer, en fonction de la 
vitesse du vent à 10 mètres. Le trait en pointillé représente la relation de Liss et Merlivat, et le carré 
blanc la valeur moyenne de la vitesse d'échange établie par le bilan du 14c naturel. Les losanges 
noirs sont déterminée par des mesures de SF6 et 3He dans la Mer du Nord (Watson et al.[1991 ]). 
Les points blancs correspondent à des mesures de Radon dans différentes régions océaniques 
(Roether et al.[1986)). 
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J'ai calculé, pour l'année 1990, les coefficients d'échange à partir de ces 3 relations, en utilisant 

les vitesses à 10 mètres et les SST, extraites des archives du CEPMMT. Les valeurs de SST sont 

analysées, à partir des mesures in-situ et satellitaires, par le National Meteorological Center 

(Reynolds.[1988]). Ces données sont définies avec une résolution de 2.5°x2.5° et un pas de temps de 

12h. L'effet des glaces de mer est également pris en compte, en considérant que le flux de C02 est nul, 

lorsque la surface océanique est englacée. La fraction de mer englacée est déterminée sur la base de la 

climatologie mensuelle de concentration de glace de mer établie par Walsh [1978) dans !'Hémisphère 

Nord (campagnes océanographiques), et Zwally et al.[1983) dans !'Hémisphère Sud (observations 

satellitaires) (figure 111.8). 
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Figure 111.8: Concentrations moyennes mensuelles climatologiques de glace de mer, en résolution 
2.5°x2.5°, pour les mois de (A) janvier et (8) juillet (d'après Walsh (1978] pour !'Hémisphère Nord, et 
Zwally et al.(1983] pour !'Hémisphère Sud). 
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figure Ill 9: Distribution moyenne mensuelle des coefficients d'échange en (A) janvier 1990, et (B) 
juillet 1990. La vitesse d'échange est calculée d'après la relation de Liss et Merlivat [1986], et les 
champs de vents à 10m du CEPMMT, avec une résolution de 2.5°x2.5°, et un pas de temps de 12 
heures. 
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La figure 111.9 représente les distributions moyennes mensuelles des coefficients d'échange du 

CO2 pour les mois de janvier et juillet 1990. La valeur de ce coefficient est principalement déterminée par 

la vitesse du vent en surface. On observe de ce fait des valeurs plus fortes en période hivernale aux 

moyennes latitudes. Comme le montre le gradient Nord/Sud des moyennes zonales annuelles (figure 

111.10), les valeurs maximales se situent aux moyennes latitudes de l'hémisphère Sud (entre 50° et 60°S), 

alors que les minimums sont localisés à l'équateur du fait des vents faibles, ainsi qu'aux hautes latitudes 

du fait de la couverture de glace. La valeur moyenne annuelle globale est de 

0.0339 mole.m·2 .an· 1.µatm· 1. Cette valeur est légèrement plus faible que celle calculée par 

Heimann et Monfray [1989c], (0.0356 mole.m-2.an-1.µatm-1), également à partir des analyses du 

CEPMMT sur les années 1979-1986, mais en utilisant les champs de vents à 1000 hPa. Par ailleurs la 

valeur calculée est nettement inférieure à celle basée sur la pénétration du 14co2 dans l'océan. En effet 

l'utilisation du 14co2 émis soit par les sources naturelles (rayons cosmiques transformant les noyaux 

d'atome d'azote 14 en 14c dans la haute atmosphère), soit par les bombes atmosphériques dans les 

années 1960, permet de donner deux estimations de la valeur moyenne du coefficient d'échange à 

l'échelle mondiale. La valeur moyenne déduite de ces deux traceurs est de 0.06 mole.m-2.an-1.µatm-1, 

avec une incertitude d'environ 30% (Broecker et al.[1985, 1986), Monfray [1987)). 

Le désaccord entre la valeur moyenne obtenue à partir de la relation de Liss et Merlivat [1986), et 

celle basée sur le bilan du 14co2, reste inexpliqué à l'heure actuelle. La majorité des mesures d'échange 

de gaz à l'interface air/mer effectuées en soufflerie, en lac, ou en mer, confirment les relations de Liss et 

Merlivat. Cependant toutes ces mesures concernent des gaz autres que le CO2: radon, hélium ou 

hexafluorure de soufre (SF6). Il est donc possible que les vitesses de transfert déterminées à partir de 

ces gaz inertes, sous-estiment les vitesses de transfert du CO2 (Watson et al.[1991 ]). A défaut 

d'expliquer ce désaccord, une démarche couramment utilisée, consiste à calculer la distribution spatio

temporelle des coefficients d'échange du CO2 à partir de la relation de Liss et Merlivat [1986), et à ajuster 

leur intensité de façon à avoir un coefficient moyen global égal à celui donné par le bilan du 14co2. Pour 

cela, il faut en général multiplier les coefficients d'échange déterminés par la relation de Liss et Merlivat 

[1986) par un facteur proche de 1.60 (Heimann et Monfray [1989c]). Les calculs réalisés pour l'année 

1990, nous conduisent à utiliser un facteur un peu plus fort de 1. 77. Cette différence peut 

probablement s'expliquer par les vents du CEPMMT réputés trop faibles à l'équateur (Heimann et 

Monfray [1989c], Boutin [1990)). 
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figure 111,10: Moyennes annuelles et zonales du coefficient d'échange du CO2, à l'interface 
air/mer, normalisé à 20°c (en mol.m·2.an·1.µatm·1). Les valeurs des coefficients d'échange sont 
calculées à partir de la relation de Liss et Merlivat [1986), en utilisant les vents à 1 0 mètres et les 
SST analysés au CEPMMT pour l'année 1990. 

Pour calculer les variations du CO2 atmosphérique, j'utiliserai les deux distributions du coefficient 

d'échange: ajustée et non-ajustée sur le 14c (chapitre 4 et 5). On verra ainsi qu'une incertitude d'un 

facteur 2 sur le coefficient d'échange du CO2, influence assez peu la simulation des variations 

saisonnières du CO2 atmosphérique, du fait de la prédominance du signal biosphérique. On ne peut 

donc pas contraindre la valeur du coefficient d'échange par la simulation des variations saisonnières du 

CO2 atmosphérique. Par contre on verra que la valeur du coefficient d'échange peut avoir une forte 

influence sur l'amplitude des variations synoptiques. 
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111.3.2. L'OCEAN SUBTROPICAL ET SUBANTARCTIQUE 

111.3.2.1. Description des données de L\pCO2 utilisées 

La représentation des flux nets échangés entre l'atmosphère et l'Océan Indien Austral revêt un 

intérêt tout particulier, dans la mesure où cette étude se focalise sur les variations de CO2 

atmosphérique observées dans cette région. Il est donc important de pouvoir se baser sur un jeu sderf 

de données suffisamment représentatif de la distribution de L\pCO2. Malheureusement du fait de 

l'absence de grandes voies maritimes dans cet océan, nous ne disposions jusqu'à récemment que de 

très peu d'informations sur la pCO2 dans les eaux de surface, en particulier pour toute la période 

hivernale (Monfray [1987]). Depuis quelques années, des campagnes de mesures en continu de 

L\pCO2 sont organisées dans la partie Ouest de l'océan Indien, par le Laboratoire de Physico-Chimie 

Marine de l'Université de Paris 6, à bord du N.O. Marion-Dufresne (TAAF) (Goyet [1987], Goyet et 

al.[1991 ], Metzl et al.[1991 ], Poisson et al.[1992]). Durant l'année 1991 plusieurs transects ont été 

réalisés dans le cadre des campagnes MINERVE. L'ensemble des trajets effectués en 1991 est 

représenté sur la figure 111.6. En ce qui concerne la zone qui nous intéresse plus particulièrement (entre 

20°s et so0 S) des mesures ont été effectués de janvier à août 1991. Nous ne disposons donc 

malheureusement pas d'informations sur toute la période du printemps austral (septembre à décembre). 

Dans les océans Pacifique et Atlantique Sud, j'ai utilisé les données obtenues par l'équipe de 

Weiss, lors de 5 campagnes océanographiques réalisées entre 1977 et 1990 (Weiss et al.[19921). Les 

mesures sont faites par chromatographie gazeuse à ionisation de flamme, et sont disponibles au 

"Carbon Dioxide Information Analysis Center" (CDIAC, Oak Ridge National Laboratory). La couverture 

spatiale des mesures au sud de 20°S, est satisfaisante dans l'Atlantique, mais une seule campagne a été 

réalisée dans le Pacifique (figure 111.6). L'incertitude sur les flux océaniques dans le Pacifique est donc 

particulièrement importante. 

Grâce aux mesures de L\pCO2 effectuées dans le secteur Ouest de l'Océan Indien Austral on 

arrive à relativement bien identifier les zones potentiellement puits ou sources. Ainsi la figure 111.11 

schématise les grandes structures de pCO2[o] observées en janvier et juillet 1991 dans cette région 

(Poisson et al.[19921). Pendant l'été austral Uanvier) l'Océan subtropical (20°S-35°S) est quasiment à 

l'équilibre avec l'atmosphère (L\pCO2 proche de zéro). Par contre cette zone océanique joue un rôle de 

puits de CO2 en hiver Guillet), avec une L\pCO2 de l'ordre de -50 µatm. Cette variation saisonnière 

s'explique par la variation saisonnière de la SST. Dans la zone des fronts (35°S-50°S) la variation 

saisonnière est moins bien définie, et on constate en particulier une forte variabilité de la pCO2[o], qui 

peut être reliée à la forte activité biologique (Poisson et al.[1992]). 
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Figure Ul,11: Représentation schématique de la variation saisonnière de ~pC02 dans le secteur 
Ouest de l'Océan Indien Austral (d'après Poisson et al.[19921). 

A partir de ces informations, il est nécessaire de définir des cartes globales de flux nets de C02. 

En raison du manque de données pour certaines régions, ou pour certaines saisons, on doit extrapoler 

les mesures existantes. A défaut d'utiliser un modèle océanique permettant de représenter les 

processus physico-chimiques et biologiques dans les océans, l'approche empirique généralement 

utilisée consiste à établir des relations statistiques entre la pC02 océanique, et une ou plusieurs 

propriétés physico-chimiques des eaux de surface (température, salinité, chlorophylle ... ). Watson et 

al.[1991] ont montré dans l'Atlantique Nord que des variations de pC02[o] à courtes échelles spatiales, 

se produisaient généralement en bonne corrélation avec des variations de chlorophylle, témoin de 

l'activité biologique des eaux de surface. Par contre à l'échelle régionale, il apparaît que la relation 

pC02[o] / chlorophylle agit sur des échelles de temps plus courtes que la relation pC02[o] / SST. 

Dans le cadre des campagnes MINERVE-91 dans l'Océan Indien, les mesures de chlorophylle 

(mesures par fluorescence réalisées par le LPCM) sont disponibles à partir ·de juillet 1991. Le 

dépouillement de ces données, et l'étude des variations simultanées de pC02[o], SST et chlorophylle, 

sont en cours au LPCM. Tout comme dans l'Atlantique Nord il apparaît que l'on observe dans certains 

cas des fortes corrélations entre les variations de ApC02 à haute fréquence, et la teneur en chlorophylle. 

Cependant on ne dispose pas à l'heure actuelle de relations statistiques régionales, permettant 

d'exprimer la dépendance entre les teneurs en chlorophylle et la pC02[o]· 
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Par ailleurs, pour généraliser une telle relation il serait nécessaire d'utiliser les mesures 

satellitaires de couleur de la mer. Grâce à un algorithme, qui doit être adapté à l'Océan Austral, ces 

données peuvent permettre de calculer les teneurs en chlorophylle (Sullivan et al.[1993]). Cependant la 

couverture satellitaire est d'autant moins bonne que la région est nuageuse. De ce point de vue, l'Océan 

subantarctique est la zone ayant la plus mauvaise couverture (Yoder et al.[1993]). A partir des données 

du satellite Nimbus-7 CZCS, Sullivan et al.[1993) ont néanmoins récemment publié une distribution 

cl imatologique (1978-1986} des blooms de phytoplancton dans l'Océan Austral. Il apparaît très 

nettement que les teneurs en chlorophylle sont en moyenne très faibles aux basses latitudes de 

!'Hémisphère Sud (<30° Sud). Par contre entre 30° Sud et le continent Antarctique, les valeurs 

moyennes sont notablement plus fréquentes. Les régions de fortes teneurs en chlorophylle, sont les 

zones côtières, la zone des glaces de mer (au sud de 60°S}, ainsi que les zones situées à l'Ouest des 

plateaux continentaux (entre 30°S et S0°S}. L'une des raisons évoquée par Sullivan et al.[1993) est la 

disponibilité importante en fer, apporté par les icebergs ou les courants d'Ouest depuis les continents, 

car le fer peut jouer le rôle de facteur limitant dans ces zones généralement riches en éléments nutritifs. Il 

est clair que dans un avenir proche, ces informations satellitaires devront être utilisées pour contraindre 

la variabilité à haute fréquence de pCO2[o]· Le satellite SeaWiFS, (lancement prévu pour fin 1994), 

permettra d'accroître la couverture et la précision des mesures de teneur en chlorophylle. 

Dans cette étude, les distributions de L\pCO2 dans les océans subantarctiques et subtropicaux 

sont déterminées à partir de relations entre L\pCO2 et SST. Dans ces conditions, nous ne pourrons 

généralement pas reproduire les variations à courtes échelles de temps et d'espace, qui sont souvent 

dues à l'activité biologique locale des eaux de surface, et qui ne se traduisent pas par une variation de 

SST. 

11 1.3.2.2. Définition de la relation L\pCO2 / SST 

La figure 111.12 représente, en fonction de la température de surface, les mesures de L\pCO2 

effectuées au sud de 18.7S0 S par le LPCM en 1991 (Océan Indien) (Poisson et al.[1992)), et par 

l'équipe de Weiss entre 1977 et 1990 (Océan Atlantique et Pacifique) (Weiss et al.[1992)) . Pour les eaux 

dont la SST est comprise entre 16°C et 2s0 c, L\pCO2 diminue avec la température. Cette zone 

correspond à la gyre subtropicale. Au contraire pour les eaux situées dans la zone des fronts, dont la 

SST varie entre s0 c et 17°C, la dépendance en température de L\pCO2 est inversée. Enfin pour les eaux 

antarctiques (SST <S°C} la trop forte variabilité des valeurs de L\pCO2 ne permet pas de dégager de 

relation claire entre L\pCO2 et SST. Pour cette raison, l'Océan Antarctique, au sud du Front Polaire, est 

traité d'une façon différente (cf.annexe 3) . Les relations expérimentales entre la L\pCO2 et la SST ne 

sont donc appliquées que dans les régions situées au sud de 18.7S0 S et dont la SST est supérieure à 

S°C. 
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Figure 111.12: Variabilité de la différence de pression partielle de C02 entre l'atmosphère et l'océan 
de surface, en fonction de la SST, dans (A) l'Océan Indien Sud (d'après Poisson et al.[19921), et 
dans (B) le Pacifique et l'Atlantique Sud (d'après Weiss et al.[1992)). Les courbes en noir 
représentent les régressions du troisième ordre obtenues à partir des valeurs moyennes ± 1 écart
type de 6pC02 pour chaque valeur de SST. 
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Un autre jeu de données, obtenu par Takahashi et al.[1993) dans l'Atlantique Sud, confirme la 

présence d'un minimum de ApCO2, centré sur une SST proche de 16°C. Ce minimum de ApCO2 

correspond à la localisation de la convergence subtropicale (Takahashi et al.[1993]). Au Nord de la 

convergence on rencontre des eaux chaudes circulant depuis les tropiques vers le Sud. Lors de ce 

transport les eaux se refroidissent, d'où une augmentation de la solubilité du CO2. Cet effet thermique 

explique en grande partie la diminution du ApCO2 lorsque la SST diminue de 25°C à 16°C. Par contre au 

Sud de la convergence subtropicale, on a affaire aux eaux froides antarctiques qui circulent vers le Nord. 

Dans ce cas l'effet thermodynamique devrait entraîner une augmentation du ApCO2, lorsque la SST 

augmente de s0 c à 16°C. Or, on observe au contraire une diminution de la ApCO2. Takahashi et 

al.[1993) expliquent cette relation par une augmentation de la productivité primaire dans les eaux 

antarctiques riches en éléments nutritifs, lorsque celles-ci circulent vers le Nord, du fait d'une 

augmentation de la SST et du rayonnement solaire. Dans ce cas l'effet biologique surpasse l'effet 

thermodynamique. 

Les mesures disponibles de ApCO2 dans l'Océan Indien, et dans les Océans Pacifique et 

Atlantique ont é~ classées par trimestre, dans le but de définir des relations ApCO2 / SST saisonnières. 

On distingue une saisonnalité relativement bien marquée dans !'Océan Indien (Poisson et al.[1992]). En 

effet le minimum de ApCO2 est observé pour une SST proche de 16°C en été, ·et de 20°C en hiver. Afin 

d'élaborer un scénario de flux saisonnier, dans l'Océan Indien, j'ai défini trois fonctions ApCO2 / SST 

respectivement pour l'été, l'hiver et l'automne. Du fait du manque de mesures au printemps j'utilise pour 

cette saison, la relation définie à partir des mesures faites en automne. Les 3 relations saisonnières sont 

représentées sur la figure 111.13/A. Les mesures de Weiss et al.[1992), dans l'Atlantique et le Pacifique 

Sud, ne montrent pas de forte saisonnalité (figure 111.12) (idem pour les mesures de Takahashi et 

al.[1993), dans l'Atlantique Sud (1984-90)). De ce fait une relation ·annuelle ApCO2 / SST est appliquée à 

ces deux océans (figure 111.13). L'une des raisons pour laquelle on ne distingue pas de variation 

saisonnière nette, est peut être due au fait que ces variations sont masquées par les variations 

interannuelles. Les concentrations de CO2 atmosphériques simulées en utilisant soit des relations 

saisonnières, soit une relation annuelle seront détaillés dans le chapitre suivant. 

Les zones "d'upwellings", au large des côtes Ouest de l'Afrique et de l'Amérique du Sud sont 

traitées différemment. On considère en effet que le puits est compensé par la remontée des eaux riches 

en CO2 (Takahashi et al.[1986), Heimann et Keeling [1989a]). L'océan est donc supposé à l'équilibre 

avec l'atmosphère (ApCO2=0), dans une bande de 20° de longitude, à l'Ouest de l'Afrique et de 

l'Amérique du Sud. 
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Figure 111,13: Relations entre âpC02 et SST définies d'après les mesures de âpC02 dans l'Océan 
Indien (Poisson et al.[19921), et dans l'Atlantique et le Pacifique Sud (Weiss et al.[19921). (A) 
Relations saisonnières établies pour l'Océan Indien. Le trait plein représente la relation d'été, les 
point fins celle d'automne et de printemps, et les tirets celle d'hiver. (B) Relations annuelles 
établies pour l'Océan Indien (trait en pointillés), et pour l'Atlantique et le Pacifique (trait plein). 

111.3.2.3. Calcul du flux de C02 

A partir des relations ~C02 / SST décrites ci-dessus, et des champs de SST, il est possible 

d'établir des cartes globales de ~C02. Dès lors on peut calculer les cartes globales de flux nets de C02, 

en utilisant les coefficients d'échange calculés à partir de la relation de Liss et Merlivat [1986]. Dans la 

version standard du modèle, les coefficients d'échange du C02 à l'interface air/mer sont calibrés par le 

14co2. L'influence sur les variations du co2 atmosphérique, de l'incertitude concernant les coefficients 

d'échange sera étudiée dans les chapitres 4 et 5. Le flux annuel de C02 calculé dans la zone 

subantarctique et subtropicale Sud est de -1.4 GtC.an·1. Le fait d'utiliser les relations saisonnières ou 

annuelles LipC02 / SST dans l'Océan Indien, ne modifie pas le flux net annuel. Afin d'estimer une valeur 

minimale et maximale du puits austral, deux régressions du troisième ordre ont été déterminées à partir 

des moyennes annuelles de LipC02 plus ou moins un écart-type, calculées pour chaque valeur de SST 

(figure 111.12). A partir de ces relations on calcule un flux net de C02 de -1.4±1 GtC.an·1, pour l'ensemble 

des océans compris entre le Front Polaire Antarctique, et la latitude de 18.75°S. 
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111.4 CONCLUSIONS 

A partir des informations disponibles, j'ai construit un scénario global de flux nets de CO2, pour 

l'année 1990. Les hypothèses de base utilisées pour équilibrer le bilan du CO2 en 1990 sont: 

- une augmentation de CO2 dans l'atmosphère de +3.8 GtC.an-1 (IPCC [1992]) 

- une source industrielle (combustibles fossiles et production de ciment) de +6.0 GtC.an-1 

(IPCC [1992]) 

- une source liée aux changements d'utilisation des sols de +1.8 GtC.an-1 (Houghton et 

al.[1987]) 

- un puits net océanique de -2.2 GtC.an-1 (Orr [1993]); 

Un puits supplémentaire de -1.8 GtC.an·1 est nécessaire pour équilibrer ce bilan. Suivant la 

même approche que Heimann et Keeling [1989a], ce puits est attribué à un effet de fertilisation, réparti 

spatialement en fonction de la NPP annuelle. 

En ce qui concerne la distribution spatio-temporelle de ces flux nets annuels, il reste bien sur de 

grandes incertitudes. C'est pourquoi plusieurs scénarios sont envisagés, et les chapitres suivants 

consacrés au CO2 atmosphérique (Chapitres 4 et 5) étudient l'influence des principales incertitudes, sur 

la simulation des variations du CO2 dans l'atmosphère. 

Pour les flux nets océaniques, je me suis spécifiquement attaché aux régions australes. J'ai 

établi des relations expérimentales entre ~pCO2 et SST, mesurées dans l'Océan Indien Ouest par 

Poisson et al.[1992], et dans les Océans Pacifique et Atlantique par Weiss et al.[1992]. En tenant 

compte de l'incertitude sur ~pCO2 et le coefficient d'échange à l'interface air/mer, le flux net annuel des 

océans compris entre la latitude 18.75°S et le front Polaire Antarctique (=50°S), est de 

-1.4±1 GtC.an·1. Pour l'Océan Antarctique la relation ~pCO2/SST n'a pas beaucoup de sens, en 

raison de la variabilité à haute fréquence, d'origine biologique. En raison du manque d'informations, on 

considère une ~pCO2 uniforme au sud du Front Polaire Antarctique. Différents scénarios 

(~pCO2=+ 1 0ppmv ±1 0) seront étudiés dans les chapitres suivants consacrés aux variations du CO2 

atmosphérique. A partir de ces scénarios, le flux net pour l'Océan Antarctique est estimé entre 0 et 

0.8 GtC.an·1 . Ces deux estimations de flux pour les océans de !'Hémisphère Sud, sont comparables 

aux flux nets calculés par Keeling et al.[1989c] et Tans et al.[1990], qui estiment pour !'Océan 

Antarctique une source de +0.15 et +0.5 GtC.an· 1; et pour !'Océan Subantarctique et Subtropical 

(50°S-15°S) un puits de -0.8 et -1.6 GtC.an·1. 

Le cycle annuel de la biosphère terrestre est estimé à partir des données satellitaires de NOVI 

(Ruimy et al.[1994]). Deux scénarios sont utilisés, en raison de la forte incertitude sur l'efficience de 
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conversion du rayonnement solaire en matière sèche. Le premier scénario considère, tout comme 

Heimann et Keeling [1989a], une efficience constante de 0.675 gC/MJ de PAR. Le second scénario 

considère au contraire une efficience de conversion variable en fonction du type de végétation. Pour 

ces deux scénarios l'amplitude du cycle saisonnier de la respiration hétérotrophe est ajustée sur les 

variations saisonnières du CO2 atmosphérique dans 3 stations de !'Hémisphère Nord. Le meilleur accord 

avec ces 3 stations est obtenu en multipliant l'amplitude du cycle saisonnier de la respiration 

hétérotrophe par un facteur 0.29 (efficiences variables), ou 0.26 (efficiences constantes). 
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Chapitre 4 

VARIATIONS SAISONNIERES DU CO2 

ATMOSPHERIQUE DANS L'HEMISPHERE SUD 

IV.1. INTRODUCTION 

La première série de mesure du CO2 atmosphérique, démarrée à Mauna-Loa en 1958 {Keeling 

et al.[1976]), a très rapidement mis en évidence l'existence d'un fort cycle saisonnier dans !'Hémisphère 

Nord, ainsi qu'une augmentation à long terme de la teneur moyenne du CO2 atmosphérique. En une 

trentaine d'années le réseau de mesure s'est fortement développé. En effet on compte désormais une 

quarantaine de...stations de mesures ~ux moyennes et hautes latitudes Nord, une dizaine de stations 

dans la bande tropicale {20°N-20°S), et une dizaine de stations aux moyennes et hautes latitudes Sud 

{WMO [1992]). Des mesures sont également effectuées à bord de navires océanographiques et 

d'avions. Grâce à ce réseau on dispose désormais d'une bonne connaissance de l'évolution du réservoir 

de carbone atmosphérique, en réponse à la perturbation du cycle global du carbone générée par les 

activités humaines. Cependant l'objectif d'un tel réseau de mesures, n'est pas uniquement de quantifier 

l'augmentation du contenu en carbone du réservoir atmosphérique. Pour suivre cette évolution, 

quelques stations de mesures suffiraient, en raison du brassage rapide de l'atmosphère, et de la longue 

durée de vie du CO2 {Enting et Pearman [1993]). Le développement du réseau de mesure a désormais 

pour objectif principal de définir la distribution spatio-temporelle du CO2 atmosphérique, afin de 

comprendre les distributions des flux nets échangés entre l'atmosphère et les principaux réservoirs de 

carbone: l'océan et la biosphère terrestre. Pour faire le lien entre les mesures du CO2 atmosphérique et 

les sources de CO2 à la surface terrestre, il est nécessaire d'utiliser un modèle de transport 

atmosphérique. 

La démarche suivie dans cette étude est intermédiaire entre une méthode inverse {Solin et 

al.[1963], Enting et al.[1991 ], Ciais et al.[1994]), et une méthode directe. En effet on utilise dans un 

premier temps l'information disponible sur les flux nets échangés, pour calculer les distributions 

spatio-temporelles de CO2 atmosphérique {méthode directe). Dans la mesure où certaines 

caractéristiques des flux sont représentés de manière trop simpliste, deux ajustements sont réalisés en 

utilisant des contraintes fournies par le réseau de mesure du CO2 atmosphérique {Heimann et Keeling 

[1989a]). La question est bien entendu de savoir quelles informations peut-on déduire sur les flux nets 

de CO2, avec cette approche. 
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En un endroit donné, les variations temporelles du CO2 atmosphérique sont dues à la fois à la 

variabilité du transport, et à la variabilité des flux nets. En considérant que le transport atmosphérique soit 

correctement représenté, plusieurs informations peuvent être déduites des simulations du cycle 

saisonnier du CO2. Les principales questions soulevées dans ce chapitre sont les suivantes: 

(1) quelle sont les contributions relatives des différentes sources océaniques, biosphériques, et 

industrielle sur les variations de CO2 observées ? 

(2) quelle est l'influence sur le signal atmosphérique des principales incertitudes sur les flux nets de 

CO2 (coefficients d'échange air/mer; efficience de conversion du rayonnement par les plantes)? 

(3) le modèle est-il capable de reproduire les différences dans les cycles saisonniers du CO2 

atmosphérique observés au sud de 30° Sud ? 

Les réponses à ces questions sont importantes en particulier pour mieux cerner le rôle de 

l'Océan Austral dans le cycle du CO2 atmosphérique. L'influence océanique aux moyennes et hautes 

latitudes de !'Hémisphère Sud reste en effet mal connue, comme en témoignent les difficultés 

rencontrées pour simuler les variations du CO2 atmosphérique dans !'Hémisphère Sud. En effet les 

simulations du CO2 enregistrent en règle générale des désaccords importants, avec les mesures 

effectuées dans cette région (Pearman et Hyson [1986], Taylor [1989], Heimann et al.[1989.b], Erickson 

et al.[19931). Ces désaccords s'expliquent principalement par la difficulté à représenter des signaux de 

faibles amplitudes, engendrés par plusieurs sources d'égales importances. 

Les flux nets pris en compte dans cette étude ont été détaillés dans le chapitre Ill. Pour chacun 

de ces flux on réalise une simulation de 4 ans, initialisée avec un champ de concentrations nulles. Les 
. --

résultats sont conservés à partir de la quatrième année de simulation. Cette procédure permet d'obtenir 

une mise à l'équilibre entre les masses d'air de !'Hémisphère Nord et celles de !'Hémisphère Sud, cqmpte 

tenu de la constante de temps des échanges inter hémisphériques qui est de l'ordre de 0.7 à 1.1 

années (Prather et al.[1987], Jacob et al.[1987]}. La concentration du CO2 estimée par le modèle, 

s'exprime comme la somme des concentrations obtenues à partir des dix composantes: 

10 

C(x,t)= L ci(x,t) 

i=l 

Dans ce chapitre je traiterai dans un premier temps des difficultés expérimentales, liées aux 

faibles amplitudes des variations enregistrées dans !'Hémisphère Sud. Puis je détaillerai le cycle 

saisonnier observé et simulé à l'île d'Amsterdam; avant d'étudier les variations saisonnières dans 

l'ensemble des stations de moyennes et hautes latitudes australes. Ainsi les premières mesures de CO2 

issues du banc de mesure que j'ai installé sur l'île de Kerguelen en 1991, sont analysées dans la 

seconde partie de ce chapitre. 

122 IV. Variations saisonnières du C02 



IV.2. LES DIFFICULTES PROPRES AUX REGIONS AUSTRALES 

Les mesures du CO2 atmosphérique dans !'Hémisphère Sud se différencient de celles de 

!'Hémisphère Nord, par plusieurs aspects. Tout d'abord, le réseau de mesure est moins dense que dans 

le Nord, en raison de la grande couverture océanique et de la faible fréquentation des régions australes. 

En fait cette situation de sous-échantillonage par rapport aux autres parties du globe, est un problème 

que l'on rencontre pour l'ensemble des paramètres météorologiques et océanographiques. Par ailleurs, 

en raison du fort pourcentage d'océans, les variations saisonnières et synoptiques du CO2 sont 

nettement moins influencées par le cycle de la végétation terrestre, ou par les émissions industrielles. Il 

en résulte que les variations observées dans !'Hémisphère Sud sont plus faibles que celles de 

!'Hémisphère Nord. On voit ainsi sur la figure IV.1, que l'amplitude annuelle du signal saisonnier mesuré, 

chute de 20 ppmv vers 50°N, à 1 ppmv dans !'Hémisphère Sud. Le minimum représenté sur cette 

figure (<1 ppmv) correspond à la station de l'île d'Amsterdam (38°S 78°E). La plupart des stations de 

mesure existantes sont représentatives de conditions océaniques. Ce choix s'explique essentiellement 

par la plus grande facilité à éliminer les contaminations d'origines locales (industrie, flore, faune), et donc 

de disposer de valeurs représentatives d'une large région, dans des sites océaniques. Cependant il est 

important de noter qu'aussi bien les mesures et les modèles indiquent une plus forte amplitude annuelle 

au dessus des continents (Manning [19931). Il faut donc garder en mémoire ce biais, si on veut comparer 

des moyennes zonales mesurées et simulées. Un effort particulier est mis depuis quelques années 

dans le développement de stations de mesures en milieu continental, soit au sommet de hauts pylônes, 

afin de ne pas mesurer uniquement l'influence de la végétation locale (Bakwin [19931); soit en surface 

dans des zones homogènes telles que les déserts (Mongolie, Tamanrasset, ... ). 

Amplitudes annuelles du C02 (1990) 
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Figure IV.1: Amplitudes annuelles des cycles saisonniers observés dans 17 stations, en fonction 
de la latitude. 
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Les mesures de CO2 et du rapport isotopique 13co2112co2 ont démontré que le cycle annuel 

de la biosphère terrestre constitue la composante principale du cycle saisonnier du CO2 atmosphérique 

(Mook et al.[1983], Keeling et al.[1989a]). La figure IV.2 représente, en moyenne zonale, le gradient 

Nord/Sud de l'amplitude annuelle du CO2, telle qu'elle est simulée par le modèle TM2Z pour l'année 

1990. On remarque la contribution prépondérante du cycle annuel de la biosphère continentale, qui se 

traduit par une amplitude annuelle du CO2 atmosphérique pouvant atteindre 16 ppmv dans 

!'Hémisphère Nord. A l'échelle annuelle, la source industrielle a une influence relativement faible. 

L'augmentation de la contribution de cette source au niveau de l'équateur s'explique par le déplacement 

saisonnier de la zone de convergence intertropicale (ITCZ), entre 10° Nord et 10° Sud, et par le gradient 

de CO2, de l'ordre de 1.5 ppmv, entre ces deux latitudes. L'amplitude annuelle du CO2 atmosphérique 

engendrée par la source océanique, varie entre O et 1 ppmv. On notera en particulier, que dans 

!'Hémisphère Sud, les variations annuelles engendrées respectivement par la biosphère, les océans et 

l'industrie sont du même ordre de grandeur. L'amplitude annuelle résultante de ces trois composantes, 

n'est pas exactement égale à la somme des amplitudes individuelles, puisque les cycles annuels des 

différentes composantes peuvent être en opposition de phase, comme nous le verrons dans l'étude du 

cycle saisonnier à Amsterdam. Nous verrons également, que cette addition de signaux de faibles 

amplitudes, avec des phases différentes, rend plus complexe la simulation et l'interprétation des 

variations saisonnières et synoptiques du CO2. 
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Fjgure IV,2: Amplitudes annuelles des cycles saisonniers simulés par le TM2Z. Le trait continu 
correspond au cycle océanique, les tirets à la biosphère terrestre, et les pointillés ·à la source 
industrielle. 
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IV.2.1. CAMPAGNES D'INTERCALIBRATIONS DES STATIONS AUSTRALES 

Du point de vue expérimental, le fait de travailler avec des variations de concentration 

extrêmement faibles, rend d'autant plus nécessaire de disposer d'une très bonne reproductibilité des 

mesures, aussi bien dans le temps, que dans l'espace entre les différents sites de mesure. Dans les 

stations de mesure en continu la reproductibilité est de l'ordre de 0.05 ppmv (Gaudry et al.[1991 ]), et 

est donc tout à fait adaptée à l'étude de variations de l'ordre du ppmv, qui caractérisent les signaux 

saisonniers et synoptiques dans les régions australes. Il est important de souligner que le maintien d'une 

telle qualité de mesure, dans des sites aussi isolés que les îles subantarctiques, ou le continent 

Antarctique, n'est pas aisé et demande un suivi permanent, ainsi qu'une forte consommation de gaz 

étalons (Beardsmore et al.[1984], Gaudry et al.[1983], Tanaka et al.[1987)) . Par ailleurs, il est 

indispensable de pouvoir comparer les concentrations mesurées dans toutes les stations, gérées par 

des laboratoires différents. Les gradients auxquels on peut s'attendre dans l'Hémisphère Sud sont 

également très faibles, d'où la nécessité de développer des procédures d'intercalibrations précises 

entre les stations. En juillet 1990 nous avons démarré un programme impliquant outre le Centre des 

Faible Radioactivités (CFA - CNRS/CEA - France), le Division for Atmospheric Research (DAR/CSIRO -

Australie), le Department of Scientific and lndustrial Research (DSIR/INS - N~ Zélande) et le National 

Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA - Etats-Unis). La première étape a consisté à analyser 5 

bouteilles de gaz étalons (remplies d'air synthétique: N2, 02, Ar, et CO2), successivement par le CFA, le 

DAR, le DSIR, et à nouveau le CFA afin de contrôler la dérive de concentration des gaz étalons. Grâce à 

cette intercalibration, nous avons mis en évidence un décalage de 0.6 ppmv entre l'échelle de 

calibration australienne, et celle du CFA qui était par contre en bon accord, à 0.05 ppmv près, avec 

l'échelle néo-zélandaise (Monfray et al.[1992], Annexe 6). L'importance de cette correction sera 

détaillée ci-dessous, dans l'étude du gradient de CO2 entre les stations de Amsterdam et Cape Grim. 

Suite à cette campagne, j'ai conditionné 3 bouteilles de gaz étalons, afin d'intercalibrer notre 

échelle de mesure, avec celle utilisée par le Dr. E.Scheel à l'lnstitüt Für Atmosphârische 

Umweltforschung (IFU - Allemagne). L'intérêt de cette calibration, réside dans la mise en oeuvre par l'IFU 

d'un programme de mesure en continu du CO2 atmosphérique, à 50 km au Sud de la ville du Cap 

(Afrique du Sud}. Il sera à l'avenir extrêmement intéressant de pouvoir comparer les mesures de CO2 

effectuées, dans la même bande de latitude, en Afrique du Sud, à l'île d'Amsterdam et en Tasmanie. Les 

résultats de l'intercomparaison avec l'IFU ont mis en évidence une différence systématique de l'ordre de 

0.4 ppmv. Ce décalage s'explique probablement soit par les performances assez moyennes de 

l'analyseur utilisé à l'IFU à cette époque, soit par une dérive des étalons primaires de l'une ou l'autre des 

échelles. Dans la mesure où un analyseur plus performant est désormais utilisé à l'IFU, une nouvelle 

intercalibration devra être réalisée. 
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Dans le cadre de ma thèse, j'ai également procédé à l'installation d'un banc de mesure en 

continu sur l'île de Kerguelen. La description du site de mesure est présentée en annexe 7. Afin de 

pouvoir comparer les mesures effectuées à Kerguelen et à Amsterdam, j'ai analysé des bouteilles de gaz 

étalons dans ces deux stations, à un mois d'intervalle. Grâce à cette intercalibration les stations de 

Amsterdam et Kerguelen, ont pu être calibrées à 0.1 ppmv près. Les résultats des trois intercalibrations 

concernant les stations de Cape Grim, Macquarie, Baring Head, Cape Point, et Kerguelen, sont 

détaillés en annexe 6. 

Dans la mesure où les échelles de mesure sont susceptibles de dériver au cours du temps, il est 

important d'assurer un suivi régulier des intercalibrations. Pour cette raison nous avons démarré, à 

l'occasion de la campagne australienne, un programme à long terme entre les laboratoires impliqués 

dans les mesures de gaz traces dans !'Hémisphère Sud. Ce programme, nommé "GrEenhouse gas 

lntercalibration for the Southern Hemisphere Atmosphere" (GEISHA), est étendu aux mesures de 

différents gaz (C02, CH4, CO, N20, 13ct12c, NMHCs). Le fonctionnement de GEISHA est résumé sur la 

figure IV.3. Ce travail d'intercalibration des stations, et de suivi permanent de la qualité des mesures, est 

relativement ingrat et coûteux. Il est donc d'autant plus important de rappeler que cet effort est au moins 

aussi indispensable, que celui consistant à développer de nouvelles stations de mesures. 

GrEenhouse gas lntercalibration for the Southern Hemisphere Atmosphere 
GEISHA 

GRANDE GEISHA (2 ans) 
coi 

PETITE GEISHA ( 6 mois) 
co2.13C,CH4.NMHCs,CO.N20 

6 flacons inox 51 
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5 étalons Air Liquide 
2 étalons Cape Grim 

Figure IY,3; Schéma de fonctionnement du programme "GrEenhouse gas lntercalibration for the 
Southern Hemisphere Atmosphere" (GEISHA). 
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IV,2.2. APPLICATION AU GRADIENT NORD/SUD DU CO2 DANS L'OCEAN INDIEN 

L'intérêt de ce type de programmes "inter-stations", a été récemment souligné lors de la 

conférence de Rome, concernant les techniques de mesure du C02 (Pearman et Peterson [1993)). 

L'objectif fixé est de donner au réseau mondial une précision de 0.1 ppmy. La nécessité d'une telle 

précision est parfaitement illustrée par l'étude des gradients spatiaux dans !'Hémisphère Sud. Ainsi le 

gradient Nord/Sud du C02, dans le secteur Est de !'Océan Indien, est représenté sur la figure IV.4. Le 

gradient mesuré correspond à la période allant de mai à septembre 1990. J'ai choisi uniquement la 

période hivernale, afin d'inclure les mesures faites à Kerguelen durant l'hiver 1992, en faisant 

l'hypothèse, que le gradient entre Amsterdam et Kerguelen en 1990, est identique à celui mesuré en 

1992. Le gradient simulé par le modèle correspond également à l'hiver austral 1990. Les deux gradients, 

mesuré et simulé, sont exprimés par rapport à la teneur moyenne au Pôle Sud. 
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Figure IV.4: Gradient Nord/Sud hivernal (mai/sept) du C02 dans le secteur Est de l'Océan Indien 
(Seychelles, Amsterdam, Kerguelen, Syowa et Pôle Sud), par rapport à la valeur moyenne au 
Pôle Sud. La figure du haut compare le gradient mesuré à celui simulé. La figure du bas détaille les 
contributions de l'océan (trait plein), la biosphère (trait discontinu), et la source industrielle (trait en 
pointillés). 
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En raison des faibles gradients mesurés, il est particulièrement important de prendre en compte 

dans l'interprétation des résultats, les incertitudes liées à l'intercalibration des stations. Les campagnes 

effectuées avec les laboratoires australiens et allemands (Monfray et al.[1992], et Annexe 6) démontrent 

que les problèmes d'échelles de mesure peuvent conduire à des biais allant jusqu'à 0.6 ppmv. De tels 

écarts on été confirmés par l'intercomparaison internationale, effectuée en 1991 /93, et qui a consisté à 

faire circuler trois gaz de référence dans 14 laboratoires (Pearman et Paterson [1993]). Il ressort de cette 

étude que l'échelle de mesure utilisée au CFR est calibrée avec celle de la NOAA, utilisée entre autres 

aux Seychelles et au Pôle Sud, à mieux que 0.05 ppmv; et avec l'échelle japonaise utilisée à Syowa à 

mieux que 0.1 ppmv (Peterson, communication personnelle). Comme de plus j'ai calibré les stations de 

Amsterdam et Kerguelen à 0.1 ppmv près (cf .annexe 6), on peut estimer que l'incertitude liée aux 

échelles de mesures utilisées dans les stations présentées sur la figure IV.4, est de l'ordre de 0.1 ppmv. 

Le gradient mesuré, correspondant au trait noir continu sur la figure IV.4A, indique une 

décroissance, de l'ordre de 0.7 ppmv, entre le nord (Seychelles) et le sud (Antarctique). Cette 

décroissance est marquée par deux minimums correspondant aux stations de l'île d'Amsterdam et 

Syowa. Le modèle parvient à simuler le minimum observé à la latitude d'Amsterdam. En effet, la 

concentration hivernale simulée à Amsterdam est inférieure de 4 dixièmes, par rapport à Kerguelen, et 

de 0.6 ppmv par rapport à la station des Seychelles. Ce gradient s'explique principalement par le fait que 

dans notre scénario, l'île d'Amsterdam est située dans la zone du puits austral océanique, alors qu'on 

impose une source de CO2 dans les océans antarctique et tropicaux. A ce gradient océanique se 

superpose un gradient engendré par le transport du nord vers le sud, du signal lié à la source 

industrielle. La contribution biosphérique au gradient simulé est quasiment nulle (figure IV.4B). 

L'intensité du puits austral, telle qu'elle est simulée à partir des mesures de àpCO2, permet donc de bien 

représenter le gradient observé aux moyennes latitudes, dans la partie ouest de l'Océan Indien. 

Par contre, le modèle ne reproduit pas le minimum de concentration observé à Syowa. En.effet 

le gradient simulé présente seulement une légère décroissance des concentrations (<0.2 ppmv) entre 

Kerguelen et le Pôle Sud. Pour expliquer, la différence entre le gradient observé et le gradient simulé, 

deux causes peuvent être évoquées. Soit il existe, en hiver, un puits océanique de CO2 entre 

Kerguelen et Syowa; soit il s'agit d'un problème de transport atmosphérique aux hautes latitudes. Ainsi la 

sous-estimation du gradient par le modèle, pourrait s'expliquer par un transport trop rapide des masses 

d'air vers le sud; ou par une mauvaise simulation des échanges verticaux. Contrairement à !'Hémisphère 

Nord, les concentrations de CO2 observées dans la haute et moyenne troposphère de !'Hémisphère 

Sud sont supérieures à celles mesurées en surface (Nakazawa et al.[1991], Enting et Pearman [1993]). 

A cela deux raisons: la présence d'un puits océanique de CO2 aux moyennes latitudes australes; et le 

transport des masses d'air originaires de !'Hémisphère Nord, riches en CO2, par la moyenne 

troposphère. Une surestimation des subsidences d'air au dessus de l'Antarctique peut donc être à 

l'origine de teneurs trop fortes en CO2 dans les stations des hautes latitudes. 
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IV.2.3. APPLICATION AU GRADIENT AMSTERDAM / CAPE GRIM 

Un gradient relativement important est également mesuré entre deux stations situées cette 

fois-ci dans la même bande de latitude: l'île d'Amsterdam (38°S 78°E}, et Cape Grim (41 °S 145°E}. La 

différence moyenne annuelle observée entre Cape Grim et Amsterdam était de -1.1 ppmv en 1990 

(Boden et al.[19911). Cependant l'intercomparaison que nous avons réalisé en août 1990 (cf.Annexe 6), 

a permis de démontrer que l'échelle de mesure utilisée à Cape Grim était décalée à cette époque de 

-0.63 ppmv par rapport à celle d'Amsterdam. Cette étude nous amène donc à corriger le gradient 

observé en 1990, de -1.1 à -0.47 ppmv. Il n'en demeure pas moins que la moyenne annuelle mesurée à 

Cape Grim est significativement inférieure à celle d'Amsterdam. De plus les prélèvements effectués en 

avion dans la moyenne troposphère au dessus de la région de Cape Grim/Melbourne, indiquent que la 

station de Cape Grim est également en "déficit", d'environ 0.9 ppmv en 1990, par rapport aux mesures 

faites entre 3.5 et 5.5 km d'altitude (Pearman et al.[1991 ]). 

Le gradient mesuré entre Amsterdam et Cape Grim, n'est pas correctement reproduit par le 

modèle TM2Z. En effet celui-ci s'accorde à trouver un gradient annuel de +0.1 ppmv, après sélection 

des masses d'air venant du Sud/Ouest, pour la station de Cape Grim. Sans cette sélection la différence 

Cape Grim moins Amsterdam (+0.3 ppmv) est encore plus éloignée des mesures. L'une des 

hypothèses susceptibles d'expliquer ce gradient, serait la présence d'un forts puits océanique, au large 

de la Tasmanie. Cette hypothèse met donc en question la représentativité en longitude des mesures de 

..1pCO2 faites dans le secteur Ouest de l'Océan Indien. Afin de quantifier l'intensité d'un tel puits, j'ai 

ajouté une composante supplémentaire au scénario de flux nets de CO2 décrit dans la chapitre 3. 

Celle-ci consiste à appliquer une ..1pCO2 uniforme à l'Ouest de la Tasmanie, sur une zone de 20° de 

longitude par 10° de latitude. La simulation est effectuée avec urie ..1pCO2 de +1 ppmv, et on ajuste à 

posteriori la ..1pCO2 nécessaire pour expliquer le gradient de CO2 entre Cape Grim et Amsterdam. La 

figure IV.SA représente l'évolution saisonnière de ce gradient simulé et mesuré en 1990. Comme 

signalé précédemment, l'intercalibration des deux stations a conduit à réduire considérablement le 

gradient (traits épais). Pour que le modèle puisse reproduire le gradient observé, il est nécessaire 

d'appliquer, en plus du scénario standard, une ..1pCO2 de l'ordre de -50 ppmv au large de la Tasmanie. 

Dans ces conditions, le modèle est en accord avec les mesures, sauf en période estivale, où le gradient 

reste sous-estimé (figure IV.SA). Un tel puits océanique supplémentaire n'a par contre aucune influence 

sur le gradient de CO2 atmosphérique entre Amsterdam, et la moyenne troposphère (= 3 à 5 km) au 

dessus de Cape Grim (figure IV.SB}. Ce gradient est relativement bien simulé par le modèle, bien que le 

signal saisonnier du gradient mesuré soit plus bruité, probablement en raison du faible nombre de 

mesures, et donc de l'influence du bruit synoptique. 
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Il s'avère donc qu'un puits océaniqye supplémentaire (ÂpCO2=-50 ppmv) au large de la 

Tasmanie permet de mieux rendre compte du gradient observé entre Cape Grim et Amsterdam, tout en 

respectant le gradient entre la surface et la moyenne troposphère. Cependant une telle différence de 

pression partielle, en plus du puits qui est déjà inclus dans le scénario standard du modèle, apparaît 

assez peu probable. Pour approfondir l'interprétation de ce gradient, il apparaît particulièrement 

important de développer des campagnes de mesures de ÂpCO2, à l'Ouest de la Tasmanie. 
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figure IY,5: Cycle saisonnier du gradient de CO2 entre: A/ Cape Grim et Amsterdam; et B/ les 
mesures faites en moyenne troposphère (3.5-5.5 km) au Sud de l'Australie (Beardsmore, 
communication personnelle) et celles faites à Amsterdam en surface. Les traits épais représentent 
les gradients mesurés en 1990, avant (trait épais pointillé) et après (trait épais continu) 
l'intercalibration des échelles de mesure (Monfray et al.(1992)). Les résultats du modèle TM2Z sont 
représentés en traits fins continu (version standard) et discontinu (puits supplémentaire à l'Ouest 
de la Tasmanie avec une ~CO2 de -50 ppmv). 
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IV.3. CYCLE SAISONNIER DU C02 SUR l'ILE d'AMSTERDAM 

Le CO2 atmosphérique est mesuré en continu sur l'île d'Amsterdam depuis 1980. Le site de 

mesure situé au Nord-Ouest de l'île (==60 km2), ainsi que la technique de mesure par analyseur à 

infrarouge non dispersif, sont décrits par Gaudry et al.[1983]. Des prélèvements par flacons ont 

également été réalisées entre 1981 et 1991, destinées aux mesures de CO2 et de CH4 par la NOAA. 

Comme dans toutes les stations, la série de mesures est représentative de variations à différentes 

échelles de temps: une tendance à long terme liée aux émissions de CO2 d'origine anthropogénique; 

des variations inter annuelles engendrées par des perturbations à grande échelle du cycle du carbone; 

des variations saisonnières liées aux cycles annuels des sources et puits de CO2, ou du transport 

atmosphérique; et des variations à l'échelle synoptique liées aux émissions régionales de CO2 et à la 

circulation des masses d'air à l'échelle des dépressions et des anticyclones. La séparation de ces 

différentes composantes du signal mesuré fait appel à des méthodes mathématiques plus ou moins 

sophistiquées (Enting [1987], Surendran et al.[1987], Keeling et al.[1989a], Thoning et al.[1989], Tans 

et al.[1989], Wilson [1989]). J'utilise dans cette étude la méthodologie développée par Tans et 

al.[1989], et qui est appliquée à la NOAA. Cette méthode consiste à calculer dans un premier temps la 

tendance à long terme, en ajustant un polynôme d'ordre 2 sur les moyennes mensuelles observées. 

Après avoir retranché cette tendance, le cycle saisonnier moyen, ou climatologique, est représenté 

comme la somme des quatre premières harmoniques ajustées sur la série de données. Les différences 

résiduelles de concentration sont ensuite filtrées pour éliminer les variations à haute fréquence (période 

::; 80 jours), considérées comme des variations à l'échelle synoptique. On filtre également les variations à 

basse fréquence (période~ 667 jours), qui représentent les variations inter annuelles de la tendance à 

long terme (Thoning et al.[1989]). Les variations aux fréquences intermédiaires entre ces deux 

extrêmes, sont ajoutées à la fonction saisonnière (quatre harmoniques), afin de définir les cycles 

saisonniers, variables d'une année sur l'autre. 

Le résultat de la décomposition de la série de mesures de CO2 à Amsterdam entre 1980 et 

1992, est présenté sur la figure IV.6. La tendance à long terme (figure IV.SA) a été étudiée par Gaudry et 

al.[1991 ]. Ceux-ci observent en particulier une forte corrélation entre les changements de pente de la 

tendance, et les événements climatiques El-Nino en 1982/83 et 1987/88. Il apparaît sur la figure IV.68 

que ces périodes correspondent également aux amplitudes les plus fortes du cycle saisonnier. 

L'amplitude maximale de 1.2 ppmv, est observée en 1988. La figure IV .68 témoigne de la forte 

variabilité inter annuelle du signal saisonnier tant dans l'amplitude du signal, que dans sa phase. La 

moyenne climatologique sur 12 ans (1981 - 1992) du cycle annuel mesuré à Amsterdam, est 

représentée sur la figure IV.SC. En moyenne le signal saisonnier a une amplitude de l'ordre de 

0.7 ppmv, ce qui représentel'une des amplitudes les plus faibles observées à la surface de la Terre. On 

peut aussi déduire de cette figure que la variation saisonnière observée à Amsterdam est plus complexe 

que les cycles généralement observés dans les autres stations de !'Hémisphère Sud. Contrairement aux 
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autres stations, le cycle annuel observé à Amsterdam ne se présente pas sous la forme d'une seule 

harmonique (Monfray et al.[1987]). Le signal a un caractère bisannuel, se traduisant par la présence de 

deux minimums (mai et fin novembre), et deux maximums (août et janvier). 
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figure IY,6: Décomposition de la série temporelle des concentrations de C02 mesurées en continu 
à Amsterdam depuis 1980: (A) tendance à long terme (trait plein) ajustée sur les moyennes 
mensuelles mesurées de 1980 à 1993; (B) cycles saisonniers de 1981 à 1992 obtenus après 
soustraction de la tendance à longterme; (C) cycle saisonnier climatologique (trait plein) avec sa 
variabilité (±1 déviation standard) (en grisé). 
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Le cycle saisonnier moyen observé à Amsterdam entre 1982/92 est reproduit sur la figure IV. 7, 

où les barres verticales représentent la moyenne de cette décennie ±1 déviation standard. Sur cette 

figure j'ai également représenté le cycle saisonnier mesuré en 1990 (points noirs), ainsi que le cycle 

simulé par le modèle TM2Z pour cette même année (trait plein). Enfin, le trait discontinu correspond au 

cycle saisonnier simulé par Heimann et al.[1989b], en utilisant la version TM1 du modèle de transport 

atmosphérique. Les versions TM1 et TM2Z, diffèrent par plusieurs aspects, tant au niveau du transport 

atmosphérique que des distributions de flux nets de C02. Les principales différences sont résumées 

dans le tableau IV.1. Le calcul des flux nets de carbone, utilisés dans le TM2Z, ont été détaillés dans le 

chapitre Ill. Le signal climatologique observé à Amsterdam entre 1980 et 1992, permet de comparer les 

performances des deux modèles de transport, qui se sont focalisés sur deux années différentes. Par 

contre dans la suite de ce chapitre, les résultats du TM2Z seront comparés aux observations faites en 

1990, à Amsterdam et dans les autres stations australes. 
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Figure IV.7: Comparaison du signal saisonnier moyen observé en 1990 (points noirs) et durant la 
décennie 1982/92, avec les simulations des modèles TM1 (en trait discontinu), et TM2Z (en trait 
plein). 
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TMl TM2Z 

Résolution horizontale 10°x8° 2.5°x2.5° 

Pas de temps 4h lh 
Données ECMWF 1978/79 1990 

Transport vertical Moyennes mensuelles Schémas de Tiedtke [1989] 

d 'après le GCM du GISS et de Louis [1979] 

NPP NOVI 1983/84 NOVI 1990 

.:ipCO2 (20°S-50°S) Distribution annuelle constante Relation pC02[o]/SST d 'après les mesures de 

+ variation annuelle d'après Weiss et al.[1982] Poisson et al.[1992] et Weiss et al.[1992] 

Tableau IY,1: Résumé des principales différences entre les modèles TM1 et TM2Z. 

L'amplitude du signal est surestimée par les deux modèles (figure IV.7). L'amplitude moyenne 

observée est en effet de 0.7 ppmv, alors que le TM2Z (trait noir continu) simule une amplitude de 

1.0 ppmv, et le_TM1 (trait discontinu)_ une amplitude de 1.4 ppmv. La différence d'amplitude entre les 

deux modèles se retrouve en fait dans le minimum estival (février/mars). Celui-ci est nettement moins 

marqué avec le TM2Z, alors qu'il n'apparaît pas du tout dans les mesures. La seconde différence 

importante entre les deux modèles est liée à la période de la forte augmentation de concentration qui est 

observée, chaque année, en début d'hiver üuin-juillet). Le modèle TM2Z reproduit cette remontée en 

phase avec les observations, mais avec une amplitude trop importante. Par contre le modèle TM1 

anticipe cette augmentation de un à deux mois (avril à juin). 

A partir de cette comparaison générale entre le cycle saisonnier observé, et les résultats des 

deux modèles TM1 et TM2Z, plusieurs questions peuvent être soulevées. Ce paragraphe est divisé en 

trois parties, correspondant aux trois thèmes suivants: 

134 

1 / Quelle est l'influence sur les moyennes mensuelles mesurées de la sélection des données par 

secteur mer; et est-il nécessaire d'effectuer une sélection similaire dans les séries de données 

issues du modèle? 

2/ Quelles sont les contributions des flux nets océanique, biosphérique, et industriel au signal 

total simulé par le modèle; et laquelle de ces composantes est susceptible d'expliquer la 

surestimation de l'amplitude annuelle ? 

3/ Les différences entre les deux modèles, TM1 et TM2Z, s'expliquent elles par les différences 

dans le transport, dans le calcul des sources de C02, ou dans la variabilité inter annuelle de 

ces sources ? 
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IV.3.1. INFLUENCE DE LA SELECTION DES DONNEES SUR LE CYCLE SAISONNIER 

Bien que la station d'Amsterdam soit située sur une petite île au milieu de l'Océan Indien, une 

sélection des données est nécessaire pour avoir des valeurs représentatives de cette région. 

L'élimination des périodes influencées par des sources locales de C02 (activités de la base, faune et 

flore), est déterminée en fonction de critères basés sur la direction et la vitesse du vent, et sur la 

variabilité horaire du C02 (Gaudry et al.[1991]). En raison du fort pourcentage de vents faibles venant de 

l'Est en été, une grande partie des valeurs horaires de C02 sont éliminées durant cette période. Sur la 

figure IV.a, on voit que les nombres d'heures sélectionnées en 1990 sont minimums entre janvier et 

mars, et en décembre. 
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Figure IV.8: Pourcentages d'heures de mesure, sélectionnées (secteur mer) à l'île d'Amsterdam en 
1990. 

Les moyennes mensuelles d'été sont donc statistiquement moins fiables, dans la mesure où 

elles sont basées sur seulement 1 à 3 événements synoptiques. Dans ce cas, les moyennes 

mensuelles peuvent être biaisées par le bruit synoptique du C02, qui se caractérise à Amsterdam par 

une variabilité de ±0.3 ppmv, comme on le verra dans le chapitre 5. De plus les critères de vents locaux 

utilisés pour sélectionner les mesures, peuvent conduire à privilégier une situation météorologique 

donnée. Par contre dans le cas des simulations, on calcule les moyennes mensuelles à partir de tous les 

événements synoptiques et de toutes les situations météorologiques simulées. Afin de vérifier si les 

différences dans la sélection des données observées et simulées, peut conduire à des différences dans 

les moyennes mensuelles, j'ai effectué deux types de sélection des concentrations simulées. 

La première expérience consiste à sélectionner, dans les séries simulées, les périodes 

synchronisées avec les secteurs mer définis d'après les critères locaux. Cela revient donc à 

échantillonner les mêmes périodes. Dans la seconde expérience je détermine à partir des 

rétro-trajectoires à 5 jours, l'origine des masses d'air sélectionnées d'après les critères locaux. Pour cela 
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j'ai défini 5 secteurs géographiques, visualisés sur la figure IV.9. Une concentration horaire de CO2 est 

attribuée à un secteur donné si la rétrotrajectoire correspondant à cette heure est entièrement localisée 

dans ce secteur. J'ai calculé les pourcentages mensuels d'heures sélectionnées pour chacun des 

secteurs. La même procédure a été appliquée aux concentrations simulées par le TM2Z, ce qui m'a 

permis de définir la moyenne mensuelle de CO2 correspondant à chaque secteur. J'ai alors corrigé les 

moyennes mensuelles simulées, en pondérant les moyennes de chaque secteur, par les nombre 

d'heures où les secteurs sont représentés dans les mesures. 
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Figure IV,9: Secteurs géographiques utilisés pour classer les concentrations de C02 simulées par 
le modèle, à partir des rétro-trajectoires. 

La figure IV.1 0 représente les cycles saisonniers simulés en 1990, avec et sans sélection des 

données. Grâce à la sélection des données le cycle saisonnier simulé par le modèle TM2Z est plus 

proche des mesures pendant les mois d'été, sauf en décembre 1990 où le décalage entre les mesures 

et le modèle reste maximum (=0.7 ppmv). Les deux types de sélections effectués ont à peu près le 

même effet sur le cycle saisonnier simulé. Par contre les sélections modifient très peu les moyennes 

mensuelles de mai à novembre 1990, et elles ne permettent donc pas d'expliquer l'amplitude trop forte 

du signal simulé. Cette étude démontre cependant que le fait de sélectionner les masses d'air peut avoir 

une influence allant jusqu'à 0.3 ppmv sur les moyennes mensuelles à l'île d'Amsterdam. 
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Figure IV.10: Cycles saisonniers mesurés en 1990 (points noirs), et durant la période 1982/92; et 
cycles simulés par le modèle à haute résolution, sans sélection des données (trait plein), et avec 
sélection des données à partir des rétro-trajectoires (trait discontinu) ou des périodes de mesures 
(trait pointillé). 
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IY,3,2. DECOMPOSITION DU SIGNAL SIMULE PAR LE MODELE TM2Z 

La figure IV.11 représente les contributions respectives de l'océan, la biosphère terrestre, et les 

activités industrielles, dans le modèle TM2Z. Les traits fins correspondent aux résultats du modèle sans 

sélection, et les traits épais aux résultats après la sélection effectuée à partir des rétro-trajectoires. La 

sélection a surtout pour effet de modifier les contributions océaniques et industrielles en février. Le 

signal de la biosphère terrestre est peu affecté par la sélection. Par ailleurs ce signal biosphérique 

représente la contribution majeure du cycle saisonnier simulé à Amsterdam. En particulier c'est 

essentiellement lui qui impose l'amplitude du signal (amplitude biosphère = 1 ppmv), ainsi que sa 

première harmonique. Les composantes océanique (amplitude = 0.55 ppmv) et industrielle (amplitude 

= 0.25 ppmv) ont des contributions plus complexes. La composante océanique présente en particulier 

un caractère semi-annuel bien marqué, avec deux maximums en février et août, et deux minimums en 

juin et fin novembre. C'est principalement cette composante qui permet de limiter l'amplitude du 

minimum estival, et de retarder l'augmentation des concentrations en mai-juin. Afin de comprendre les 

variations engendrées par les différentes composantes, ainsi que les incertitudes associées à chacune 

d'entre elles, il est nécessaire de les étudier plus en détail. 
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Fjgure IY,l l; Contributions de l'océan (traits pleins), la biosphère terrestre (traits discontinus) et 
de la source industrielle (traits pointillés) dans le modèle TM2Z, sans sélection (traits fins) et avec 
sélection (traits épais) des données suivant les secteurs géographiques. 
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IV.3.2.1. Décomposition du signal de la biosphère terrestre 

La biosphère terrestre se décompose en quatre composantes détaillées dans le chapitre 3: la 

production primaire nette, la respiration hétérotrophe, la déforestation, et l'effet de fertilisation. Les deux 

dernières composantes n'ont pas de variations saisonnières, mais elles peuvent malgré tout avoir une 

influence sur le cycle annuel du CO2 atmosphérique du fait des variations saisonnières du transport. La 

figure IV .12 détaille les contributions des quatre composantes biosphériques. Il apparaît que le signal 

saisonnier biosphérique, tel qu'il est simulé par le TM2Z, est essentiellement induit par la NPP. 
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Figure IV.12: Cycles saisonniers induits par les quatre composantes biosphériques à Amsterdam 
(avec sélection des sorties du modèle). 

Les contributions de la déforestation et de l'effet de fertilisation sont faibles et s'annulent 

mutuellement. La similitude entre ces deux signaux est logique puisque ces deux composantes 

présentent plusieurs points communs. En effet dans les deux cas il s'agit de flux émis au-dessus des 

continents, sans variation saisonnière. Pour ces deux composantes, la variation saisonnière du CO2 

atmosphérique est donc attribuable au transport atmosphérique, et l'opposition de phase s'explique par 

le fait que l'une agit comme une source (déforestation), et l'autre comme un puits (fertilisation). 

L'incertitude sur le flux net annuel lié à la déforestation (1.8 ±0.8 GtC.an-1 ), se traduit sur le signal 

atmosphérique à Amsterdam par l'aire grisée de la figure IV.13A. Il faut cependant noter que du fait des 

hypothèses retenues pour équilibrer le bilan du CO2, une augmentation de la source de CO2 par la 

déforestation, nécessite une augmentation similaire du puits attribué à l'effet de fertilisation. De ce fait la 

somme de ces deux sources aura dans tous les cas de figure une influence très faible. 
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Figure IY,13: Variations du cycle saisonnier simulé, à Amsterdam, en fonction des différents 
scénarios utilisés (avec sélection des sorties du modèle). 

L"incertitude sur le cycle saisonnier de la NPP et de la respiration est plus difficile à estimer. 

Cependant il est important de remarquer que le fait d'utiliser des efficiences de conversion constantes, 

ou variables suivant le type de végétation (cf. Annexe 4) ne provoque pas, à Amsterdam, une très 

grande différence sur le cycle saisonnier dû à la NPP (figure IV.13B). On a vu dans le chapitre 3 qu'en 

utilisant une efficience constante on obtient un flux annuel environ 25% plus fort qu'avec une efficience 

variable. Cette différence ne se retrouve pas intégralement dans les amplitudes des cycles saisonniers 

engendrés par la NPP (différence d'environ 15%). Cela s'explique probablement par le fait que 

l'utilisation des efficiences constantes privilégie surtout la productivité d"écosystèmes ayant un cycle 

annuel assez peu marqué. Au total la résultante de la NPP et de la respiration hétérotrophe a une 

amplitude légèrement plus forte (+0.1 ppmv) si on considère une efficience de conversion constante. 

Le cycle annuel du CO2 atmosphérique aux moyennes et hautes latitudes de !"Hémisphère Sud ne 

semble donc pas à même de valider un scénario de NPP par rapport à l"autre. 
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Une étude détaillée du signal engendré par la NPP, m'a permis de mettre en évidence une 

difficulté supplémentaire, pour la simulation des cycles saisonniers du CO2 dans !'Hémisphère Sud. 

Cette difficulté concerne la simulation du transport inter-hémisphérique. Pour cette étude, j'ai divisé la 

distribution de NPP en 3 bandes de latitudes: 90°N/30°N; 30°N/30°S; 30°S/90°S. Trois simulations sont 

alors effectuées en utilisant successivement la NPP définie dans chacune des 3 bandes de latitudes, 

comme unique flux de CO2. On peut ainsi décomposer les contributions de ces 3 zones, au signal total 

généré par la NPP (figure IV.14). La végétation des moyennes latitudes de !'Hémisphère Sud induit un 

signal saisonnier de 0.6 ppmv d'amplitude, en phase avec son propre cycle annuel de développement. 

La végétation de la bande tropicale a une influence quasi nulle sur le signal saisonnier simulé par le TM2Z 

à Amsterdam en 1990. Il est plus surprenant de noter que le signal venant de !'Hémisphère Nord est en 

phase avec celui de !'Hémisphère Sud, alors que les flux de NPP sont décalés de 6 mois. La remise en 

phase du signal venant des latitudes supérieures à 30°N, s'explique par le temps de transit du signal. 

Celui-ci est directement lié au transfert inter-hémisphérique simulé par le modèle. La figure IV .15 

représente le cycle saisonnier des moyennes zonales du CO2 atmosphérique, dans la première couche 

du modèle, induites par la NPP de !'Hémisphère Nord (>30°N). L'amplitude du signal saisonnier diminue 

d'un facteur10 entre les moyennes latitudes de !'Hémisphère Nord (==10 ppmv), et les moyennes 

latitudes de !'Hémisphère Sud (==1 ppmv). Le transfert du signal jusqu'aux basses latitudes de 

!'Hémisphère Nord se fait en 2 à 3 mois, ce qui est compatible avec les estimations du transport 

atmosphérique au sein d'un Hémisphère (Logan et al.[1981)). D'après cette figure le signal de la NPP 

parvient aux moyennes et hautes latitudes de !'Hémisphère Sud avec un décalage de 6 à 7 mois. Cette 

valeur est également compatible avec les estimations du temps de transit inter-hémisphérique, dont la 

valeur est estimée entre 0.7 et 1.1 an d'après des études sur le Krypton-85 et les Fréons (Prather et 

al.[1987], Jacob et al.[19871). La forte influence de la végétation de !'Hémisphère Nord, sur les signaux 

saisonniers de CO2 dans !'Hémisphère Sud, démontre la nécessité de valider le transport 

inter-hémisphérique représenté par le modèle TM2Z. Le Krypton-85 et les Fréons donnent une 

estimation de la simulation de ce transport, mais ces deux traceurs n'ont pas le même comportement que 

la NPP, puisque leurs sources ne présentent pas de fortes variations saisonnières importantes. Or le 

transport inter-hémisphérique présente lui-même un caractère saisonnier (Yamazaki et al.[19931), et est 

donc susceptible de modifier la phase du signal transporté. 
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Figure IY,14: Cycles saisonniers simulés en 1990 à Amsterdam à partir de: la NPP globale (trait 
épais), la NPP de la végétation au nord de 30°N (trait plein fin), entre 30°N et 30°S (trait pointillé), et 
au sud de 30°S (trait discontinu). 
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IV.3.2.2. Décomposition du signal océanique 

La composante océanique est divisée en trois bandes de latitudes: 90°N/18.75°S; 

18.75°S/Front Polaire Antarctique; Front Polaire/90°S. La latitude de 18.75° est imposée par la 

résolution du modèle. Les influences de chacune de ces zones sur le signal saisonnier simulé à 

Amsterdam, sont représentées sur la figure IV.16. Le signal le plus important est engendré par les 

océans les plus proches, c'est à dire la bande de latitude comprise entre 18.75°S et le Front Polaire. 

Cette composante confère au signal océanique sa fréquence de variation bisannuelle. Celle-ci 

s'explique par les relations utilisées pour calculer la pCO2[o] à partir de la SST (cf. Chapitre 3). Les 

variations saisonnières moyennes de la SST, de la L1pCO2 et du flux net de CO2 dans la bande de 

latitude de Amsterdam sont représentées sur la figure IV.17. Les minimums de L1pCO2 correspondent 

aux valeurs de SST proches de 16°C. Du fait des vitesses de vent élevées en hiver (juin-août), le 

minimum observé pour les L1pCO2 à cette période est amplifié sur la variation saisonnière des flux de 

CO2. En été les coefficients d'échange sont plus faibles, et de ce fait on n'observe pas de minimum très 

marqué à cette époque sur la courbe des flux. On ne peut pas directement relier la variation saisonnière 

du flux net de CO2 à l'interface air/mer, avec le cycle saisonnier du CO2 atmosphérique à Amsterdam, 

puisque celui-ci est également influencé par les variations du transport atmosphérique. Celles-ci sont 

d'autant plus importantes que l'île d'Amsterdam se situe à la frontière des eaux subtropicales et des eaux 

subantarctiques, pour lesquelles on distingue deux régimes différents de L1pCO2. La sélection des 

événements simulés par le modèle, décrite ci-dessus, a ainsi montré qu'en privilégiant un certain type de 

masses d'air, et donc .de transport atmosphérique, on modifie notablement le cycle saisonnier simulé par 

le modèle. 
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Figure IV, 16: Cycles saisonniers induits par les différentes composantes océaniques, à l'île 
d'Amsterdam (avec sélection des sorties du modèle). 
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Figure IY,17: Moyennes zonales (A) de SST (données ECMWF), (8) de âpC02 (µatm) (d'après les 
mesures de Poisson et al.(19921), et (8) de flux de C02 à l'interface air/mer (gC.m·2.mois-1), dans 
la bande de latitude comprise entre -38.75°S et -36.25°S. Les moyennes zonales sont calculées 
uniquement pour l'Océan Indien, entre les longitudes 12.5°E et 167.5°E. Les traits pleins 
correspondent au scénario saisonnier de âpC02, et les trait pointillés au scénario annuel de 
âpe02. Les 6 premiers mois sont répétés à la fin de l'année. 

Dans le scénario standard du TM2Z, on utilise: les coefficients d'échange de Liss et Merlivat 

[1986] calibrés sur le 14c; des relations saisonnières entre la âpC02 et la SST; et une âpC02 unif~rme 

de +10 ppmv au Sud du Front Polaire. Ces différents points ont été discutés dans le chapitre 3. La 

figure IV.18 permet de se rendre compte de l'influence des principales incertitudes sur le cycle 

saisonnier du C02 à Amsterdam. Pour les océans subantarctiques et subtropicaux (figure IV .18A), deux 

scénarios sont pris en compte. L'un représenté en traits pleins, utilise quatre relations âpC02/SST 

saisonnières dans l'Océan Indien. Le minimum d'amplitude saisonnière est obtenu en utilisant les 

coefficients d'échange calculés suivant la relation de Liss et Merlivat; alors que le maximum est obtenu 

en calibrant le coefficient d'échange moyen sur la valeur donnée par le 1 4 C 

(0.06 mole.m·2.µatm·1 .an·1). L'autre scénario correspond à l'utilisation de relations âpC02/SST 

annuelles. La surface grisée est obtenue en utilisant deux relations minimale et maximale définies dans 

le chapitre 3. Une différence notable est observée en février suivant le scénario utilisé. Le résultat de la 

simulation est alors plus éloigné des mesures si on utilise une relation annuelle, ce qui témoigne de 

l'importance de pouvoir utiliser des relations âpC02/SST saisonnières. 
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Les deux autres composantes océaniques représentées sur la figure IV .18 génèrent des 

signaux saisonniers plus faibles. Le maximum d'amplitude du signal de l'Océan Antarctique (figure 

IV.18B) correspond à l'hypothèse d'un océan uniformément sursaturé de +20 ppmv par rapport à 

l'atmosphère. Si on se réfère aux études précédentes, ce cas de figure semble surestimé par rapport à la 

réalité. Le minimum simulé en hiver est dû au développement de la couverture de glace, qui provoque 

une diminution de la surface d'échange de C02. L'enveloppe représentée pour les océans au nord de 

18.75°S (figure IV.18C) correspond aux résultats des ajustements des flux nets océaniques pour les 

différents scénarios envisagés (cf. Annexe 5). 
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Figure IV.18: Variations du cycle saisonnier simulé à l'île d'Amsterdam, en fonction des différents 
scénarios océaniques utilisés (avec sélection des sorties du modèle). Les différents scénarios 
présentés pour les océans subantarctiques et subtropicaux (A), correspondent aux résultats 
obtenus en utilisant les relations ~pC02/SST saisonnières (traits pleins) avec des coefficients 
d'échange calibrés ou non calibrés sur le 14c; ou annuelles (aire grisée). Ces relations sont 
décrites dans le chapitre 3. Pour les océans au sud du Front Polaire Antarctique (B) et au nord de 
18. 75°S (C) les surfaces représentées correspondent aux différents scénarios envisagées 
(cf.Chapitre 3 et Annexe 5) 
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IY,3,3, COMPARAISON AVEC LE SIGNAL SAISONNIER PU MODELE JMl 

On a vu précédemment, que le modèle TM1 simule une amplitude supérieure de 40%, à celle 

obtenue avec le TM2Z (figure IV .19A). Dans le TM1, les contributions respectives de la biosphère 

continentale, et de l'océan se représentent sous la forme de deux sinusoïdales, de phases opposées 

(figure IV.19B et C). Sur la figure IV.19, on constate que la comparaison des signaux globaux du TM1 et 

du TM2Z, masquent des différences beaucoup plus importantes sur les contributions respectives de 

l'océan et de la biosphère terrestre. En effet, le modèle TM1 simule des amplitudes très fortes tant pour 

la biosphère que pour l'océan. Les paragraphes suivants développent les causes possibles des 

différences obtenues entre les deux modèles. 

146 

> 
E ... 
..!: 
N 
0 
<.) 

î ... 
..!: 
N 
0 
<.) 

> 
E ... 
..!: 
N 
0 
<.) 

@ Simulations du cycle saisonnier du C02 à 11le d'Amsterdam 
1.2 -+---"'---'--~~-~---~-~--~--t-

0 .8 

0 .4 

0 .0 

-0.4 

-0.8 -TM2Z 
-TM1 

-1.2 
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 

1.2 @ B Blosph~re continentale 

0.8 

0 .4 

0 .0 

-0.4 

-0.8 -- BIOaph•re.TM2Z 

········· Blosph•re.TM1 
-1.2 -+---.--.-;.,._~ ....... --.--.--~--.--.--..-~-+-

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 

1 .2 fr'I 
...S,Oœans 

0.8 

0 .4 

0 .0 

-0.4 

•0.8 

-- Océans.TM2Z 

·· · ····· · Occlans.TM1 

. ~ .... .. . 

-1.2 -+---,,---.--~--.---.---.--~--.--.--..---.--+-
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 

figure IY,19: Cycles saisonniers simulés à Amsterdam, à partir du modèle TM1 (d'après Heimann et 
al. (1989.b]) (en traits pointillés), et du modèle TM2Z (en traits pleins). les figures B et C 
représentent les contributions respectives de la biosphère continentale et des océans. 
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IV.3.3.1. La biosphère terrestre 

L'amplitude du signal biosphérique est environ deux fois plus faible dans la version TM2Z: 

1.1 ppmv contre 2.4 ppmv pour le TM1 . En comparant les résultats du TM2Z, avec ceux de Heimann et 

al.[1989b], on constate que l'amplitude est également deux fois plus faible dans les autres stations de 

!'Hémisphère Sud, telles que celle du Pôle Sud. L'explication de cette différence peut être recherchée 

soit dans le calcul des flux nets de CO2, soit dans les caractéristiques du transport atmosphérique. En 

effet les deux modèles utilisent les analyses météorologiques du CEPMMT pour deux années 

différentes, et des schémas de transport vertical différents (tableau IV.1 ). Dans l'hypothèse du transport, 

on pourrait s'attendre à observer une différence du même ordre de grandeur dans les signaux 

engendrés par la source industrielle, qui contrairement à la NPP est calculée de la même façon dans les 

deux modèles. Le CO2 industriel, tout comme le CO2 biosphérique, est émis au-dessus des continents, 

et il est donc redistribué dans l'atmosphère par les mêmes processus de transport. Or si le signal 

saisonnier induit par la source industrielle est beaucoup plus faible que celui dû à la biosphère, il reste du 

même ordre de grandeur dans les deux modèles (==0.3 ppmv au Pôle Sud). Il semble donc plus 

probable que la différence soit liée à la représentation des flux nets de CO2. 

Seule la NPP est susceptible d'expliquer une telle différence, puisque les autres sources 

biosphériques simulées (respiration hétérotrophe, déforestation et effet de fertilisation) induisent des 

variations saisonnières trop faibles, comme nous l'avons vu plus haut. A partir des NPP de 1984 utilisées 

dans le TM1, j'ai réalisé la même décomposition en 3 bandes de latitude, que celle décrite ci-dessus pour 

les NPP de 1990 utilisées dans le TM2Z. Les signaux engendrés par le cycle de la NPP aux moyennes 

et hautes latitudes sont identiques (figure IV.20). Par contre les deux distributions de NPP dans la bande 

tropicale (30°S/30°N) induisent des signaux totalement différents à Amsterdam. En utilisant les NPP de 

1990 calculées par Ruimy et al.(1994), la végétation des basses latitudes à une influence quasiment 

nulle à l'île d'Amsterdam. Par contre avec les NPP de 1984 calculées par Heimann et al.(1989b], la bande 

de latitude 30°S-30°N représente la plus forte contribution du signal total de la NPP. D'après la figure 

IV.21, la principale différence entre les cycles annuels des deux distributions de NPP se situe entre 20°s 

et 30°S. Cette différence peut s'expliquer soit par le traitement des NDVI et les hypothèses utilisées 

dans le calcul de la NPP (cf. chapitre Ill); soit par les variations inter annuelles du cycle de la végétation. 

L'année 1984 correspond à la fin d'un épisode El-Nino, et on peut de ce fait s'attendre à un 

comportement atypique de la végétation. Viovy (1990) a effectivement montré, en utilisant les données 

satellitaires, que le cycle annuel de la végétation en 1984 est très différent de ceux des années 

1985/1989. Cependant pour quantifier l'importance des variations inter annuelles de la végétation sur le 

cycle saisonnier du CO2 dans !'Hémisphère Sud, il est indispensable d'utiliser des distributions de NPP 

calculées suivant la même méthodologie. Ce travail est actuellement en cours, pour la période 1986/92, 

en collaboration avec le laboratoire du LERTS de Toulouse. 
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figure IY,20: Cycles saisonniers simulés à Amsterdam par les modèles TM2Z (A) et TM1 (B), en 
utilisant comme unique flux: la NPP mondiale (trait épais); la NPP de la végétation située au nord de 
30°N (trait plein fin); entre 30°N et 30°5 (trait pointillé); et au sud de 30°5 (trait discontinu). 
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figure IY,21: Amplitude annuelle (maximum - minimum) des flux de NPP (gc.m-2.mois-1), en 
moyenne zonale. 
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IV.3.3.2. L'océan 

Les différences entre les cycles saisonniers d'origine océanique, simulés par les deux modèles, 

sont également importantes tant en phase qu'en amplitude. Dans la version TM1, le signal océanique a 

une amplitude nettement plus forte (1.2 ppmv contre 0.5 ppmv), et se représente sous la forme d'une 

seule harmonique. Dans les deux modèles, le flux net de C02 à l'interface air-mer est contraint par la 

température de surface, suivant des relations différentes. Le modèle TM1 utilise la relation 

thermodynamique définie par Weiss et al.[1982] , alors que dans la version TM2Z on utilise des relations 

basées sur les mesures in-situ de pC02(o] et de SST (cf Chapitre 3). La figure IV.22 représente pour 3 

bandes de latitudes, les moyennes zonales de la ~pC02 calculées dans l'Océan Indien, suivant les 

relations pC02[o] / SST utilisées dans les deux modèles. Avec la relation de Weiss et al.[1982], le cycle 

saisonnier de la ~pC02 se représente à toutes les latitudes sous la forme d'une sinusoïde, avec un 

minimum en fin d'hiver (septembre/octobre), lorsque la SST est minimale. L'amplitude du signal est 

réduite aux hautes latitudes, pour tenir compte de l'effet biologique (Heimann et al.[1989a]). En réalité il 

apparaît que cette réduction de l'amplitude n'est pas suffisante, puisqu'en utilisant les relations basées 

sur les mesures, on voit que la phase du signal s'inverse aux hautes latitudes. Le faible signal océanique 

simulé à Amsterdam, par rapport à la version TM1 , s'explique en grande partie par le fait qu'à cette latitude 

(37.8°S) l'effet thermodynamique est compensé par l'effet biologique. 
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figure IY,22: Moyennes zonales des .:lpCO2 dans l'Océan Indien, dans les bandes de latitude 
centrées à 20°5, 37.5°5 et 50°5. Les traits en pointillés sont calculés par la méthode de Heimann et 
Keeling [1989.a). Les deux autres courbes sont déterminées en utilisant une relation .:lpCO2/55T 
basée sur les mesures de .:lpCO2 faites par le LPCM. Pour le trait plein on utilise une relation 
saisonnière, et pour le trait discontinu, une relation annuelle. 
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IV.4. CYCLE SAISONNIER DANS LES AUTRES STATIONS DE 
L'HEMISPHERE SUD 

L'étude détaillée du cycle saisonnier sur l'île d'Amsterdam a permis de mettre en évidence les 

forces et faiblesses du modèle pour ce site. On retient de cette étude que la phase du signal est bien 

simulée grâce en particulier à la représentation de l'Océan Austral, mais l'amplitude est surestimée 

d'environ 40% en 1990. Avant de conclure sur les éventuelles causes de ce désaccord, il est nécessaire 

de déterminer si les mêmes caractéristiques se retrouvent dans toutes les stations situées au sud de 

30°S; ou si chaque station constitue un cas particulier; ou encore si l'île d'Amsterdam a un comportement 

spécifique. 

L'ensemble des résultats obtenus pour l'année 1990, dans les stations de mesure en continu 

situées entre 30°S et 90°S, est présenté sur la figure IV.23. Avant de détailler ces résultats station par 

station, on peut déjà faire ressortir les caractéristiques suivantes: 1/ le modèle est en accord avec les 

mesures à ±40% près; 2/ les amplitudes sont surestimées à Amsterdam et Cape Grim, mais elles sont 

sous-estimées dans les 3 autres stations; 3/ le cycle saisonnier mesuré à Amsterdam se distingue très 

nettement de l'ensemble des autres stations, aussi bien par son amplitude que par sa phase. 

Dans la présentation détaillée des résultats, j'ai regroupé les sites de mesures, situés au sud de 

30°Sud, en 3 bandes de latitude. Dans la bande de 40°S, j'ai étudié les stations de Cape Grim 

(41 °S/145°E), et Baring Head (41 °S/175°E), qui présentent le point commun d'être fortement 

influencées par les flux biosphériques ou industriels d'Australie et de N8 ll8 -Zélande. Dans ces stations le 

CO2 est mesuré en continu, respectivement par les laboratoires du DAR (Australie) et du DSIR 

(N8118-Zélande). Dans la bande de latitude de 50°S on trouve la station de Macquarie (54°S/159°E), 

également gérée par le DAR, ainsi que la station de Kerguelen (50°S/70°E). Cette station du CFR a 

fonctionné en continu de 1991 à 1992 (cf.Annexe 7), et je présente dans ce paragraphe les résultats 

préliminaires obtenus durant l'hiver austral 1992. Enfin, la troisième bande de latitude regroupe les 

stations Antarctiques de Syowa (69°S/40°E) et Pôle Sud (90°S/25°W), où les mesures sont réalisées en 

continu respectivement par les laboratoires du NIPR (Japon), et de la NOAA (USA). 
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Stations Amplitude mesurée Amplitude simulée 
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Amsterdam 0.7 1.0 

Cape Grim 1.2 1.4 

Macquarit 1.4 1.2 

Syowa 1.3 1.1 

Pôle Sud 1.3 1.0 

figure IY,23: Comparaison des cycles saisonniers mesurés en 1990 (points noirs), et simulés par 
le modèle TM2Z pour la même année (trait continu), dans 5 stations australes. Les cycles 
saisonniers sont représentés par la somme des 4éres harmoniques, après suppression de la 
tendance à long terme. Le tableau résume les amplitudes des cycles saisonniers mesurés et 
simulés pour l'année 1990. 
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Figure IV.24: Sites de mesure du CO2 atmosphérique au sud de 30° Sud. Les stations de mesure 
en continu sont représentées par un carré, et les stations de mesures par flacons sont 
représentées par un point noir (PSA=Palmer Station; SGl=Géorgie du Sud; HBA=Halley Bay; 
SPO=Pôle Sud; CPT =Cape Point; SYO=Syowa; CRZ=Crozet; KER=Kerguelen; AMS=Amsterdam; 
CGO=Cape Grim; MAO=Macquarie; NZD=Baring Head). 

Dans ce chapitre, ainsi que dans celui consacré aux variations synoptiques du C02, j'utilise 

uniquement les stations où le C02 est mesuré en continu (figure IV.24). Dans les stations antarctiques 

de Palmer (65°S/64°W) et Halley Bay (75°S/25°W), le C02 est mesuré dans des flacons prélevés à une 

fréquence hebdomadaire. Un assez fort pourcentage de prélèvements est éliminé, en raison de divers 

problèmes expérimentaux. Le faible nombre de mesures dans ces stations peut entraîner, à l'échelle 

saisonnière, des biais importants; et en tout état de cause ne permet pas l'étude à l'échelle synoptique. 

A noter enfin qu'une nouvelle station de mesure du C02 en continu a été récemment installée à 60 km 

au sud de la ville du Cap en Afrique du Sud (Cape Point: 34°S/18°E). Deux programmes de 

prélèvements de flacons, ont également démarrés à Crozet (47°S/52°E), et en Géorgie du Sud 

(54°S/38°W), sous la responsabilité de la NOAA (figure IV.24). Les mesures sont encore trop peu 

nombreuses, pour que ces trois nouveaux sites soient exploitables. Je tiens également à signaler que 

cette étude a été rendue possible grâce à la bonne volonté des responsables des laboratoires cités 

ci-dessus, qui ont bien voulu mettre à ma disposition les séries de mesures obtenues durant l'année 

1990. 
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IY,4,1, CYCLE SAISONNIER DU co2 A 40° SUD 

Contrairement aux stations situées au milieu de l'Océan Indien ou en Antarctique, les stations de 

Cape Grim et Baring Head sont proches des sources de contamination locale liées aux activités 

humaines, ou à la biosphère continentale (figure IV.24). En effet les flux biosphériques et industriels ont 

des variabilités beaucoup plus fortes dans l'espace et le temps, que les flux océaniques (Enting et 

Trudinger [19901). De ce fait les sources locales biosphériques ou industrielles peuvent perturber le 

signal du CO2 atmosphérique, jusqu'à masquer totalement les variations représentatives de la région, ou 

de la bande de latitude. On a vu dans le cas de l'île d'Amsterdam, qu'il est important de tenir compte de la 

sélection des mesures, qui favorise les masses d'air originaires de secteurs géographiques donnés. 

Dans le cas présent, la situation est différente puisqu'il s'agit d'éliminer toutes les masses d'air ayant pu 

être contaminées par l'Australie, la Tasmanie ou la N8118-Zélande. Les critères utilisés dans ces deux 

stations sont basés sur la direction et la vitesse du vent, la variabilité horaire du CO2, la teneur en noyaux 

de condensation (Lowe et al.[1979), Bearsdmore et Pearman [1987), Whittlestone [1990b], Enting et 

Pearman [1993]). La sélection consiste à retenir à Cape Grim les masses d'air originaires du Sud ou du 

Sud/Ouest. A B~ring Head la situation_ est plus délicate, puisqu'il faut sélectionner les masses d'air non 

contaminées par les îles du Nord et du Sud de la N8118-Zélande. 

Afin de reproduire les mêmes critères de sélection dans les séries simulées, j'ai utilisé les 

rétro-trajectoires à 5 jours, calculées selon la méthodologie développée au cours de cette thèse (cf. 

Chapitre 1). Pour les deux stations de Cape Grim et Baring Head, j'ai déterminé toutes les 

rétro-trajectoires de l'année 1990, à O et 12 hTU. J'ai alors défini 5 secteurs géographiques, représentés 

sur la figure IV.25, et j'ai considéré qu'une rétro-rétrotrajectoire faisait partie d'un secteur donné si tous 

les points de la trajectoire à cinq jours sont inclus dans ce secteur. Les concentrations de CO2 simulées 

par le modèle à haute résolution peuvent alors être classées en fonction du type de la rétro-trajectoire. 

Comme ces dernières sont calculées toutes les 12h, je classe dans la même catégorie les 

concentrations de CO2 simulées pendant une période de ±6h autour de la date de la rétro-trajectoire. 

Pour la station de Cape Grim, j'ai sélectionné les périodes durant lesquelles les masses d'air 

sont originaires du secteur Sud/Ouest (N°2 sur la figure IV.25). La figure IV.26A représente les 

concentrations de CO2 simulées en considérant soit tous les secteurs, soit uniquement le secteur 

Sud/Ouest. La variabilité du signal est très largement diminuée si on prend uniquement en compte le 

secteur Sud/Ouest. Les fortes variations positives simulées d'avril à juillet (automne/hiver), ou négatives 

de septembre à novembre (printemps/été) sont attribuables à l'effet de la biosphère d'Australie ou de 

Tasmanie. Dans la mesure où ces fortes variations à court terme présentent un très net cycle saisonnier, 

elles modifient fortement le cycle saisonnier simulé. La figure IV.26B présente les cycles simulés avec ou 

sans sélection, ainsi que le cycle annuel observé en 1990. L'amplitude du signal simulé est diminuée de 

2.1 à 1.4 ppmv en sélectionnant les secteurs du Sud/Ouest, et devient alors comparable à l'amplitude 

154 IV. Variations saisonnières du C02 



mesurée en 1990: 1.2 ppmv. La phase du signal est également améliorée grâce à la sélection des 

concentrations simulées (figure IV.26B). Après la sélection, le principal désaccord se situe en novembre, 

période à laquelle le modèle simule un minimum secondaire de concentration qui n'est pas observé. 
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Vigure IV.25: Définition des secteurs utilisés pour sélectionner les concentrations de C02 
simulées, en fonction des rétro-trajectoires à 5 jours. Les rétro-trajectoires représentées (trait 
épais continu) donnent un exemple du type de masses d'air sélectionnées. Les rétrotrajectoires 
sont calculés le 20 août 1990 (12hTU) à Cape Grim, et le 7 juin 1990 (12hTU) à Baring Head. 
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Figure IV.26: Simulation du CO2 atmosphérique à Cape Grim en 1990. La figure du haut (A) 
représente les moyennes horaires simulées par le TM2Z, et les valeurs sélectionnées (points noirs) 
à partir des rétrotrajectoires (secteur Sud/Ouest). La figure du bas (B) représente le cycle 
saisonnier du CO2 à Cape Grim observé en 1990 (losanges); et simulé par le TM2Z sans sélection 
(trait pointillé) et avec sélection des données (trait plein). 
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Dans le cas de Baring Head la situation est plus complexe, car il faut sélectionner les masses 

d'air venant du Sud, après avoir contourné la partie Sud de la Nelle_zélande (figure IV.25). Cette difficulté 

se traduit par une élimination de 90% des mesures effectuées. En raison des critères extrêmement 

sévères qu'il faut adopter pour filtrer les sources multiples de contamination locale, il est difficile d'étudier 

le cycle saisonnier pour une année donnée. En effet la sélection basée sur les rétro-trajectoires élimine 

toutes les valeurs simulées de janvier à mai, et de novembre à décembre 1990. Après sélection, il reste 

au total une vingtaine de valeurs réparties entre juin et octobre (figure IV.27). De plus la variabilité des 

périodes sélectionnées en juillet et août reste élevée, et n'est probablement pas exempte de toute 

influence locale. Il est toutefois intéressant de noter qu'à une exception près, toutes les périodes 

sélectionnées d'après les rétro-trajectoires du TM2Z, correspondent (à un jour près) à des périodes pour 

lesquelles les mesures ont effectivement été retenues, selon des critères expérimentaux (stabilité du 

signal du C02, direction et vitesse du vent à Baring Head) (figure IV.28). Cette comparaison nous 

donne des indications d'une part sur la validité des rétro-trajectoires, et d'autre part sur la possibilité 

d'utiliser les rétro-trajectoires pour aider à la sélection des mesures. 
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Figure IV.27: Simulation du C02 à Baring Head (Nelle-Zélande) en 1990. Les carrés correspondent 
aux valeurs sélectionnées à partir des rétro-trajectoires. 
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Fjgure IY,28: Dates des périodes sélectionnées à Baring Head, durant l'hiver austral 1990, dans 
les séries de mesure (en haut), et dans les séries simulées (en bas). 

Au vu de ces deux stations, la sélection des concentrations calculées par les modèles apparaît 

être une étape indispensable pour les stations côtières, avant de comparer les simulations avec les 

mesures. Cette sélection est rendue possible grâce à l'utilisation des rétro-trajectoires calculées par le 

modèle à haute résolution (TM2Z). Il sera à l'avenir intéressant de généraliser cette approche, en 

particulier aux stations de !'Hémisphère Nord. 

IV ,4,2, CYCLE SAISONNIER PU co2 A so0 SUD 

Les stations de Macquarie (54°S/159°E) et Kerguelen (50°S/70°E), sont situées dans des 

environnements semblables à celui de l'île d'Amsterdam, dans la mesure où il s'agit d'îles éloignées de 

tout continent. Il est de ce fait particulièrement intéressant de comparer les signaux enregistrés dans ces 

stations à celui de l'île d'Amsterdam. 

Les moyennes horaires de CO2 mesurées sur l'île de Macquarie (Beardsmore et 

al.[1984,1987]), durant l'année 1990 sont représentées sur la figure IV.29. J'ai éliminé les périodes de 

contaminations locales selon les critères définis par Beardsmore et Pearman [1987]. Ces critères 

permettent d'éliminer les variations les plus fortes. Le cycle saisonnier obtenu à partir des mesures 

horaires sélectionné est représenté sur la figure IV.30, ainsi que le cycle saisonnier simulé par le modèle 

TM2Z. Ce dernier est calculé sans aucune sélection des données. Contrairement à l'île d'Amsterdam, le 

cycle saisonnier observé peut être quasiment représenté par sa première harmonique. De plus 

l'amplitude du signal mesuré (=1.4 ppmv) est proche de celle de Cape Grim et Baring Head, et de ce 

fait 2 fois plus forte qu'à Amsterdam. Le modèle reproduit correctement la phase du signal, mais 

sous-estime d'environ 20% son amplitude. Les contributions de l'océan et des combustions fossiles 

sont faibles par rapport à la composante biosphérique. 
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Mesures de C02 à Macquarie (54°S 159°E) en 1990 
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Figure IV,29: Mesures du C02 atmosphérique sur l'île de Macquarie en 1990 (Beardsmore, 
communication personnelle). Les losanges correspondent aux mesures sélectionnées. 
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Figure IV.30: Cycle saisonnier du C02 observé à Macquarie en 1990 (losanges), et simulé par le 
modèle à haute résolution (trait épais). Le signal simulé est décomposé en trois composantes: 
l'industrie (trait pointillé), l'océan (trait plein), et la biosphère terrestre (trait discontinu). 

L'environnement de la station de Kerguelen est moins favorable, car il est davantage soumis aux 

contaminations locales. Néanmoins il est possible de s'affranchir de l'influence de l'île pendant la période 

hivernal, de mai à octobre (cf.Annexe 7) . Les premières mesures de C02 effectuées à Kerguelen 

permettent donc d'avoir une idée partielle sur le cycle saisonnier correspondant à cette région. La figure 

IV.31 représente l'évolution saisonnière du C02 mesuré de mai à septembre 1992, à Kerguelen et 

Amsterdam. Les deux courbes ont été obtenues en ajustant un polynôme d'ordre 3 sur les séries de 

mesures, auxquelles j'ai retranché la valeur moyenne hivernale. La tendance à long terme n'a pas été 

soustraite. Les mesures faites à Kerguelen indiquent que l'amplitude du signal saisonnier observé sur 

cette île est supérieur à celui de l'île d'Amsterdam, située 1500 km plus au Nord. Le modèle ne parvient 

pas à reproduire cette différence, en particulier à cause de la surestimation de l'amplitude à Amsterdam, 
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déjà décrite précédemment. Par contre le modèle simule relativement bien la différence de phase entre 

les deux stations. En effet l'augmentation hivernale du C02 se fait dans un temps plus court à 

Amsterdam. D'une part elle démarre plus tardivement, et d'autre part les concentrations commencent à 

décroître à Amsterdam dès le mois de septembre, ce qui n'est pas le cas à Kerguelen. On a vu qu'à 

Amsterdam cette caractéristique du signal est essentiellement liée à la contribution océanique. 
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Fjgyre IY,31; Variations saisonnières du C02 (A) mesurées, et (B) simulées par le modèle TM2Z à 
Amsterdam et Kerguelen de mai à septembre 1992 (mesures) et 1990 (modèle). 

IV ,4.3, CYCLE SAISONNIER PANS LES STATIONS ANTARCTIQUES 

Les stations Antarctiques ont l'avantage, par rapport aux autres stations, de ne pas être gênées 

par des flux biosphériques locaux. La seule cause de contamination locale dans ces sites est liée à la 

présence des bases scientifiques. Pour cette raison les pourcentages de données sélectionnées sont 

plus importants que dans les stations de moyenne latitude. 

La figure IV.32 présente la comparaison entre les cycles saisonniers observés en 1990, et ceux 

simulés par le TM2Z, pour les deux stations de mesures en continu situées sur le continent Antarctique. 
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Les signaux mesurés à Syowa et Pôle Sud sont quasiment identiques, tant en amplitude (== 1.2 ppmv), 

qu'en phase. La seule différence notable apparaît en octobre, où le maximum est plus fort au Pôle Sud. 

Dans ces deux stations, le modèle est en phase avec le cycle saisonnier observé, mais l'amplitude est 

sous-estimée d'environ 20%. D'après le modèle, les contributions de l'océan, et des combustions 

fossiles sont quasiment négligeables par rapport à celle de la biosphère. De plus elles sont en 

opposition de phase, et ont de ce fait tendance à s'annuler. La source industrielle a cependant pour 

effet d'augmenter légèrement l'amplitude du signal, et d'avancer d'une quinzaine de jours le minimum de 

concentration. La station de Syowa étant située sur la côte Antarctique, on aurait pu s'attendre à un cycle 

saisonnier différent, en raison de la proximité de l'Océan Antarctique. Celui-ci est en effet très productif, 

et l'activité biologique des eaux provoque une très forte variabilité de la différence de pression partielle 

de C02 entre l'océan et l'atmosphère. Le modèle ne prend pas en compte cette variabilité, mais il semble 

qu'elle ait une faible influence sur les cycles saisonniers du C02 dans les stations de Syowa et 

Pôle Sud. 
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Figure IV.32: Cycles saisonniers du CO2 observés à (A) Syowa et (8) Pôle Sud en 1990 
(losanges), et simulés par le modèle à haute résolution TM2Z (trait épais). Le signal simulé est 
décomposé en 3 composantes: l'industrie (trait pointillé), l'océan (trait plein), et la biosphère (trait 
discontinu) . 
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IY,4,4. PISCUSSIQN 

La figure IV.33 regroupe les cycles saisonniers observés (figure IV.33a}, et simulés (figure 

IV.33b}, pour l'année 1990 dans les stations de Amsterdam, Cape Grim, Macquarie, Syowa et Pôle Sud. 

Le cycle saisonnier observé sur l'île d'Amsterdam se différencie nettement des autres stations, par sa 

faible amplitude, et sa phase plus complexe. Les quatre autres stations ont une amplitude annuelle 

comprise entre 1.2 et 1.4 ppmv, avec un minimum de concentration qui se produit entre la mi-février et 

la mi-mars, et un maximum plus étalé de début août à mi-octobre. De manière générale, le modèle 

reproduit relativement bien la phase des signaux observés. Pour ces quatre stations il simule en effet le 

minimum en fin d'été austral, et il reproduit très bien le fait que ce minimum soit retardé de un mois à 

Amsterdam (mi-avril). On observe également une similitude dans la remontée en 2 temps qui est 

observée et simulée à Cape Grim. Le comportement particulier du cycle saisonnier simulé à Amsterdam 

entre janvier et avril, est dû à l'influence des composantes industrielle et océanique. Le fait que 

l'influence de ces flux soit maximale à Amsterdam, comme l'indique le modèle, est donc confirmée par les 

mesures. En effet les autres stations ont un cycle saisonnier d'allure plus classique, c'est à dire très 

marqués par la biosphère. Il serait fort intéressant de disposer de série de mesures dans la même bande 

de latitude, dans les Océans Pacifique et Atlantique. Cela permettrait de vérifier si la contribution 

océanique est également plus forte dans ces régions, par rapport aux hautes latitudes. 

En ce qui concerne l'amplitude du signal, elle est surestimée par le modèle à Amsterdam. De ce 

fait l'allure du palier de concentration hivernal n'est pas différenciée par rapport aux autres stations. Le 

modèle surestime également le maximum observé à Cape Grim, ce qui peut s'expliquer par l'élimination 

imparfaite des périodes de contamination locale. En revanche, le modèle sous-estime d'environ 20%, 

l'amplitude dans les trois autres stations (1.0 à 1.1 ppmv). La surestimation de l'amplitude du signal 

saisonnier, observée dans le cas d'Amsterdam, n'est donc pas une caractéristique générale de 

!'Hémisphère Sud, mais apparaît plutôt comme un problème à l'échelle régionale. Ce constat est 

important pour essayer de comprendre la ou les causes des erreurs de 20 à 40% sur les amplitudes 

annuelles simulées. En effet l'une des incertitudes importantes sur le cycle saisonnier est liée au calcul 

de la respiration des sols. Il s'avère important d'utiliser dans un avenir proche une formulation plus 

sophistiquée de la respiration hétérotrophe, qui prenne en compte non seulement la température, mais 

aussi l'humidité des sols, et le type de végétation; et qui soit indépendante du calcul de la production 

primaire nette. Une telle approche est en cours d'implémentation (collaboration avec A.Ruimy, LEV -

Orsay). Dans le scénario actuel, l'amplitude des flux de respiration est ajustée en fonction du cycle 

saisonnier du CO2 atmosphérique mesuré dans 3 stations de !'Hémisphère Nord (Chapitre 3). Il n'est pas 

certain que le même facteur d'ajustement soit transposable aux régions de !'Hémisphère Sud. Si le cycle 

saisonnier de la respiration était deux fois plus fort, on améliorerait nettement l'amplitude annuelle 

simulée à Amsterdam. Cependant l'influence de la végétation est relativement homogène pour toutes 

les stations au Sud de 30°S, et il est donc difficile d'améliorer l'amplitude à Amsterdam sans la dégrader 
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dans les autres stations. Dans ces conditions il convient de déterminer les processus régionaux pouvant 

donner à l'île d'Amsterdam son caractère particulier. Dans cette étude il ressort que l'influence de 

l'Océan Austral explique en partie ce comportement particulier. Cependant cette contribution ne suffit 

pas, et d'autres processus doivent être recherchés soit en relation avec le transport atmosphérique; soit 

en relation avec les flux nets régionaux océaniques, ou au dessus de l'Afrique australe. 
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Figure IV.33: Cycles saisonniers (A) mesurés et (B) simulés en 1990, dans les stations de 
Amsterdam (losanges), Cape Grim (trait épais), Macquarie (trait discontinu), Syowa (trait plein), et 
Pôle Sud (trait pointillé). 
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IV .5. CONCLUSIONS 

L'amplitude du signal saisonnier observé au Sud de 30° Sud, est proche de 1 ppmv pour 

l'ensemble des stations de mesure, soit environ dix fois moins que dans !'Hémisphère Nord. Les 

précédentes simulations qui se sont focalisées sur cette zone, avaient tendance à surestimer fortement 

l'amplitude du signal annuel. L'une des hypothèses soulevées pour expliquer ce comportement, 

concernait les incertitudes sur la représentation des flux océaniques. C'est la raison pour laquelle je me 

suis attaché à développer un scénario océanique plus réaliste, en utilisant les récentes mesures de 

âpCO2 effectuées dans !'Hémisphère Sud (Poisson et al.[1992), Weiss et al.[19921). 

Le modèle de transport TM2Z représente l'amplitude des cycles saisonniers, à ± 40% près, 

dans toutes les stations étudiées. Cependant, pour obtenir un tel accord, il s'avère indispensable dans 

une station côtière telle que Cape Grim, d'effectuer dans le modèle une sélection des masses d'air. 

Cette sélection, qui est également réalisée dans les mesures pour éliminer les contaminations locales, 

est faite à partir des rétro-trajectoires calculées d'après le TM2Z. L'utilisation de cet outil, m'a permis de 

mettre en évidence que la sélection des données peut aussi avoir une influence sur une station 

purement marine telle que l'île d'Amsterdam. En effet le fait de privilégier dans les mesures certaines 

conditions météorologiques, et donc certaines origines des masses d'air, peut entraîner un biais de 

l'ordre de 0.3 ppmv sur les moyennes mensuelles. La prise en compte de l'origine des masses d'air 

permet d'améliorer la simulation du signal en été à Amsterdam. 

Pour l'ensemble des stations au Sud de 30°Sud, la contribution majeure au signal saisonnier 

vient du cycle annuel de la biosphère continentale. En outre il ressort de cette étude que la moitié du 

signal saisonnier biosphérique, aux hautes et moyennes latitudes Sud, est engendré par le cycle annuel 

de la végétation des moyennes latitudes de !'Hémisphère Nord. La composante industrielle est 

généralement en phase avec celle de la végétation, et augmente son amplitude de 20 à 30 %. La 

contribution du puits océanique austral est maximale vers 40°Sud, et s'avère particulièrement importante 

dans le cycle saisonnier à Amsterdam. Ainsi c'est la composante océanique qui explique que le minimum 

de concentration observé à la fin de l'été austral, se produisent à Amsterdam avec un mois de retard par 

rapport aux autres stations. L'amélioration de la composante océanique aux moyennes latitudes de 

!'Hémisphère Sud, permet également de rendre compte partiellement de l'amplitude très faible observée 

à Amsterdam. 

Toutefois le modèle surestime l'amplitude annuelle observée à Amsterdam d'environ 40%. 

L'origine de cette surestimation est d'autant plus difficile à déterminer que le modèle sous-estime au 

contraire l'amplitude des cycles saisonniers observés dans les autres stations des hautes latitudes Sud, 

d'environ 20%. Il faut donc considérer que le problème d'amplitude spécifique à l'île Amsterdam est dû à 

une cause régionale. Les incertitudes sur les contributions océaniques et industrielles, peuvent 
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difficilement expliquer une surestimation de 3 dixièmes de ppmv du maximum hivernal. En définitive, le 

comportement très particulier de la station d'Amsterdam conserve donc une partie de son mystère. Les 

premières mesures effectuées à Kerguelen, à 1500 km au Sud de l'île Amsterdam, semblent indiquer 

que ce site présente par contre un comportement plus conforme aux autres stations de !'Hémisphère 

Sud. 

Les mesures réalisées à Kerguelen, ont également permis d'améliorer la définition du gradient 

Nord/Sud de CO2 dans le secteur ouest de l'Océan Indien Austral. Il s'avère en particulier que les 

teneurs moyennes mesurées sur l'île d'Amsterdam, sont inférieures à celles mesurées plus au Nord 

(Seychelles) et plus au Sud (Kerguelen). Ce gradient résulte principalement du puits océanique 

déterminé à partir des mesures de .:1PCO2, et confirme donc la localisation de ce puits, centré dans cette 

région vers la latitude d'Amsterdam. Par contre le gradient de CO2 simulé entre les stations des 

moyennes latitudes (40-50°S) et les stations antarctiques (>70°S) est en désaccord avec les mesures de 

quelques dixièmes de ppmv. Grâce aux campagnes d'intercalibrations effectuées entre les laboratoires 

impliqués dans les mesures, le gradient mesuré est connu avec une précision de l'ordre de 0.1 ppmv. 

L'origine du désaccord entre les mesures et le modèle semble devoir être recherchée dans la simulation 

du transport atmosphérique du CO2. Un autre gradient de CO2, observé entre l'île d'Amsterdam et Cape 

Grim a été détaillé. L'intercalibration que nous avons effectuée en août 1990 (Annexe 6), a permis de 

réduire de moitié le gradient mesuré entre ces deux stations. Cependant il subsiste un gradient 

inexpliqué de l'ordre de 0.5 ppmv. D'après les résultats du modèle, le "déficit" observé à Cape Grim ne 

semble pas pouvoir s'expliquer uniquement par un puits océanique supplémentaire au large des côtes 

de Tasmanie. 
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Chapitre 5 

VARIATIONS SYNOPTIQUES 

DU CO2 ATMOSPHERIQUE 

V .1. INTRODUCTION 

On distingue généralement dans les séries temporelles du CO2 une évolution lente, et une 

évolution à l'échelle saisonnière (cf.Chapitre 4). Les variations résiduelles, qui apparaissent comme un 

bruit sur les séries de mesures, sont appelées variations à court terme, ou variations synoptiques. Les 
-

échelles de temps et d'espace caractéristiques de ces variations, sont celles des cellules 

dépressionnaires et anticycloniques. Dans ce chapitre, je développe les capacités du modèle à 

reproduire de telles variations; ainsi que le type d'informations supplémentaires sur les flux nets qu'elles 

peuvent nous apporter. 

Contrairement aux variations saisonnières qui peuvent être fortement influencées par des 

sources de CO2 très éloignées du site de mesure (cf.Chapitre 4), les variations à court terme reflètent 

essentiellement la distribution des sources et puits de CO2 dans une région de l'ordre de quelques 

milliers de kilomètres autour de la station de mesure (Enting et Pearman [19931). Les variations générées 

par les sources purement locales (quelques dizaines de kilomètres), sont dans la mesure du possible 

éliminées du signal, par une sélection appropriée des mesures. La figure V.1 représente les variations à 

l'échelle saisonnière et synoptique observées à Cape Grim et Syowa en 1990. Ces deux stations 

situées en régions australes, ont des signaux saisonniers très proches. Par contre, elles se distinguent 

nettement l'une de l'autre en ce qui concerne les variations à court terme, puisque celles-ci sont 

nettement plus faibles à Syowa. Les variations à court terme du CO2 atmosphérique sont en fait le 

résultat de la circulation synoptique des masses d'air, sur les zones sources ou puits de CO2 dans la 

région du site de mesure. On peut dès lors s'attendre à une forte dépendance entre les variations 

synoptiques du CO2, et l'origine marine ou continentale des masses d'air. 
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figure Y,l: Mesures de C02 à (A) Cape Grim (horaires), et (8) Syowa üoumalières) en 1990, après 
soustraction de la tendance à long terme, et de la moyenne annuelle. 

Les variations à court terme du CO2 ont été utilisées, dans quelques études, pour tenter de 

localiser ou de quantifier les sources et puits à l'échelle régionale. Ainsi dans les stations Arctiques 

(Point-Barrow, Alert, Mould-Bay), l'utilisation des rétro-trajectoires et des mesures d'aérosols, a permis de 

mettre en évidence des relations: d'une part entre les anomalies positives de CO2 et les masses d'air 

originaires d'Europe du Nord (source anthropogénique de CO2); et d'autre part entre les anomalies 

négatives de CO2 et les masses d'air originaires du Nord Pacifique (puits océanique de CO2) (Halter et 

al.[1985], Higuchi et al.[1985, 1987]). Dans l'hémisphère austral, Gaudry et al.[1990] ont estimé le flux de 

CO2 échangé au-dessus de l'Afrique du Sud, en utilisant les variations corrélées à court terme du 

Radon-222 et du CO2 sur l'île d'Amsterdam. Par contre très peu d'études ont jusqu'à présent été 

consacrées à la simulation des variations à court terme du CO2 (Heimann et al.[1989b], Enting et 

Trudinger [1990]). 

Dans la présente étude, j'étudie les variations à court terme mesurées et simulées dans quatre 

stations australes: Amsterdam, Kerguelen, Cape Grim et Syowa. La difficulté d'une telle étude dans 

!'Hémisphère Sud est liée en grande partie aux faibles amplitudes des variations synoptiques, par rapport 

à celles qui sont observées dans !'Hémisphère Nord. Dans le cas de l'île d'Amsterdam, j'utilise comme 

outils d'analyses, les rétro-trajectoires calculées suivant la méthode décrite dans le chapitre 1; ainsi que 

les concentrations de Radon-222 décrites dans le chapitre 2. Une telle analyse est destinée à établir le 

lien entre les variations de CO2, et la distribution des sources océaniques et continentales de CO2 

(chapitre 3). A noter également que les variations synoptiques du CO2 sont séparées des variations à 
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plus long terme (tendance à long terme et variations saisonnières), suivant la méthode mathématique 

décrite dans le chapitre 4. Les objectifs de cette étude sont les suivants: 

(1) définir les principales causes des variabilités synoptiques du C02 aux hautes et moyennes 

latitudes de !'Hémisphère Sud 

(2) comparer les caractéristiques moyennes (amplitude, saisonnalité, ... ) des variations à court terme 

mesurées et simulées 

(3) déterminer si le modèle est capable de reproduire des cas bien précis de variations synoptiques 

Le plan de ce chapitre est similaire à celui adopté dans le chapitre précédent consacré aux 

variations saisonnières du C02. Je détaille dans un premier temps les variations synoptiques du C02 

mesurées et simulées sur l'île d'Amsterdam, avant d'étudier les principales caractéristiques des variations 

synoptiques dans d'autres stations de !'Hémisphère Sud, en l'occurence Kerguelen, Cape Grim et 

Syowa. Dans le cas de l'île d'Amsterdam, je présente tout d'abord la comparaison des variations 

synoptiques mesurées et simulées; puis les causes des variations simulées par le modèle TM2Z; et enfin 

une étude détaillée de 3 événements synoptiques en février, juin et octobre 1990. 
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V.2. VARIATIONS SYNOPTIQUES OBSERVEES ET SIMULEES 
EN 1990 A AMSTERDAM 

Afin d'éliminer les variations de CO2 engendrées par la faune et la flore de l'île d'Amsterdam, on 

utilise comme critères la vitesse et la direction du vent, ainsi que la variabilité horaire du CO2 (Gaudry et 

al.[1990)). Une fois ce traitement effectué, on observe sur le signal mesuré des variations rapides de 

CO2, généralement associées à des passages de dépressions, et qui peuvent atteindre des amplitudes 

de ±1 ppmv (Ascensio [1983), Gaudry et al.[1990)). Dans la suite du texte, j'utiliserai le terme d'anomalie 

de CO2 pour faire référence à ces événements synoptiques. A l'aide des mesures de Radon-222, 

traceur témoin de l'origine continentale des masses d'air, on peut distinguer quatre types d'anomalies de 

CO2, suivant que l'on ait affaire à des anomalies positives ou négatives, associées ou non à des pics de 

Radon-222 (Ascensio [19831). Gaudry et al.[1990) ont utilisé les anomalies de CO2 corrélées à des pics 

de Radon-222, entre 1980 et 1987, pour estimer les flux de CO2 émis par l'Afrique du Sud. Nous 

verrons ci-dessous, ce que les résultats du modèle de transport peuvent nous apporter comme 

information supplémentaire sur la méthodologie utilisée par Gaudry et al.[1990). 

La figure V.2A représente les variations à court terme mesurées en 1990. La déviation standard 

des anomalies est de 0.32 ppmv; avec un maximum de + 1. 7 ppmv et un minimum de -1.1 ppmv 

(Tableau V.1). En outre elles ne présentent pas de caractère saisonnier, si ce n'est qu'en été de 

nombreuses périodes sont rejetées pour cause de contamination locale. Sur la figure V.2 sont 

également représentées les résultats des simulations à haute et basse résolutions du modèle TM2. La 

moyenne des déviations standards des anomalies simulées sont respectivement de 0.27 et 0.20 ppmv 

avec les résolutions 2.5° et 7.5° (Tableau V.1). Cette différence entre les deux modèles était prévisible, 

dans la mesure où l'étude du Radon-222, démontrait déjà que le modèle à basse résolution lisse les 

variations à court terme (cf.Chapitre 2). Cette tendance est visible sur la figure V.3, où la répartition des 

anomalies de CO2 en fonction de leur amplitude est représentée par les courbes de probabilités des 

séries observées et simulées. Le modèle à basse résolution présente une pente plus faible, qui résulte 

de sa tendance à lisser les extrêmes. Le modèle à haute résolution a une pente plus proche de celle des 

mesures, bien qu'il sous-estime le nombre et l'amplitude des fortes anomalies positives (>0.5 ppmv). 
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Figure V.2: Variations synoptiques mesurées (A), et simulées par les modèles à haute (B) et basse 
(C) résolutions, à l'île d'Amsterdam en 1990. Les flèches permettent de repérer les 3 événements 
étudiés en détail. 
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Mesures Modèle (7.5°) Modèle (2.5°) 

Maximum +1.68 +0.77 +0.82 

Minimum -1.10 -0.73 -1.10 

SD +0.32 +0.20 +0.27 

Tableau Y, 1: Caractéristiques des variations synoptiques observées et simulées à Amsterdam en 
1990 (maximum, minimum, déviation standard). 
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figure Y,3: Courbes de probabilité des variations synoptiques mesurées (trait plein), et simulées 
par le modèle à basse résolution (trait pointillé), et à haute résolution (trait discontinu). 

V. Variations synoptiques du C02 



V.3. CONTRIBUTIONS DES DIFFERENTES SOURCES A LA 
VARIABILITE SYNOPTIQUE SIMULEE 

L'étude du cycle saisonnier du CO2 dans !'Hémisphère Sud a mis en évidence que la 

contribution principale à cette échelle de temps, est exercée par la biosphère continentale, et que la 

contribution océanique s'avère importante dans certains sites, tel que l'île d'Amsterdam. La contribution 

industrielle reste par contre relativement faible dans l'ensemble des sites. En ce qui concerne les 

variations à court terme, il en va tout autrement, comme le démontre la figure V.4 qui compare les 

influences respectives à Amsterdam de l'océan, la biosphère terrestre, et des activités industrielles, 

d'après le modèle à haute résolution. La contribution océanique est très nettement prépondérante 

(sd=0.27 ppmv). Par ailleurs la contribution de la biosphère (sd=0.10 ppmv) est inférieure à celle des 

combustions d'énergie fossiles (sd=0.14 ppmv). Les variations synoptiques du CO2 à l'île d'Amsterdam 

engendrées par les flux nets océaniques, et les flux nets continentaux, sont discutées dans les deux 

paragraphes suivants. 

V.3.1. L'INFLUENCE OCEANIQUE 

Dans la mesure où la variabilité à court terme simulée à Amsterdam est essentiellement 

engendrée par la composante océanique, les incertitudes sur les flux nets échangés à l'interface air/mer 

ont une forte influence sur le résultat. Ces flux nets sont mal connus à l'échelle régionale, en raison des 

incertitudes sur les différences de pression partielle de CO2 entre l'air et la surface de l'océan {.::lpCO2); 

et des incertitudes sur le coefficient d'échange du CO2 à l'interface air/mer. Dans l'Océan Indien 

subtropical et subantarctique, les LlpCO2 ont été déterminées à partir des mesures océanographiques 

effectuées par le LPCM (Poisson et al.(1992]) dans la région de l'île d'Amsterdam (cf.Chapitre 3). On 

peut donc considérer que dans cette zone, les champs de LlpCO2 sont relativement bien représentés. 

Grâce à ces données océanographiques, on se retrouve de ce fait à Amsterdam dans une bonne 

situation pour tester la valeur des coefficients d'échange du CO2. 

Les vitesses d'échange du CO2 sont calculées à partir de la relation de Liss et Merlivat (1986] 

(cf.Chapitre 3). Cette relation a été établie à partir de mesures de gaz (Radon, Hélium et SF6), en 

soufflerie, et dans des lacs. Elle a également été confirmée par des mesures en mer du Nord (Watson et 

al.(1991 ]). Cependant la vitesse d'échange moyenne établie à partir de cette relation sous-estime la 

pénétration du 14co2 dans l'océan (Broecker et al.(1985, 1986], Monfray (1987]). Cette différence reste 

encore inexpliquée, et d'après Watson (1993], à défaut de pouvoir l'expliquer, l'approche la plus logique 

consiste à calibrer la relation de Liss et Merlivat sur la valeur moyenne déduite du 14co2. Avec les vents 

de surface utilisés dans cette étude, cela revient à multiplier les vitesses d'échange par un facteur 1.77. 
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figure Y,4: Variations synoptiques de C02 engendrées à Amsterdam en 1990 par l'océan (A), la 
végétation (B), et les activités industrielles (C). d'après le modèle à haute résolution (2.5°x2.5°). 
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J'ai effectué deux simulations en utilisant les coefficients d'échange calculés à partir de la relation 

de Liss et Merlivat, calibrée ou non calibrée sur le 14co2. La figure V.5 représente les déviations 

standards mensuelles observées et calculées à Amsterdam avec le modèle à haute résolution, pour ces 

deux simulations. On a déjà vu précédemment que le modèle à basse résolution sous-estime la 

variabilité à court terme du CO2. D'après la figure V.5, la variabilité du CO2 est également sous-estimée si 

on utilise les coefficients d'échange du CO2 non calibrés. La déviation standard annuelle des variations 

synoptiques du CO2 chute de 0.28 ppmv à 0.18 ppmv, en ne multipliant pas les coefficients 

d'échange par un facteur 1 . 77. La déviation standard annuelle des variations mesurées est de 

0.32 ppmv. Les variations synoptiques du CO2 peuvent donc nous donner une information sur 

l'intensité des flux nets de CO2 échangés entre l'air et l'océan. Dans le calcul des distributions de ApCO2 

j'ai défini deux scénarios maximal et minimal, afin d'évaluer l'incertitude sur les relations ApCO2/SST 

basée sur les mesures existantes (cf.Chapitre 3). L'utilisation de ces deux scénarios dans le modèle à 

haute résolution , donne une idée de l'incertitude sur la variabilité synoptique du CO2 atmosphérique, 

liée à l'incertitude sur les ApCO2 dans les océans subantarctiques et subtropicaux. En fonction de ces 

deux scénarios, la variabilité moyenne annuelle varie de 0.26 à 0.31 ppmv, soit une incertitude de 

l'ordre de 20%. A cette incertitude, il convient d'ajouter celle associée au transport atmosphérique, à 

l'échelle synoptique. L'étude du Radon-222 a montré que le modèle avait tendance à surestimer la 

variabilité à Amsterdam de l'ordre de 30%. Il faut cependant noter que cette incertitude n'est pas 

forcément applicable à un gaz émis au dessus des océans. Ces deux incertitudes restent suffisamment 

faibles pour que la simulation des variabilités à court terme permette de tester les coefficients d'échange 

du CO2 à l'interface air/mer. Par contre, en raison des incertitudes sur les vitesses de vent du CEPMMT, 

il est plus difficile de valider la relation de Liss et Merlivat, liant la vitesse d'échange et le vent. 
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Figure V.5: Moyennes mensuelles des déviations standards des variations synoptiques du C02 à 
Amsterdam en 1990. Le trait plein épais correspond aux mesures, le trait plein fin au modèle avec 
coefficients d'échange calibrés (facteur 1. 77), et le trait pointillé au modèle sans calibration des 
coefficients d'échange. 
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V,3,2, L'INFLUENCE CONTINENTALE 

L'avantage des anomalies de CO2 d'origine continentale, par rapport à celles d'origine 

océanique, est que l'on peut aisément les identifier grâce aux mesures de Radon-222. Ainsi Gaudry et 

al.[1990] ont utilisé les corrélations entre les anomalies de Radon-222 et de CO2, pour estimer les flux 

nets de CO2 au dessus de l'Afrique du Sud. Il convient cependant de distinguer deux types d'anomalies 

continentales: celles liées aux activités industrielles, et celles liées aux flux biosphériques. Ces deux 

composantes ont le point commun d'être continentales, mais elles se différencient tout de même par 

plusieurs aspects. En particulier les flux biosphériques se caractérisent par une forte variabilité 

temporelle, à l'échelle annuelle et journalière. On a vu dans le chapitre précédent que le cycle annuel de 

la biosphère est la principale cause des variations saisonnières de CO2 atmosphérique dans les régions 

australes. On peut alors se demander si la variabilité journalière de la biosphère, exerce un rôle important 

dans les variations à court terme du CO2 dans les stations australes. Pendant les périodes, où les 

masses d'air analysées à la station d'Amsterdam ont le temps d'échanger du CO2 avec la végétation de 

l'île, on observe effectivement un cycle diurne des concentrations atmosphériques du CO2, en relation 

avec le cycle diurne de la photosynthèse (figure V.6}. C'est d'ailleurs pour cette raison, que ces périodes 

sont éliminées. On peut alors se poser la question de savoir si l'île d'Amsterdam est également 

influencée par le cycle diurne de la végétation d'Afrique du Sud. Pour quantifier cette influence, j'ai 

effectué deux simulations en utilisant des flux nets de NPP définis avec une fréquence hebdomadaire, 

ou une fréquence de 6 heures (cf. Chapitre 3, et Annexe 4). La figure V.7 représente les différences 

entre les variations synoptiques de CO2 obtenues à partir de ces deux scénarios. Les différences 

obtenues sont inférieures à 10% du signal biosphérique. Il ressort donc que le brassage des masses 

d'air entre le continent africain et l'île d'Amsterdam est suffisamment important, pour diluer le cycle diurne 

des flux nets de CO2 émis en Afrique du Sud. 
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figure V.6; Variations journalières de C02 atmosphérique sur l'île d'Amsterdam, en période de 
contamination locale (avril 1989). 
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Figure V.7: Différences entre les variations synoptiques simulées à partir des flux de NPP 
moyennés par semaine ou par périodes de 6 heures. 

La biosphère a malgré tout un rôle non négligeable sur les variations synoptiques du CO2 sur l'île 

d'Amsterdam. En effet, comme la végétation joue tantôt un rôle de puits (printemps/été), tantôt un rôle 

de source (automne/hiver) vis à vis de l'atmosphère, les anomalies de CO2 d'origine biosphériques 

peuvent être négatives ou positives. Sur la figure V.4 on observe effectivement des anomalies 

négatives jusqu'en mai, et positives de juillet à novembre. On remarque également sur cette figure une 

forte corrélation entre les anomalies d'origines industrielles et biosphériques, qui s'explique par l'origine 

commune de ces deux types d'anomalies. En raison de la continentalité de ces deux composantes, on 

s'attend à observer une relation entre les orages radoniques (cf.Chapitre 2), et les pics de CO2 d'origine 

biosphérique ou industrielle. Pour étudier cette relation, je me suis intéressé à la période hivernale allant 

de début juin à fin octobre 1990. La rareté des mesures de Radon-222 et de CO2 disponibles en été 

1990, nous empêchent d'établir une relation fiable pour cette saison. Durant l'hiver les anomalies 

d'origine biosphérique sont positives (figure V.4), et on s'attend donc à ce que la pente de la relation 

Radon/CO2 soit également positive (Monfray [1987]). Effectivement la figure V.Sa démontre que les 

anomalies de CO2 mesurées de juin à octobre 1990 sont maximales (+0.25 ppmv en moyenne) pour les 

fortes teneurs de Radon-222 (>3 pCi.m-3). Pour les faibles teneurs, en Radon-222, les anomalies de 

CO2 ont tendance à être négatives (-0.1 ppmv), ce qui est une signature du puits océanique de CO2. 

Le modèle TM2Z reproduit également une pente positive, mais il sous-estime les anomalies positives de 

CO2, pour des teneurs de Radon-222 supérieures à 2 pCi.m·3. La figure V.Sb détaille les contributions 

respectives de l'industrie, la biosphère terrestre, et l'océan, dans la relation Radon/CO2 simulée par le 

modèle. Les pentes des relations engendrées par les différentes contributions sont faibles. La 

contribution de l'océan est la plus fluctuante, comme en témoigne les fortes variations standards 

associées à cette composante. 

V. Variations synoptiques du C02 179 



Le fait que la pente du modèle soit inférieure à celle des mesures, indique qu'au moins une des 

composantes de CO2 est soit sous-estimée, soit surestimée. Cependant d'un point de vue qualitatif, 

quelques enseignements peuvent être tirés, en ce qui concerne l'estimation des flux continentaux de 

CO2 suivant la méthode utilisée par Gaudry et al.[1990]. D'une part la contribution de la source 

industrielle de CO2 n'est pas du tout négligeable par rapport à la contribution biosphérique. Les flux 

calculés à partir des anomalies de CO2 et de Radon-222 enregistrés à Amsterdam, doivent donc être 

attribués à l'ensemble des flux continentaux, plutôt qu'à la seule biosphère terrestre. Inversement en 

négligeant le rôle du puits océanique de CO2, on sous-estime probablement les flux d'origine 

continentale. En définitive, ces considérations rendent délicat le calcul des flux biosphériques d'Afrique 

du Sud, à partir des seules mesures de CO2 et de Radon-222 effectuées sur l'île d'Amsterdam. 
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Figure Y,8; Relation C02 / Radon-222 calculée durant la période allant de juin à octobre 1990 pour: 
A/ les concentrations mesurées et simulées; et B/ les 3 composantes océanique, industrielle et 
biosphérique simulées par le modèle TM2Z. 
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V.4. ETUDE DETAILLEE DE TROIS EVENEMENTS 
SYNOPTIQUES A L1ILE D1AMSTERDAM 

L'étude au cas par cas des variations synoptiques observées et simulées à l'île d'Amsterdam, 

indique que la majorité des anomalies de CO2 ne sont pas correctement reproduites par le modèle. Les 

raisons des désaccords peuvent être recherchées dans la résolution du modèle, le traitement très 

simple de la couche limite, et le manque d'informations sur la variabilité à haute fréquence des sources et 

puits de CO2. En dépit de ces limites, le modèle parvient à reproduire certains événements synoptiques. 

Trois cas se produisant respectivement en février, juin et octobre 1990, signalés par une flèche sur la 

figure V.2, sont détaillés dans ce paragraphe. Pour chacun de ces cas, j'utilise les mêmes outils 

d'analyse. Les concentrations de CO2 simulées avec le modèle TM2Z, sont comparées aux mesures 

sélectionnées par secteur mer (Gaudry et al.[1991 ]). Ces critères de sélection éliminent un fort 

pourcentage de mesures, ce qui rend souvent difficile la comparaison modèle/mesures. J'ai donc 

également défini un secteur mer élargi, afin de mieux visualiser l'évolution des variations synoptiques 

mesurées. Cette sélection ne prend en compte ni la vitesse, ni la direction du vent, mais élimine toutes 

les valeurs de CO2 pour lesquelles la variabilité horaire est supérieure à 0.2 ppmv, ou qui s'éloignent de 

plus de 0.15 ppmv de la moyenne sur 6 heures. Par ailleurs, les mesures de Radon-222 permettent de 

déterminer l'origine continentale des masses d'air, et la simulation de ce traceur donne une indication sur 

la validité du transport synoptique pendant un événement donné (cf.Chapitre 2). Enfin les variations 

synoptiques du CO2 simulées par le modèle TM2Z, sont décomposées en 3 contributions venant de 

l'océan, la biosphère terrestre, et les combustibles fossiles. Pour établir le lien entre les variations de 

CO2, et la distribution régionale des flux, des rétro-trajectoires sont également calculées à trois périodes: 

avant, pendant et après l'événement synoptique (cf.Chapitre 1); et elles sont représentées sur une carte 

des flux nets moyens mensuels de CO2. 

V.4.1. VARIATIONS SYNOPTIQUES EN FEVRIER 1990 

Les seules mesures de CO2 disponibles en février, indiquent une assez forte anomalie positive 

( +0.8 ppmv) le 15/16 février 1990. Pendant les autres jours, les masses d'air sont généralement 

contaminées par les sources locales de CO2. De plus on de dispose malheureusement pas des mesures 

de Radon-222 durant cette période. Le modèle reproduit une anomalie de CO2 qui s'étend du 15 au 21 

février (figure V.9). La décomposition du signal de CO2, ainsi que la simulation du Radon-222 

démontrent que cet événement est en partie d'origine continentale (figure V.9). Cependant à cette 

période de l'année, les influences de la source industrielle et de la végétation ont tendance à s'annuler. 

En effet la végétation est alors en période de croissance et joue de ce fait un rôle de puits vis à vis du 

CO2 atmosphérique. Elle compense les anomalies liées à la source industrielle de CO2. En février, les 

variations synoptiques de CO2 à Amsterdam semblent donc principalement imposées par l'océan 
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Figure V.9: Variations synoptiques du C02 et du Radon-222 mesurées (moyennes de 6 heures) et 
simulées, à Amsterdam en février 1990. La carte du bas représente les flux moyens mensuels de 
C02 en février (gC.m·2.mois-1), ainsi que 3 rétro-trajectoires. La surface grisée correspond aux 
zones où le flux est positif (dirigé vers l'atmosphère). 
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Les trois rétrotrajectoires représentées sur la figure V.9 indiquent que la source océanique, à 

l'origine de l'anomalie de CO2 du 15/21 février, est localisée dans la zone tropicale. En fin d'été on 

rencontre dans la gyre subtropicale des eaux chaudes, avec une productivité primaire relativement 

pauvre (zone oligotrophe). De ce fait l'effet thermodynamique n'est pas compensé par l'effet biologique, 

et l'océan joue le rôle de source au nord de 26°Sud (figure V.9). L'influence continentale, simulée le 17 

février est originaire de Madagascar. La rétro-trajectoire R2 n'atteint pas l'île malgache, parce qu'on se 

limite à une période de 5 jours. Cette situation météorologique est liée à la présence d'un anticyclone 

centré sur Amsterdam (figure V.10). Il s'agit là de conditions typiquement estivales, car en hiver les 

anticyclones sont généralement situés plus au Nord, vers 30°N. 

Source: Longitude= 78.00 Latltude=-38.00 Level 2 

Date Initiale: 1990 2 14 0 

Altitude (metre) du niveau 850 mb, 1.0 Jour(s) avant la date Initiale 

0 20 40 60 80 100 120 

0 20 40 60 80 100 120 

140 160 

140 160 

Figure V.1 O: Situation météorologique dans l'Océan Indien, le 17 février 1990, d'après les analyses 
du CEPMMT. Le trait épais noir représente la rétro-trajectoire du 14 février 1990 (0hTU) à l'île 
d'Amsterdam. 
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V,4,2, VARIATIONS SYNOPTIQUES EN JUIN 1990 

En juin les flux nets de CO2 échangés entre la biosphère et l'atmosphère sont faibles, car à cette 

époque (début d'hiver) les flux de NPP sont à peu près compensés par la respiration des sols. Cette 

situation minimise l'influence de la biosphère sur les variations synoptiques de CO2 à l'île d'Amsterdam 

(figure V.11). Les variations synoptiques sont là encore essentiellement influencées par les flux 

océaniques. Contrairement au mois de février cette prédominance n'est pas due au fait que les flux 

biosphériques et industriels se compensent, mais bien à la variabilité très forte du signal océanique. 

Celle ci s'explique par le fait que l'intensité du puits austral est maximale dans la région d'Amsterdam, et 

que les vitesses d'échange sont également maximales en raison des fortes vitesses de vents. 

La comparaison avec les mesures est plus significative en juin qu'en février, puisqu'on dispose 

de davantage de points de mesure, et les concentrations de Radon-222 sont disponibles (figure V.11 ). 

Ces dernières démontrent que le transport atmosphérique, à l'échelle synoptique, est correctement 

simulé durant le mois de juin, puisque tous les pics de Radon-222 observés sont en phase avec les pics 

simulés. Les amplitudes des orages radoniques sont également bien reproduites. La série de mesures 

de CO2, non contaminées localement, est relativement dense entre le 11 et 27 juin. Durant cette 

période on observe des anomalies positives du 11 au 13 juin, puis deux anomalies négatives de CO2 

centrées sur les 14 et 18 juin. Du 22 au 26 juin on observe surtout des anomalies négatives. 

La situation du 13 juin correspond à la fin d'un épisode d'origine continentale, comme le 

montrent les mesures de Radon-222. La masse d'air provient alors du Nord/Ouest (rétro-trajectoire R1 ). 

Deux jours plus tard on observe à la fois dans les mesures et la simulation, une fort anomalie négative de 

CO2, d'amplitude -0.5 ppmv. D'après le modèle celle-ci est entièrement attribuable à l'océan, et son 

amplitude s'explique par le fait que la masse d'air a transité pendant au moins 5 jours sur le puits austral 

de CO2 à l'Ouest d'Amsterdam (rétro-trajectoire R2). Enfin le 17 juin la contribution océanique s'inverse, 

pour donner naissance à une anomalie positive de CO2. La rétro-trajectoire R3 indique que la masse d'air 

reste moins longtemps sur la zone du puits maximal de CO2, et qu'elle est originaire des hautes latitudes 

Sud, où l'océan est une source de CO2. Malheureusement le manque de mesures de CO2 ne permet 

pas la validation de cette anomalie positive. Cet exemple démontre les potentialités d'une telle approche 

pour valider des flux nets de CO2 à l'échelle régionale. Bien entendu, il n'est pas question de tirer des 

conclusions définitives sur les flux océaniques de CO2 à partir de ce seul exemple. Une étude plus 

systématique est nécessaire, et il faut bien entendu généraliser cette approche à d'autres stations. On 

voit également dans cet exemple la nécessité d'avoir des séries de mesures les plus complètes 

possible. Dans la cas de l'île d'Amsterdam, la discontinuité des mesures de CO2 en secteur marin, est 

gênante pour valider des événements synoptiques. Pour la même raison, il est illusoire d'utiliser le 

réseau de mesure par flacons, où les prélèvements se font toutes les 1 à 2 semaines, pour interpréter 

les variations synoptiques du CO2. 
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Figure V.11 : Variations synoptiques du C02 et du Radon-222 mesurées (moyennes de 6 heures) et 
simulées, à Amsterdam en juin 1990. La carte du bas représente les flux moyens mensuels de C02 
en juin (gc.m-2.mois-1), ainsi que 3 rétro-trajectoires. La surface grisée correspond aux zones où 
le flux est positif (dirigé vers l'atmosphère). 
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Y,4.3. VARIATIONS SYNOPTIQUES EN OCTOBRE 1990 

Le mois d'octobre correspond à la fin de l'hiver austral. A cette époque la végétation démarre sa 

croissance, mais les flux de respiration des sols restent prédominants. La biosphère joue donc un rôle 

de source de CO2 vis à vis de l'atmosphère. De ce fait, les contributions de la biosphère et de l'industrie 

s'additionnent (figure V.12), contrairement au mois de février, où elles étaient en opposition de phase. 

On constate sur la figure V.12 que ces deux contributions sont non seulement en phase, mais qu'elles 

ont aussi une amplitude équivalente. La contribution océanique est également importante, et souvent 

en opposition de phase avec les contributions d'origines continentales. Les masses d'air venant du 

Nord/Ouest transitent par le puits austral, alors que les masses d'air venant du Sud, et donc sans 

influence continentale, se sont enrichies au-dessus de la source océanique antarctique. 

Le modèle simule correctement les 2 fortes anomalies négatives du 4 et 29 octobre (origine 

océanique), mais il ne représente pas les anomalies positives de CO2 observée le 11 et 28 octobre. Par 

ailleurs il s'accorde avec les mesures de radon et de CO2, pour simuler une anomalie positive de CO2, 

d'origine continentale entre le 15 et le 21 octobre. Les mesures de Radon-222 et de CO2 font apparaître 

durant cette période une succession de 3 pics. Le modèle amorce également une succession de 3 pics, 

mais la diffusion liée à la résolution du modèle ne permet pas de les différencier totalement. Durant cet 

événement, la source continentale de CO2, est supérieure à la contribution du puits océanique 

(rétro-trajectoire R2). Avant et après cet événement, les masses d'air sont originaires des hautes 

latitudes sud (rétro-trajectoires R1 et R3), ce qui est confirmé par les faibles concentrations du 

Radon-222. 
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Figure V.12: Variations synoptiques du CO2 et du Radon-222 mesurées (moyennes de 6 heures) et 
simulées, à Amsterdam en octobre 1990. La carte du bas représente les flux moyens mensuels de 
CO2 en octobre (gC.m-2.mois-1), ainsi que 3 rétro-trajectoires. La surface grisée correspond aux 
zones où le flux est positif (dirigé vers l'atmosphère). 
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V .5. VARIATIONS SYNOPTIQUES DU CO2 A KERGUELEN, 
SVOWA, ET CAPE GRIM 

Dans la mesure où les variations synoptiques du CO2 sont représentatives de la distribution des 

flux nets de CO2 à l'échelle régionale, on peut s'attendre à des caractéristiques différentes pour les 

stations situées à quelques milliers de kilomètres d'Amsterdam. En dehors de l'île d'Amsterdam, le CO2 

est mesuré en continu dans l'Océan Indien à Cape Grim et Syowa, situées à environ 5000 km 

d'Amsterdam. Le site de Syowa est cependant représentatif de conditions très différentes de celles 

rencontrées à Amsterdam, Cape Grim ou Kerguelen, car cette station est localisée sur la côte 

Antarctique. Les mesures horaires (Cape Grim) ou journalières (Syowa) m'ont été transmises par les 

laboratoires du DAR (Australie), et du NIPR (Japon). Par ailleurs, j'utilise également les mesures horaires 

de CO2 enregistrées à la station de Kerguelen (cf.Annexe 7). Dans ces trois stations, des critères 

différents sont utilisés pour éliminer les contaminations locales en CO2 (Nakazawa et al.[1991 ], 

Beardsmore et al.[1984]). A Kerguelen, j'ai retenu les périodes pour lesquelles: 

• la teneur en Radon-220 est inférieure à 0.1 pCi.m·3, 

et: • la déviation standard horaire du CO2 est inférieure ou égale à 0.15 ppmv, 

et: • la vitesse du vent est supérieure à 1 O m.s· 1, 

et: • la direction du vent est inférieure à 50° ou supérieure à 130° (élimination du secteur de la 

base de Port-Aux-Français). 

De plus, on ne considère pour cette station que la période hivernale de 1992 (mai à septembre), 

car en période estivale la contamination due à la végétation locale est nettement plus importante. 

Les variations à court terme observées à Kerguelen, Cape Grim et Syowa sont présentées sur la 

figure V.13. Les variations observées à Kerguelen et Cape Grim sont du même ordre de grandeur, alors 

qu'elles sont nettement plus faibles à Syowa. En effet, la déviation standard annuelle est 3 à 4 fois plus 

faible à Syowa que dans les trois stations situées aux moyennes latitudes (cf.Tableau V.2). La déviation 

standard moyenne la plus forte est observée à Amsterdam, puis à Cape Grim et Kerguelen. Les 

résultats du modèle à haute résolution sont représentés sur la figure V.14, et le tableau V.2. Le modèle 

reproduit correctement la différence entre les stations de moyennes et hautes latitudes. En effet la 

déviation standard simulée à Syowa est également 3 à 4 fois plus faible que dans les autres stations. 

V.5.1. VARIATIONS SYNOPTIQUES A KERGUELEN 

Les variations synoptiques utilisées dans cette étude, ont été mesurées durant l'hiver 1992 

(mai/sep), alors que la simulation correspond à l'année 1990. Il n'est donc pas question ici de détailler 
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des événements synoptiques au cas par cas, comme cela a été fait pour l'île d'Amsterdam. Les mesures 

de CO2 ont été filtrées, afin d'éliminer les contaminations locales, suivant les critères décrits ci-dessus. 

La déviation standard des variations mesurées en hiver, est plus faible qu'à Amsterdam (Tableau V.2) . La 

variabilité hivernale simulée par le modèle TM2Z, est également plus faible qu'à Amsterdam. Elle est 

quasiment égale (0.20 contre 0.21 ppmv) à celle mesurée, à condition d'utiliser les coefficients de Liss 

et Merlivat calibrés sur le 14co2. Pour comparer à la variabilité annuelle simulée à Amsterdam, il convient 

de calculer également la variabilité annuelle simulée à Kerguelen. Celle-ci est en réalité égale à la 

variabilité hivernale (0.20 ppmv). De la même manière qu'à Amsterdam, la contribution principale aux 

variations synoptiques, vient de la composante océanique (sd=0.25 ppmv), puis de la source 

industrielle (sd=0.12 ppmv), et enfin de la biosphère continentale (sd=0.08 ppmv). 

MESURES Maximum Minimum Dév.Standard 

Amsterdam 1.68 -1.10 0.32 

Kerguelen 1.17 -0.73 0.21 

Cape Grim (•) 1.89 -1.15 0.24 

Svowa 0.39 -0.39 0.08 

TM(2.5°) Maximum Minimum Dév.Standard 

Amsterdam 0.82 -1.10 0.27 

Kerguelen 0.81 -1.18 0.20 

Cape Grim (1) 4.92 -8.17 1.07 

Cape Grim (2) 2.09 -1.41 0.36 

Svowa 0.25 -0.20 0.07 

Tableau V.2: Caractéristiques générales des variations à court terme observées et simulées par le 
modèle à haute résolution (en ppmv). A Kerguelen les mesures correspondent à la période 
mai/sept 1992, et la simulation à la période mai/sept 1990. Les résultats du modèle à Cape Grim 
sont présentés pour tous les secteurs (1) ou pour le secteur Sud/Ouest (2). En revanche, dans les 
mesures, seules les périodes sélectionnées (*) sont présentées. 
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figure Y, 13: Variations synoptiques mesurées dans les stations de (A) Cape Grim, (B) Kerguelen 
et (C) Syowa. Les mesures correspondent à des moyennes horaires à Cape Grim et Kerguelen, et 
à des moyennes journalières à Syowa. 
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Figure V, 14: Variations synoptiques simulées par le modèle à haute résolution (TM2Z), pour l'année 
1990, dans les stations de (A) Cape Grim, (B) Kerguelen, et (C) Syowa. Les valeurs représentées 
correspondent à des moyennes horaires à Cape Grim et Kerguelen, et à des moyennes 
journalières à Syowa. 

V. Variations synoptiques du C02 191 



V,5,2, VARIATIONS SYNOPTIQUES A CAPE GRIM 

Pour la station de Cape Grim, fortement influencée par les flux de CO2 de Tasmanie et 

d'Australie, j'ai utilisé les rétro-trajectoires afin de déterminer les périodes correspondant à des 

conditions purement marine (masses d'air en provenance du secteur Sud/Ouest, cf Chapitre 4). Les 

résultats des simulations démontrent très nettement la nécessité de réaliser une sélection des 

événements synoptiques, sur des critères semblables à ceux utilisés pour les mesures (Tableau V.2). 

L'importance de cette sélection était déjà mise en évidence, dans le chapitre · précédent, pour la 

simulation du cycle saisonnier à Cape Grim. Après sélection, la variabilité simulée reste cependant 

supérieure à celle observée, ce qui s'explique probablement par le fait que la sélection effectuée dans le 

modèle n'élimine pas toute les contaminations locales. En effet les contributions de la végétation 

(sd=0.29 ppmv) et des combustions fossiles (sd=0.26 ppmv), sont nettement plus élevées que sur 

l'île d'Amsterdam (0.10 et 0.14 ppmv), ce qui ne devrait pas être le cas si toute la contribution de 

l'Australie et de la Tasmanie était éliminée. Par contre les variabilités dues à la contribution océanique 

sont quasiment équivalentes à Cape Grim (sd=0.24 ppmv), et à Amsterdam (sd=0.27 ppmv). Enting et 

Trudinger [1990], avait également comparé les variabilités à court terme observées et simulées dans la 

station de Cape Grim, en utilisant le modèle de transport du GISS. La variabilité simulée par ce modèle, 

en sélectionnant les résultats d'après la direction des vents au site de mesure, était nettement trop faible 

(sd=0.06 ppmv), et était quasiment égale à celle simulée à Syowa. La faible variabilité simulée à 

Cape Grim par ces auteurs, s'explique probablement par la faible résolution des flux nets de CO2 

utilisés. En effet les flux nets utilisés par ces auteurs étaient des moyennes zonales par bandes de 10° 

de latitude. 

V,5,3, VARIATIONS SYNOPTIQUES A SYOWA 

Contrairement aux stations des moyennes latitudes, les variations à court terme observées à 

Syowa, présentent un caractère saisonnier. En effet durant l'été austral on observe des anomalies 

positives ou négatives très élevées (±0.4 ppmv) par rapport à la variabilité observée le reste de l'année. 

Cette caractéristique est également observée en 1991 et 1992 (figure V.15), mais elle était moins 

flagrante avant 1990 (Aoki et al.[1993]). La cause de cette variabilité estivale n'est pas définie avec 

certitude, mais au vu de l'amplitude, et de la période à laquelle se produisent ces événements, on peut 

penser qu'il s'agit de l'influence des flux nets échangés avec l'Océan Antarctique. La couverture de 

glace de cet océan empêche les échanges de CO2 durant tout l'hiver, ce qui peut expliquer l'absence 

de forts pics durant cette période. Par ailleurs les campagnes océanographiques témoignent de la forte 

variabilité des L\pCO2 dans l'Océan Antarctique, liée aux floraisons, en particulier près de la zone de 

retrait estival de la banquise (Takahashi et al.[1986], lnoue et al.[1988], Metzl et al.[1991], Danet [1992], 

Poisson et al.[1992]). Cette variabilité pourrait donc être la cause des fortes variations du CO2 

192 V. Variations synoptiques du C02 



atmosphérique observées à Syowa en été. Le modèle ne peut reproduire cette forte variabilité (figure 

V.14), car on a considéré une ~pC02 uniforme dans tout !'Océan Antarctique (cf .Chapitre 3). Les 

contributions de l'océan, la biosphère terrestre, et les combustions fossiles, aux variations à court terme 

simulées par le modèle à Syowa, sont toutes trois équivalentes. La déviation standard annuelle de 

chacune des composantes est de l'ordre de 0.05 ppmv. En conséquence de quoi ce site est 

nettement moins sensible à la valeur des coefficients d'échange à l'interface air/mer. La déviation 

standard annuelle simulée n'augmente que d'un centième de ppmv, lorsqu'on multiplie les coefficients 

d'échange par 1.77 (0.07 contre 0.06 ppmv). 
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Figure V.15: Déviations standards, des variations synoptiques mesurées à Syowa de 1990 à 1992. 
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V .6. CONCLUSIONS 

La simulation des variations à court terme (quelques heures à quelques jours) du C02 est un 

exercice difficile, qui fait appel à la fois au transport et à la distribution des flux nets, à l'échelle régionale, 

c'est à dire quelques milliers de kilomètres. Il est certain que la connaissance actuelle des sources et 

puits de C02 à cette échelle n'est pas suffisante pour espérer reproduire fidèlement les événements à 

court terme observés dans les différentes stations de mesures. Malgré tout, l'étude détaillée des 

variations synoptiques à Amsterdam, démontre que le modèle de transport utilisé est capable de 

reproduire des variations de C02 qui se produisent à l'échelle de quelques heures, et qui sont soit 

d'origine continentale, soit d'origine océanique. 

Cependant les épisodes correctement reproduits par le modèle restent trop peu nombreux pour 

tirer des conclusions quantitatives sur la distribution régionale des flux nets. Par contre les 

caractéristiques statistiques des variabilités synoptiques sont correctement reproduites grâce en 

particulier à la haute résolution, et j'ai donc tenté d'exploiter cette information. En effet les stations de 

mesure présentent des comportement différents au niveau des variations à court terme. Ces différences 

de comportement sont représentatives de la distribution des flux nets de C02 dans une zone de 

quelques milliers de kilomètres autour de la station. Il s'avère que le modèle de transport reproduit bien 

les différences relatives entre les déviations standards observées aux moyennes latitudes 

(== 0.2 à 0.3 ppmv à Amsterdam, Cape Grim et Kerguelen), et celles observées aux hautes latitudes 

(< 0.1 ppmv à Syowa). En ce qui concerne la station côtière de Cape Grim, cette étude démontre qu'il 

est indispensable de sélectionner les événements simulés, de la même façon que les mesures sont 

sélectionnées pour éliminer les contaminations locales. La sélection des événements synoptiques 

simulés, à partir des rétro-trajectoires, améliore considérablement la comparaison modèle/mesures. 

D'après les résultats du modèle, la variabilité synoptique à Amsterdam et Kerguelen est 

essentiellement d'origine océanique. En effet cette variabilité est deux fois plus forte que celle d'origine 

industrielle, et 3 fois plus forte que celle d'origine biosphérique. De ce fait, ces deux sites sont très 

sensibles à la représentation des flux océaniques. L'analyse des différences entre les simulations et les 

mesures peut donc donner des indications précieuses sur les incertitudes concernant les échanges de 

C02 à l'interface air/mer. En particulier les résultats du modèle sont notablement améliorés si on calibre le 

coefficient d'échange du C02 sur la valeur moyenne déduite du 14co2 (0.06 mole.m-2.an· 1.µatm· 1 ). Si 

on croit les vents de surface du CEPMMT, cela revient à multiplier la relation de Liss et Merlivat par un 

facteur 1.n. Par ailleurs la variabilité à court terme observée à Syowa est notablement plus forte en été, 

mais le modèle ne reproduit pas une telle variation saisonnière. Ce désaccord s'explique probablement 

par la représentation simpliste des flux nets océaniques dans l'Océan Antarctique, alors que les 

campagnes océanographiques démontrent une très forte variabilité des ~pC02 dans cette région, lors 

de la fonte de la banquise. 
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CONCLUSIONS 

La rareté des terres émergées au sud de 30°S, confère à ces régions australes une spécificité qui 

est à la fois un attrait et une difficulté, en ce qui concerne l'étude du cycle du carbone. En effet cette 

situation nous permet de disposer d'observatoires privilégiés pour l'étude des échanges de CO2 à l'interface 

air/mer. En contrepartie la faible fréquentation de ces vastes océans, conduit généralement à un sous

échantillonage de la plupart des paramètres entrant en jeu dans le cycle du carbone, tant dans l'atmosphère 

(concentrations de CO2, paramètres météorologiques, ... ), que dans l'Océan (différences de pressions 

partielles entre l'atmosphère et l'Océan (ôpCO2}, température de surface, .... ). Pour cette raison, j'ai consacré 

une part de cette thèse à regrouper, et développer, les séries de mesures de différents paramètres pour 

l'année 1990, dans le but d'exploiter l'information contenue dans les variations du CO2 atmosphérique en 

terme de flux nets. 

Afin de densifier le réseau de mesure du CO2 atmosphérique dans l'Océan Indien, j'ai installé à titre 

provisoire, une station de mesure en continu dans l'archipel des Kerguelen (50°S/70°E}. De plus pour 

donner davantage de cohérence au réseau de mesure austral, j'ai participé à l'intercalibration entre la France, 

l'Australie et la Nelle.zélande (Monfray et al.[19921); et j'ai initié des programmes similaires entre les stations 

de Amsterdam, Kerguelen, et Cape-Point. On a ainsi pu mettre en évidence qu'il est possible de 

s'intercalibrer à mieux que 0.1 ppmv près; valeur qui représente l'or-dre de grandeur des variations que l'on 

souhaite interpréter. Cependant ces études ont également démontrées que les dérives des échelles de 

mesure peuvent facilement conduire à des biais de plus de 0.5 ppmv, d'où la nécessité de reconduire 

périodiquement ce type de programme. 

A partir des récentes mesures de ôpCO2 effectuées dans les régions australes (Poisson 

et al.[1992], Weiss et al.[19921), j'ai défini pour les océans subantarctiques et subtropicaux une nouvelle 

carte de flux nets échangés à l'interface air/mer. D'après les relations entre ôpCO2 et SST établies dans cette 

étude, il apparaît clairement que les eaux au voisinage du front subtropical (entre 15 et 20°C) sont fortement 

sous-saturées en CO2 (environ -50 ppmv). Au total, le puits net annuel des océans subantarctiques et 

subtropicaux est estimé à 1.4±1 GtC.an·1. Cette valeur peut être comparée aux flux calculés par Keeling 

et al.[1989b] (0.9 GtC.an·1), et Tans et al.[1990] (1.6 GtC.an·1). 
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Afin d'étudier la cohérence entre ces nouvelles distributions de flux nets, et les variations du CO2 

atmosphérique, j'ai considéré trois types de variabilités, spatiales ou temporelles, du CO2: 

1/ les gradients inter-stations, 

21 les cycles saisonniers, 

3/ les variations à court terme, dites variations synoptiques. 

Pour mener à bien cette étude, j'ai repris le modèle de transport du CO2 atmosphérique développé 

par Heimann et Keeling [1989a]. J'ai actualisé ce modèle pour l'année 1990, tant au niveau du forçage 

météorologique, qu'au niveau des flux de CO2 océaniques, biosphériques et anthropiques. De plus, pour 

améliorer la représentation des variations synoptiques, j'ai développé deux nouveaux outils: 

- une grille à haute résolution horizontale {2.5°x2.5°) imbriquée dans le modèle global {7.5°x7.5°), 

- un calcul de rétro-trajectoires à partir des flux de masse. 

Les capacités du modèle à reproduire des variations à court terme d'un traceur, ont pu être 

démontrées grâce à la simulation du Radon-222. Les concentrations simulées de ce traceur continental, 

sont comparées aux mesures effectuées à la surface de l'Océan Indien Austral {Crozet, Kerguelen, 

Amsterdam et Macquarie), et dans la troposphère libre {campagne aéroportée TROPOZ Il - Ramonet et 

al.,1994). La haute résolution a permis en particulier d'améliorer la simulation des orages radoniques en 

régions australes. La durée caractéristique des événements simulés est passée de 2-3 jours (basse 

résolution), à 1-2 jours (haute résolution), alors que les mesures indiquent des durées de 0.5 à 1 jour 

suivant les stations. Le défaut majeur qui reste non résolu, concerne l'amplitude des variations synoptiques 

du Radon-222. En effet le modèle surestime en général les concentrations observées, ce qui peut être 

attribuable soit à la simulation du transport vertical, soit à la source de Radon-222. La précision des mesures 

peut également représenter une limite dans la validation des simulations du transport atmosphérique, ce qui 

justifie le développement des intercalibrations entre les différents systèmes de mesure. Cette étude 

démontre donc que des efforts importants doivent être menés non seulement sur la modélisation, mais 

aussi sur la métrologie du Radon-222 et sur sa stratégie d'échantillonnage. En particulier, il apparaît 

souhaitable de développer des profils verticaux fréquents au sein des masses continentales, ainsi que des 

vols transcontinentaux. 

1/ L'étude des gradients spatiaux du CO2 atmosphérique en régions australes, a été rendue 

possible grâce aux intercalibrations effectuées durant les années 1990/93 (Monfray et al.[1992], Pearman et 

Peterson [1993], Annexe 6). Ces campagnes ont permis de disposer d'un réseau de mesure intercalibré au 

dixième de ppmv près. Une telle précision est indispensable en raison des faibles gradients observés 
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(<1 ppmv). L'étude du gradient hivernal Nord/Sud entre les Seychelles et le Pôle Sud met en évidence la 

présence d'un puits de CO2 centré sur la latitude de la station d'Amsterdam. En effet la valeur moyenne 

observée à Amsterdam est inférieure de 0.6 ppmv à celle des Seychelles au Nord, et de 0.3 ppmv à celles 

des Kerguelen au Sud. Ce gradient a pu être simulé par le modèle (respectivement 0.6 et 0.4 ppmv), grâce 

en particulier aux flux océaniques définis dans les régions subtropicales et subantarctiques. Par contre le 

modèle sous-estime le gradient entre Kerguelen (50°S) et les stations antarctiques, d'environ 0.3 ppmv. Ce 

désaccord peut s'expliquer soit par la présence d'un puits océanique, non représenté par le modèle, entre 

Kerguelen et Syowa; soit par un problème de transport atmosphérique aux hautes latitudes. 

J'ai également étudié le gradient Est/Ouest de CO2 entre Cape Grim et Amsterdam, deux stations 

situées dans la même bande de latitude (=40°S). L'intercalibration que nous avons réalisée en 1990, a 

permis de diminuer la différence annuelle mesurée entre Cape Grim et Amsterdam de -1.1 à-0.5 ppmv. Par 

ailleurs, la sélection des masses d'air dans le modèle, à partir des rétro-trajectoires, a modifié le gradient 

simulé de +0.3 à O ppmv. Au total, il reste donc un désaccord de l'ordre 0.5 ppmv entre le modèle et les 

mesures. Un test de sensibilité a permis de montrer qu'il est peu probable que ce gradient s'explique 

uniquement par un puits océanique situé au large de la Tasmanie. Ce gradient longitudinal souligne la 

précaution à prendre si l'on veut considérer l'une ou l'autre des deux stations comme représentative de la 

bande de latitude comprise entre 35° et 45°Sud. 

2/ A l'échelle saisonnière, la prise en compte des nouveaux flux nets de CO2 définis pour l'année 

1990, a permis pour la première fois, de reproduire les cycles mesurées dans l'ensemble des stations de 

mesure en continu, aux moyennes et hautes latitudes de !'Hémisphère Sud, à environ 0.3 ppmv près. L'un 

des atouts permettant cet accord, est l'utilisation des rétro-trajectoires pour reproduire, dans le modèle, la 

sélection des masses d'air qui est effectuée sur les mesures. Cette sélection améliore considérablement la 

simulation du cycle saisonnier dans une station côtière telle que Cape Grim, où il s'agit d'éliminer les masses 

d'air influencées par le continent australien; elle l'améliore également dans une station purement marine telle 

que l'île d'Amsterdam. 

Les résultats de cette étude indiquent que le cycle saisonnier du CO2, au sud de 30°S, est 

largement dominé par la contribution de la biosphère terrestre. De plus d'après le modèle, la moitié du signal 

simulé en 1990 est engendrée par la biosphère des moyennes latitudes nord (>30°N), et l'autre moitié par 

les moyennes latitudes Sud (<30°S). La contribution tropicale est par contre très faible. Les flux océaniques, 

par leur composante semi-annuelle, influencent le cycle saisonnier du CO2 atmosphérique aux moyennes 

latitudes de !'Hémisphère Sud. Cette fréquence semi-annuelle s'explique par le déplacement Nord/Sud des 

isothermes proches de 16°C, qui dans notre scénario de flux correspondent au maximum de la sous

saturation des eaux de surface. L'influence océanique est maximale dans la région de l'île d'Amsterdam, tant 

dans les mesures que dans le modèle. La très faible amplitude annuelle mesurée dans cette station 
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(O. 7 ppmv), est surestimée par le modèle (1.0 ppmv), même si elle a été améliorée par rapport aux résultats 

obtenus par Heimann et Keeling [1989b] (1.4 ppmv). 

3/ Afin de s'affranchir des contributions continentales, j'ai également étudié les variations 

synoptiques du CO2. En effet à cette échelle de temps, les variations de CO2 sont davantage 

représentatives des processus régionaux (quelques milliers de km). De ce fait la contribution océanique 

devient nettement plus importante qu'elle ne l'est à l'échelle saisonnière. La validation des événements 

individuels simulés est en général rendue difficile par les taux de réjection importants des valeurs horaires 

mesurées, en raison des influences locales. Pour cette raison, j'ai étudié les caractéristiques statistiques des 

variabilités mesurées dans les différentes stations. Ainsi le modèle arrive à différencier les variabilités 

moyennes observées aux moyennes et aux hautes latitudes: Amsterdam et Cape Grim (=0.3 ppmv), 

Kerguelen (=0.2 ppmv), et Syowa (<0.1 ppmv). 

Dans les deux stations australes de Amsterdam et Kerguelen, éloignées de plus de 3000 km des 

continents, la contribution océanique à l'échelle synoptique est nettement prépondérante: ces conditions 

exceptionnelles permettent d'étudier directement les échanges de CO2 à l'interface air/mer. De plus comme 

le scénario de flux océaniques, a été élaboré à partir de mesures de ~pCO2 réalisées justement dans la 

région de Amsterdam et Kerguelen, j'ai pu tester en grandeur nature les coefficients d'échange du CO2 à 

l'interface air/mer. 

L'avantage de cette démarche inédite est d'être directement basée sur le CO2, au contraire des 

études précédentes basées sur d'autres composés comme l'hexafluorure de Soufre, le Radon-222, 

l'Hélium, ou même le 14co2. Ainsi pour être en accord avec les mesures faites à Amsterdam et Kerguelen, il 

s'avère nécessaire de calibrer les coefficients d'échange du CO2 à l'interface air/mer sur la valeur moyenne 

déduite du 14co2 (0.06 mole.m·2.an·1 .µatm·1), faute de quoi la variabilité synoptique simulée est trop 

faible. En utilisant les vents du CEPMMT, cela revient à multiplier par un facteur 1.77, la relation liant les 

vitesses d'échange et les vents, établie par Liss et Merlivat [1986). 
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ABSTRACT 

The aim of the 222Rn measurements during the airbome campaign TROPOZ Il, was first to help in 

the interpretation of the photochemical studies, and second/y to furnish a data set of 222Rn in the 

troposphere, for validation of atmospheric transport models. ln this paper we present the 222Rn 

measurements, and their simulation with a 3D atmospheric transport mode/ based on observed winds. 

The 222Rn was measured using the active daughters deposit technique with isokinetic aerosol sampling. 

We have obtained 44 measurements distributed between 65°North and 55°South, from 1 to 11 km 

height. ln 25% of cases, we found relative/y high concentrations (>8 pCi.m·3 STP) of 222Rn in the high 

troposphere (>8 km). The results of 3D simulations and the ca/culations of back-trajectories allow us to 

find the origins of the high 222Rn concentrations. The transport mode/ reproduced most of the observed 

synoptic variations, but it overestimates the concentrations which imp/ies a too fast vertical transport. 

Key words: Radon-222, airbome campaign, isokinetic sampling, transport model, back-trajectory. 
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I. Introduction 

The expected main contribution of the radon measurements during TROPOZ Il mission, was to 

give a clear indication of the origin of air masses crossed by the Caravelle. Presence of radon means a 

recent continental origin of the sampled air mass. This information is of great use for all the 

photochemical studies in order to distinguish: i/ local aircraft emissions from other remote industrial 

pollution and ii/ rapid convective transport of industrial pollutants from the Earth surface to the 

upper troposphere. Furthermore, there is presently a great interest for tracer measurements throughout 

the troposphere, to validate at different latitudes the parameterization of vertical transport (Brost 

et Heimann (1991], Langner et al.(1990], Jacob et Prather (1990]). 

Radon-222 is produced in the soil by the radioactive decay of its parent, 226Ra. Noble gas, 

nearly insoluble in water, 222Rn is well-known to be a good tracer of atmospheric transport processes. It 

is mainly emitted by continents and is taken up by radioactive decay (half-life= 3.8 days), without 

chemical reaction. Radon diffuses within the boundary layer with an eddy coefficient depending on 

the atmospheric vertical stability, driven by the vertical gradient of temperature and the wind 

velocity. Above the boundary layer, radon is transported to the high troposphere trough vertical 

motions occuring in convective clouds, as has been reviewed by Liu et al.(1984] and Lambert et al.(1990]. 

This vertical transport is supposed to occur over very active convective regions, especially during 

summer time in the intertropical region. So we can expect to find high-concentrations of 222Rn in the 

high troposphere of .the intertropical regions, which were flown over during TROPOZ II. In this 

paper, we present the measurement technique used during this campaign, the radon data set and its 

interpretation by a 3D transport model based on observed winds, referenced as 1M2Z. 

II. Radon measurement techniques 

Two methods are currently used to measure 222Rn. We can either sample the gaseous radon, or 

the active deposit of radon. For the gaseous radon technique, only the sampling is made inside the 

aircraft, where canisters are filled with extemal air during 3 or 4 minutes. Back in the laboratory, 

radon is trapped in Lucas' cells and measured by alpha counting. However, for TROPOZ campaign this 

technique would be inconvenient because of the space requirement to house the canisters. Moreover, due 

to its half-live, the radon in canisters has to be measured only a few days after sampling. So this 

method is appropriate to measure radon along vertical profiles, but it is not suitable for a long range 

cruise as TROPOZ Il. That the reason why we used another method which relies on active deposit. An 

isokinetic sampler collects active deposits on paper filters. The radioactivity of the filters is 

measured by alpha spectrometry in the aircraft. The sampling of one filter needs at least 15 minutes 

(about 200 km). This radon daughter technique is described by Kritz et al.(1990], and we will only 

describe the specific equipment used for the TROPOZ Il campaign. 
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11.1 Isokinetic aerosol sampler 

The sampler was mounted on the cargo window, under the airplane. At the location of the 

probe, the boundary layer of the plane was calculated to be about 5 centimeters. For this reason, the 

sampler was fixed at the tip of a 25 centimeter long mast, in order to keep the air inlet of the probe 

beyond the boundary layer of the plane. As shown in figure 1, this sampler was made of an isokinetic 

probe, including a null-type nozzle and a flow line sensor, and of a stagnation reservoir. The isokinetic 

probe, shown on figure 2, was built by Sextant Avionique Corporation on the same design we used for 

the NASA C-141 (Kritz et al.[1990]). The null-type nozzle operates by measuring static pressure on the 

outside of the probe nozzle body and static pressure inside the inlet opening of the nozzle (figure 2). 

When zero pressure differential is developed between the inside and outside pressure taps, the 

isokinetic velocity is obtained. This null pressure differential was manually controlled. The null-type 

nozzle was calibrated in wind tunnel for the Mach number range of the aircraft, between Mach number 

0.6 and 0.7. 

At the rear part of the probe, a flow line sensor made of 4 dynamic pressure taps (figure 2) is 

used during test flights to make sure that the angle of attack of the isokinetic nozzle was as close as 

possible to zero. The flow line sensor was also calibrated in wind tunel for the mach number range of 

the aircraft. Except during tums and turbulences, the angle of attack of the probe was less than 2 

degrees, even during ascents and descents. 

The air velocity in the isokinetic probe decreased from about 150 m.sec-1 to 70 m.sec-1. To avoid 

aerosol impaction inside the probe, the 70 m.sec-1 airstream was decelerated in a stagnation pressure 

reversoir (figure 1). The filter holder was connected to the stagnation reservoir outlet. During TROPOZ 

Il, we used blue type Poëllmann Schneider paper filters. The active filtration area on a filter was 1700 

mm2. Depending on speed and altitude of the plane, the flowrate of the isokinetic sampler varies from 

15 to 30 kg of air per hour. 

11.2 Alpha spectrometry and data acquisition system 

The alpha radioactivity of fil ter was measured in situ by alpha spectrometry. At the end of 

the filtration, the filter paper was placed under the alpha spectrometer detector. The detector was an 

Enertec EPK 1700 made of 2 ion implanted detectors: one was used for the alpha counting and the second 

one was used to measure the cosmic rays interaction with the first one. An anticosmic device processed 

signais from both detectors. A Nucleus PCA card converted a PC computer to a multichannel analyser to 

memorize each alpha spectrum performed on board. 
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The background, depending on cosmic ray interaction with the alpha detector, increases with 

altitude and latitude. For this reason, it is measured four times per flight at different altitude and 

latitude during 15 minutes. The background ranges from less than one count per hour at sea level, to 8 

counts per hour at 10 kilometer high and at 50 degrees of latitude. 

III. Radon data 

The alpha activity of a filter requires two conditions to be attributed to the radon active 

deposit: 

1-the activity should be measured in the region of interest of radon daughters (between 5 and 7.7 MeV) 

2-this activity should decay with a half-life of 27 minutes. For this reason, each sample is measured 

during 45 minutes. As we used only one alpha detector, each radon measurement last one hour for a 15 

minutes sampling. 

During TROPOZ II mission, radon experiment faced two major thermal problems. The blower 

was located in the non heated cargo of the CARAVELLE. During the high latitude legs of the mission, 

the temperature lowered below -20°C and the lubricant of the blower got frozen. lt warmed up at the 

latitude of 50° North (above Halifax). The second problem occurs when the cabin temperature 

exceeded 30°C (more than 45°C inside the computer): a security circuit switched off the power. 

$amples were collected during these alpha spectrometer black-out periods, but not measured for radon. 

Despite these technical difficulties TROPOZ II campaign has supplied us with one of the 

largest number of 222Rn measurements ever made in the high troposphere at different latitudes. During 

this mission 63 samples were collected. Nineteen countings were rejected because the decay was not 

representative of the short-life radon daughters. The locations of the 44 222Rn measurements are 

shown on figure 3. All the results are presented in the table 1. ln this table there are two lines per 

sample: the first one indicates time and location of the beginning of sampling, the second line indicates 

time and location of the end of sampling. The figure 4 displays the 44 measurements plotted against 

latitude and altitude. The high values are concentrated between 20° South and 20° North, as a result 

of the intense convection which occurs at these latitudes (figure 4.A). Thus, for 25% of canisters 

sampled above 8 km, we find concentrations of 222Rn greater than 8 pCi.m-3 STP (figure 4.B). 

IV- Model description 

To simulate the 222Rn distributions during the TROPOZ II campaign, we use a recent version of 

the three-dimensional atmospheric transport model, initially developped by Heimann et Keeling 

(1989] . This transport model is based on observed wind fields, analysed at the European Centre for 
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Medium-Range Weather Forecast (ECMWF). The model is used in a forward mode to simulate tracer 

distributions, and we have also developped a backward mode to calculate 3D backtrajectories. 

To simulate a tracer distribution, the model solves the continuity equation for the 

concentration C(x,t) of the tracer : 

(1) 

Here, P(x,t) denotes the density of air and Q(x,t) a source term depending on physics and 

chemistry properties of the tracer. The advection term has been split in one part that is explicitly 

resolved by a slope scheme (Russel and Lemer [1981]), and another part, subg(_), which represents 

subgrid scale motions in the vertical dimension. This last term includes the vertical transport due to 

convection in cumulus (Tiedtke [1989]), and vertical diffusion (Louis [1979]). The three scheme are 

based on meteorological fields of horizontal winds, temperature, pressure, humidity, geopotential and 

latent heat fluxes, analysed by ECMWF. These data fields are provided with a resolution of 2.5°x2.5°, 

on 14 vertical layers (10 hPa - 1000 hPa). They are updated every 12 hours at 0:00 and 12:00 hTU. The 

large-scale vertical transport is deduced from mass conservation (Heimann et Keeling [1989]). 

The transport model was initially developped by Heimann et al.[1986). The representation of 

subgrid-scale vertical transport was recently modified by Heimann. lndeed the monthly means 

statistics of the convective transport cakulated by the global circulation model of Goddard Institute 

for Space Studies (Heimann et al. [1989, 1990)), are replaced by Tiedtke and Louis schemes based on 

ECMWF analyses. Moreover in this study, we have improved the horizontal resolution, by nesting a 

high-resolution window (2.5°x2.5°) in a global low-resolution grid (7.5°x7.5°). The vertical resolution 

remain unchanged, with nine vertical layers in sigma coordinates (Heimann et Keeling [1989)). These 

two modifications, conceming vertical transport and horizontal resolution, were seen as main 

limitations in the study of 222Rn variations with the previous version of the transport model 

(Heimann et al.[1990)). 

The simulation experiment was performed on the global low-resolution grid from December 

1990 to February 1991. First month was considered as spin-up to establish realistic 3D field of 222Rn. 

The results of this global simulation have supplied the high-resolution window with the initial 

concentrations, on January 1st 1991. From this date, the high-resolution model was runned for two 

months, and at each time step the fluxes of tracer coming into the zoom area were furnished by the 

global mode!. This procedure is known as a one-way nesting, because there is no information going from 

the nested model to the global model (Pleim et al.[1991)). Figure 5 represents the high-resolution 

window defined for TROPOZ II. This window includes Atlantic Ocean, south America, east part of 

north America, west part of Africa and Europa. The window extends from 60°5 to 70°N. 
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As characteristics of 222Rn, we have taken into account the radiation decay with a half-life 

of 3.8 days, and we have assumed an uniform, continental flux of 1 atom.cm-2.s-1 at ground level. For 

Greenland and Antarctic we consider a zero flux, because of the ice cover. This value represents a mean 

value accepted by many authors as the centre of the range 0.9 - 1.3 atom.cm-2.s-1 (Lambert et al.[1982), 

Liu et al.[1984)). Continental flux variations, in space and time, have not been considered here. The 

continental fraction of each grid box was determined with a high-resolution data base 

(0.7°long/0.35°lat). From these data we have also calculated the center of gravity of the emerging 

lands in each grid cell to improve the location of those lands and, thus, refine the radon source at the 

Ocean/Continent border. This stage seemed to be important for TROPOZ II as many flights occured 

along the coasts. Furthermore, oceanic source was neglected here as it is about a hundred times lower 

than continental source (Wilkening et al.[1975)). Finally, longitudinal and latitudinal slopes of 

concentrations inside the cells (Russel and Lemer [1981)) were also used to determine the concentration 

of 222Rn for the aircraft locations that are not merged with the center of the grid box they are in. 

To explain the origin of the air masses, which were sampled during TROPOZ II, we have 

developped a new method to calculate 3D back-trajectories. This method is based on the TM2Z, which 

is runned in a backward mode with inverted wind fields. For these calculations, the subgrid schemes 

were inhibited, and so only the large-scale vertical transport was taken into account. A description of 

this mode is given in appendix one. 

V - Discussion 

All the measurements are displayed on the same format, flight by flight, with the 

simultaneous 222Rn meridional-height cross sections calculated by the high-resolution transport model 

(figure 6.A to 6.P). The vertical extension, and the direction of the plane (upward or downward) are 

figured by an arrow. Measurements values, in pCi.m-3 STP, are labelled on the graphs. Simuiated 

fields of 222Rn were averaged on twelve hours, centered on the center hour of each flight. Flights 

without 222Rn measurements are not displayed. For most of the situations we see vertical radon plumes 

above the continents, due to vertical mixing. All the figures display also an important contrast 

between the continental (>10 pCi.m-3), and the remote (<5 pCi.m-3) air masses, which are often 

separated by a very steep gradient of concentration. A great number of the samples were collected 

within these concentration gradient regions, as the aircraft followed the coasts (figure 3). 

We have detailled the results obtained for two flights over South America (F.12 and F.21), 

because the spatial structure is best shown in these examples. During the first flight, five 

measurements were realized during the same aftemoon, which allows a reliable comparison with the 

model. The second example shows the sensitivity of the comparison in areas with strong gradient of 

222Rn concentration. 
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V.1 - Example 1: South-American East coast (flight n°21- January 25, 1991) 

Thirty of the measurements were realized over South-America. Particulary, flight n°21 

provides us with five points almost at the same longitude (41°W - 38°W). The five measurements and 

their vertical extension are plotted with the meridional-height cross section given by the model on 

figure 7. 

In this case the plane flew, from the South, along a 222Rn parce! in altitude (C=13.5 pCi.m-3 

and C=ll.1 pCi.m-3) before going down (C=l0.8 pCi.m-3 and C=2.4 pCi.m-3) and finally climbing up 

again in the radon parce! (C=12.5 pCi.m-3). The agreement between measurements and simulation, is 

good for this meteorological situation. However, the question of the origin of continental air in high 

troposphere remains. As shown on figure 7, high tropospheric values do not corne only from a local 

vertical transport, as concentrations of 222Rn at the surface are low. We need to follow the trajectory of 

the air mass reaching the high troposphere. Hence we used back-trajectories calculated with TM2Z 

(appendix 1). Figure 8 shows the five days back-trajectory on January 25, 1991. A large anticyclonic 

movement is seen in the high troposphere (layer 6: 7.3-10.2 km). Three days before flight n°21, the 

trajectory indicates that the air mass sampled during this flight, happened to be above the centre of 

the continent at the latitude of 25° South. The horizontal section of 222Rn concentrations given in figure 

9 was simulated three days before flight n°21 at layer 7 (January 23). lt reveals several convective 

zones over Grand Chaco area (C> 10 pCi.m-3) which are probably the 222Rn supplier of the air mass 

tuming at 10 km high to the North-East. Balkanski et al.[1992] illustrated a similar situation over 

the North Pacifie at 30°N. First 222Rn was taken up by convection over Asia, and then transported by 

rapid advection into the jet. Based on this example, we feel confident that the mode! is able to 

reproduce a synoptic-scale structure of radon troughout the troposphere. 

V.2 Example 2: South American West coast (flight n°12 - January 18, 1991) 

During flight n°12, the plane flew close to a strong gradient zone of 222Rn, as shown on figure 

10. 1t flew along the coast and, thus, along the gradient, from the north to the south. First measurement 

(C=29.l pCi.m-3) is correctly resolved by the modelas well as the two zero measurements, on both sides 

of the radon wall. Higher and doser to the high gradient area, the agreement lowers (C=3.5 pCi.m-3). 

In this situation, more measurements with a better spatial resolution would be necessary to test the 

location and the vertical extension of the gradients produced by the mode!. Moreover the high

resolution (2.5°x2.5°) is not sufficient to reproduce the very steep radon gradients along the coasts. 
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V.3 - Overall comparison between observations and simulations 

For an overall view of the radon structures observed from the aircraft, we have grouped the 44 

measurements on the figure 11. We have also plotted the simulated concentrations, averaged over 

sampling periods to take into account the vertical extension of the aircraft. Ail the data range from 0 

to 50 pCi.m-3. The differences between observations and simulations are lower than 5 pCi.m-3 for 60% 

of data. As shown on figure 11, the model reproduces the three high-concentration peaks, which 

correspond respectively to the influences of South-West America, Brazil (cf. discussion above), and 

West Africa. The most important disagreements are observed for three points sampled during flights 

25 and 26 over Africa (number 31,32, and 34), and a point over South America (Number 10, flight 12). 

The coefficient of correlation increase from 0.4 to 0.7, if we eliminate these four points, which 

illustrates the lack of data for a reliable statistical study. For this reason we have not made 

classifications according to altitude, or latitude, to refine the comparison. 

Nevertheless, from the figure 11, it seems that the model overestimates the 222R n 

concentrations. We made a sensitivity simulation by dividing the subgrid-scale vertical transport, by 

a factor of 2. The simulated concentrations decrease by 13% on average, which is not sufficient to 

explain the overestimation of the concentrations by the model. Then the subgrid-scale vertical 

transport cannot account for ail the disagreement between model and data. Other reasons like the 

incertitude about the rates of emissions of radon, or the coarse resolution of the boundary layer, can be 

mentionned, but a major source of error must be found in the difficulty to compare the simulation with 

isolated measurements near the strong gradient concentrations. 

VI - Conclusions 

The measurements of 222Rn during the airborne campaign TROPOZ II confirm the great interest 

of this radionuclide to locate the atmospheric structures at short time and space scales, as convective 

cells and meteorological fronts. In this way, 222Rn is a very important, or even an essential, tool for the 

intensive campaigns of measurements of reactive species. 

The use of an off-line transport model based on observed wind fields, allow to compare directly 

the simulations with the measurements made at a particular place and time. The results obtained 

during TROPOZ Il, show that the model is able to reproduce particular meteorological situations 

throughout the troposphere. This validation of the transport model is significant for the flights with 

many measurements close each other, both in time and space. The two cases filling this condition 

show a good agreement between measurements and simulations. Nevertheless, the overall data set 

indicates an overestimation of 222Rn concentrations by the model. This result, is a sign of a too fast 

vertical transport, even if a sensitivity test shows that the intensity of the subgrid-scale vertical 

transport cannot explain for all the disagreement. The validation of the schemes used to simulate the 
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vertical transport by convection in cumulus, and the vertical diffusion in the boundary layer, has to be 

continued with measurements made at surface level, and during other airbome campaigns. From this 

campaign, it appears that the validation of the parameterization of vertical transport would be 

easier with flights at constant level above the continent. 

Futhermore, it is clear that the extension in space (200 km), and in time (1 hour), of the 222Rn 

measurements by the active daughter method makes the comparison difficult in some cases. The 

horizontal extension leads to problems when the plane is crossing strong gradients zones, like over the 

coasts. An integration of the model fields during the term of the pumping and along the trajectory of 

the plane (several model boxes can be crossed by the plane during the sampling) is under study in order 

to improve the comparison. In the next campaigns, it seem essential to have shorter integration times 

during sampling, for a better representation of synoptic-scale variations. 

Finally, the 222Rn measurements associated with the results of an atmospheric transport 

model is an attractive way to explain the movements of air masses, even at short time scale. Of course 

this information is of great interest for all the photochemical measurements made during TROPOZ II. 
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Appendix 1 : Calculation of back-trajectories with TM2Z 

Atmospheric back-trajectories are very useful to either analyse a given measurement, or to 

construct a flow climatology in a given location (Miller et al.[1993]). Three types of trajectories are 

generally calculated to support the analysis of air masses origin: isentropic (Merrill and al.[1989]), 

isobaric (Harris and al.[1990]) or isosigma trajectories (Haagenson et al.[1987]). The aim is not to find 

the exact origin of an air mass, but to determine if the air mass is of local, oceanic or continental origin. 

A single trajectory represents the path of an hypothetical infinitesimally small parce!, but 

atmospheric samples result from a mixure of air masses of different origins. Contrary to the back

trajectory calculations mentionned above, we use a methodology which give us information on the 

mixing of air that has taken place in the 5 days preceding the sampling. 

For each time measurement of 222Rn was made during TROPOZ Il, we have simulated the 

retro-dispersion of the air mass of the corresponding grid cell. The retro-dispersion of this air mass is 

calculated, for 5 days, with the transport mode! (TM2Z), using inverted horizontal and vertical wind 

fields. As for other back-trajectory methods, subgrid scale vertical transport is neglected. We 

therefore underestimate vertical mixing, especially for regions of strong convection. Since we do not 

consider an hypothetical infinitesimally small parce!, we obtain an information not only on the 

principal trajectory, but also on secondary origins. 

To represent the history of the air mass computed by the model, we sum the fields of tracer 

concentrations for 5 days. Then we obtain a retro-dispersion plume, as shown on figure 12. On this 

figure, two trajectories calculated from the centre of gravity and the maximum concentration of the 

plume are also plotted; this allows for a comparison with classical back-trajectories. The case shown 

clearly demonstrates that for a scattered plume, these two trajectories can yield very different results. 

Neither of the two trajectories can describe the mixing of the air masses before the air arrives to the 

sampling site. 
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TABLE 1; 222Rn measurement during TROPOZ II 

The first line indicates time and location of the beginning of sampling, the second line indicates time 

and location of the end of sampling. 

(*) Flights without 222Rn measurements are not displayed. 

No Flight Sample Date Time Latitud .ongitude Altitude 222Rn 1 Figure 
(*) (UTC) (meters) (pCi/scm) 

1 F.2 09B 9-Jan 13:56 62,76 -17,82 10033 <1 2.6.A 
14:07 63,29 -20,22 10033 

2 F.3 10B 10-Jan 11:25 65,01 -34,26 10910 <1 2.6 B 
12:23 66,71 -47,89 9467 

3 F.6 llA 11-Jan 22:30 37,86 -64,81 10483 2.7 2.6C 
23:00 34,51 -64,44 10510 

4 F.7 12B 12-Jan 19:43 23,97 -62,60 9253 <1 2.6D 
~ 20:00 22,06 -62,37 9220 

5 F.7 12C 12-Jan 20:30 18,59 -61,93 9213 <1 2.6D 
20:45 16,86 -61,65 8803 

6 F.8 15A 15-Jan 15:28 15,39 -62,37 6757 <1 2.6E 
16:23 11,70 -66,37 10413 

7 F.11 16D 16-Jan 20:50 -3,33 -81,66 8603 10.6 2.6 F 
21:30 -6,87 -80,89 10973 

8 F.11 16E 16-Jan 22:03 -9,09 -78,68 10960 9.9 2.6 F 
22:28 -11,09 -77,74 3268 

9 F.12 18A 18-Jan 16:11 -12,59 -77,02 3550 29.1 2.6G 
16:44 -15,17 -75,84 10180 

10 F.12 18B 18-Jan 17:02 -16,53 -74,77 11057 3.5 2.6G 
17:23 -18,29 -73,36 11040 

11 F.12 18C 18-Jan 20:40 -24,34 -70,50 4760 <1 2.6G 
21:09 -26,89 -70,80 10097 

12 F.12 18D 18-Jan 21:25 -28,26 -71,00 10937 <1 2.6G 
22:11 -32,63 -71,52 2859 

13 F.14 21A 21-Jan 13:20 -33,58 -70,78 1657 1.4 2.6H 
14:10 -37,59 -72,22 11033 

14 F.14 21B 21-Jan 18:10 -45,84 -73,53 11063 <1 2.6H 
18:48 -49,75 -73,68 11057 
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15 F.14 21C 21-Jan 19:00 -50,96 -73,22 11010 <1 2.6H 
19:38 -54,46 -71,36 11730 

16 F.14 21D 21-Jan 19:40 -54,65 -71,43 11747 <1 2.6H 
20:18 -53,48 -70,98 2291 

17 F.16 22A 22-Jan 12:57 -52,16 -69,92 6607 <1 2.6 I 
13:41 -47,71 -67,99 10860 

18 F.16 22B 22-Jan 16:27 -46,08 -67,63 1500 <1 2.6 I 
16:32 -45,73 -67,40 3717 

19 F.16 22C 22-Jan 17:00 -42,00 -65,00 9333 <1 2.6 I 
17:30 -40,80 -63,00 10850 

20 F.16 22D 22-Jan 17:36 -40,23 -62,70 11200 <1 2.6 I 
18:00 -37,95 -61,46 11537 

21 F.18 23A 23-Jan 14:06 -34,45 -57,14 6120 <1 2.6J 
14:42 -31,89 -53,66 11010 

22 F.18 23C 23-Jan 17:20 -29,88 -50,99 3061 1.6 2.6J 
17:36 -28,64 -49,59 7780 

23 F.20 25A 25-Jan 13:20 -22,43 -42,74 4030 13.5 2.6 K 
13:59 -19,39 -41,28 11033 

24 F.20 25B 25-Jan 14:22 -17,14 -40,24 11007 11.1 2.6K 
14:44 -14,90 -39,20 11010 

25 F.20 25C 25-Jan 14:52 -14,34 -38,50 10993 10.8 2.6K 
15:00 -13,51 -38,41 4973 

26 F.21 25D 25-Jan 16:40 -12,52 -38,34 3039 2.4 2.6K 
17:01 -10,82 -38,12 8870 

27 F.21 25E 25-Jan 17:05 -10,45 -38,07 9520 12.5 2.6K 
17:40 -7,00 -37,68 11000 

28 F.22 25G 25-Jan 20:23 -3,55 -38,43 2111 <1 2.6K 
20:57 -0,61 -38,53 9973 

29 F.22 251 25-Jan 21:23 1,82 -38,13 5603 4.4 2.6K 
22:06 -0,59 -37,69 10437 

30 F.22 25J 25-Jan 22:08 -0,78 -37,68 10530 8.5 2.6 K 
22:53 -5,05 -37,36 11650 

31 F.25 29A 29-Jan 15:10 5,09 -4,07 939 <1 2.6L 
15:18 5,51 -4,12 3205 
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32 F.25 29B 29-Jan 15:18 5,51 -4,12 3205 <1 2.6L 
15:55 8,07 -5,49 3667 

33 F.25 29C 29-Jan 16:08 8,72 -6,37 6617 30.1 2.6L 
16:36 9,21 -7,09 4747 

34 F.26 30A 30-Jan 15:02 5,14 -3,95 521 7.4 2.6M 
15:39 8,16 -2,95 6767 

35 F.26 30B 30-Jan 15:38 8,11 -2,97 6957 43.5 2.6M 
16:11 9,19 -4,26 1780 

36 F.26 30C 30-Jan 16:10 9,19 -4,20 2184 45.4 2.6M 
16:58 7,59 -4,99 8933 

37 F.27 31D 31-Jan 11:24 10,91 -11,87 10310 17.3 2.6N 
11:35 11,57 -12,80 10307 

38 F.27 31E 31-Jan 11:41 11,95 -13,30 10293 5.9 2.6N 
12:17 13,73 -15,91 11273 

39 F.28 31 F 31-Jan 15:15 18,18 -17,27 1365 12.5 2.6N 
15:17 18,31 -17,26 2548 

40 F.28 31G 31-Jan 15:20 18,49 -17,23 3707 <1 2.6N 
15:53 21,37 -16,88 11117 

41 F.28 311 31-Jan 16:34 26,02 -15,66 11053 3.8 2.6N 
16:52 27,68 -15,46 1700 

42 F.29 0lC 1-Fév 11:54 35,76 -11,29 10413 9.4 2.60 
12:26 38,60 -9,29 1032 

43 F.30 01D 1-Fév 14:50 39,91 -7,68 8600 <1 2.6P 
15:52 44,59 -0,67 10387 

44 F.30 OIE 1-Fév 16:00 45,46 -0,20 10377 2.1 2.6P 
16:28 48,08 1,77 2940 
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Figure captions: 

Figure 1: Isokinetic aerosol sampler. The isokinetic aerosol probe is detailled on figure 2. 

Figure 2: Isokinetic aerosol probe. 

Figure 3: Location of 222Rn measurements during TROPOZ II. Measurements 31 to 36 are too close to be 
distinguished on the map. The two dashed areas correspond to the two flights discussed in the text. 

Figure 4: (A) Latitudinal and (B) vertical distributions of 222Rn concentrations observed during 
TROPOZ II. 

Figure 5: High resolution window (2.5°x2.5°) of TM2Z used for TROPOZ II campaign. The global low 
resolution grid (7.5°x7.5°), and the locations of the 222Rn measurements are also plotted. 

Figure 6.A to 6.P: Comparison of 222Rn mesurements (figures inside the boxes), with meridional-height 
cross section calculated by the high-resolution transport model (TM2Z). The black arrows represent 
the flight path, and the direction of the aircraft, during the 222Rn measurements. Simulated tracer 
fields are averaged over twelve hours, centered on the hour indicated in the legend of each graph. 
Units are in pCi.m-3 STP. 

Figure 7: Comparison of 222Rn mesurements (figures inside the boxes), with meridional-height cross 
section, at the longitude of 37.5°West, calculated by the high-resolution transport model (TM2Z) 
during flight n°21 (January 25). The black arrows represent the flight path, and the direction of the 
aircraft, during the 222Rn measurements. Simulated tracer fields are averaged over twelve hours (from 
llh to 23h UTC). Units are in pCi.m-3 STP. 

Figure 8: Pive days retro-dispersion plume calculated by TM2Z (appendix 1), for the location of 
measurement number 25, on January, 25th at 12h UTC. The dotted line correspond to the back-trajectory 
of the maximum of concentration. Timestep between each point is 12 hours. 

Figure 9: Simulated horizontal section at layer 6 (7.3 - 10.2 km), on 1991 January 23rd (12h UTC). 

Figure 10: Comparison of 222Rn mesurements (figures inside the boxes), with meridional-height cross 
section, at the longitude of 72.5°West, calculated by the high-resolution transport model (TM2Z) 
during flight n°12 (January 18). The black arrows represent the flight path, and the direction of the 
aircraft, during the 222Rn measurements. Simulated tracer fields are averaged over twelve hours (from 
12h to 24h UTC). Units are in pCi.m-3 STP. . 

Figure 11: Comparison between 222Rn measurements and simulations during TROPOZ II (in pCi.m-3 

STP). Black circles and full line correspond to the observations. Open squares and dotted line 
correspond to the simulation. 

Figure 12: Pive days retro-dispersion plume calculated with TM2Z. The solid line correspond to the 
back-trajectory of the centre of gravity, and dotted line correspond to the back-trajectory of the 
maximum of concentration. Timestep between each point is 12 hours. 
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Figure 4 
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Figure 6A - 68 
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Figure 6E - 6F 
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Figure 6G - 6H 10 
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Figure 61 - 6J 

-g 
~ 

! 

250 

-50 ·20 ·10 0 10 20 30 40 50 60 70 

11----------........ ~---------------------------: /i ' i : 

10 

9 

8 

7 

8 

5 

4 

3 

2 

1 

10 

9 

8 

3 

2 

' 
{/ 

I 
! 

~ I 
i1 i 
}\J 
/ 
! 
f 
I 
i 

/ 
I 
~ 

I 

-50 

V Fllght 16 • 22/01191 (15h TU) 

merldlonal section at 65.0" West 

-50 -40 -30 

·20 

·20 

i 1 \ \ 1 
,.....1 l 1,, ,A, .f 

tl \ 
O i f \ f 

-10 

: i D i \ .! 
! i ~ j \ 0 

~/•/V 
i ~ 
1 ! 
' ' 101 

1
, 

;gi 

f \ 
! 1 

i \ 

\ 
\ 
\ 
-&\ 

,,"~\ \ 

0 

: 
\ 

·> \ 
.. :\ 

10 

LATITUDE 

·10 0 10 

g (\ 
t ,.... . .J i 

.a() -50 -40 

J/ Fllght 18 • 23/01191 (15h TU) 

merldional section at 55.0" West 

·20 

\ / I ~.. l 

-10 

I 
i 

; 
i 
1 
1 ; 
i 

0 10 

LATITUDE 

/\ 
20 

20 

20 

30 

30 

30 

! •Rn (pCl.m .. STP) 
\ 
\ 
\ .. , 
; .., .. \ 
-~---··---' \ 

\ 
; 

\ ,-'', 
: / \ 
~ \ 

40 50 60 70 

40 50 60 70 

40 50 60 70 

Annexe 1 : TROPOZ Il 



Figure 6K- 6L 
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Figure 6M - 6N 
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Figure 60 - 6P 10 

9 

8 

- 7 

g 
~ 

6 

~ 5 

~ 4 

3 

2 

-60 -50 

0 

\ 
\ 
\ 

-40 

' \_ 
\_ 

V] 

-50 -40 

-30 -20 

-30 -20 

0/ Alght 29 • 01/02/91 (12h TU) 

meridional section at 10.0" West 

-50 -40 -30 -20 

~ 

\ 

\ 
' 

-10 0 

' 
' ' 

' ! 
...... , .. .: ! 

·:· s.o ..... ../ 

10 

\ 
' ' \ 
' \ 
\ 
\ 
i 
\ 

\ 

-10 0 10 

LATITUDE 

-10 0 10 

20 30 40 50 

20 30 40 50 

20 30 40 50 

60 

60 

60 

70 

/ 

( 
ë, 
~ 

70 

70 

11-.----------..--------------------------------
f i .. 

10 
9 

8 

3 

i •Rn (pCl.m"" STP) i 

t-.... 
; ....... ,_,_,, . .-1 

' 
!! 

I l i .,; 

0 

' 
' 
' è:, : 

lri : 

-0 
·o 

: i ['· .. \ 

f\ / .. '/ / \ j \ : ... ,f \,, 

~V 1 ~ ··:. 
. ·~ 

/ ,../··· ... _,.J \ 
/ t • 

/ : \ 

' \ o~-__,-...J..,.---1..__,.-----1.----.-...::........;;;M-.• 

Annexe 1: TROPOZ Il 

-50 -40 -30 -20 

P/ Alght 30 • 01/02/91 (15h TU) 

meridlonal section at .O" West 

-10 0 10 

LATITUDE 
20 30 40 

' 
\ 
\ 
\ 

// ..... /·-..... 

è, 
tti 

! 
; 

~ f 
i 

\ ! 

2.1 V 

50 60 70 

253 



Figure 7 
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Figure 8 o 
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Figure 10 
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Figure 11 
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Annexe 2 

PROGRAMME D'INTERCOMPARAISON IPCC'94: 

SIMULATION DU RADON-222 

Un programme international d'intercomparaison des modèles de transport atmosphérique, a 

démarré à la fin de l'année 1993, sous l'égide du World Research Climate Program (WRCP). Ce 

programme s'étendra en 1994 à la simulation de la photochimie troposphérique. Dans un premier temps, 

le but principal est de comparer la représentation du transport à sous échelle dans les modèles globaux. 

Pour cela trois scénarios standards d'émission du 222Rn, ou d'un 'pseudo-radon' ont été définis (Tableau 

A2.1 ). Le premier de ces scénario a en effet pour objectif de représenter les sources réelles du 222Rn, et 

permettra donc une comparaison avec les observations. Les deux autres scénarios correspondent à une 

émission d'un pseudo-radon sur des trajets d'avion, ou dans les tropiques par des éclairs. Il s'agit dans 

ces expériences de simuler différentes sources de NOx, car la finalité de l'intercomparaison sera 

effectivement de comparer des modèles photochimiques. Ces expériences permettent donc d'isoler 

une partie de ces modèles, en l'occurrence le transport de composés à courte durée de vie. Dans toutes 

les expériences, le traceur a une durée de vie de 5.5 jours. Pour chaque scénario deux simulations de 4 

mois ont été effectuées, respectivement de novembre à février, et de mai à août. Dans les 2 cas, 

l'atmosphère est initialisée avec des concentrations nulles, et on ne prend en compte que les résultats 

des 3 derniers mois de simulation (DJF et JJA). 

La comparaison des modèles de transport se fait au travers des concentrations de 222A n 

simulées, et présentées sous trois formes: 

-> Séries temporelles dans 7 sites, où le 222Rn est mesuré en surface (figure A2.2), et à 3 altitudes 

(300m au dessus de la surface, 600 et 300 mbar) 

-> Coupes horizontales moyennes trimestrielles à 3 niveaux (300m au dessus de la surface, 600 et 300 

mbar) 

-> Coupes méridionales moyennes trimestrielles à: 0°, 180°E, et moyenne zonale 

Les résultats des simulations sont exprimés en rapport de mélange: 1 E-21 v/v. Pour convertir les 

résultats en pCi.m-3 STP, il faut les multiplier par un facteur 1.524. 
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Scénario A SOURCE Radon-222 

222Rn émis au niveau du sol par la 

décroissance radioactive du radium 

5= 0 -> entre 70° et 90° Nl5 

5totale 5= 1.6E-18 -> entre 60° et 70° N 15 

=16kglan Socéan= 1.6E-18 -> entre 60°5 et 60°N 

5terre= Ajustée pour avoir une source totale de 

Scénario B SOURCE A VION 

222Rn émis entre 200 et 400 mbar le long 

de 4 trajectoires aériennes: 

Tl= 34°N 11 120°E --> 120°w (4kg) 

5totale T2= 40°N II 120°W ->75°W (4kg) 

=16kglan T3= 42°N II 75°W ->10°E (4kg) 

T4= 42°N -> 60°N II 10°E (4kg) 

Scénario C SOURCE ECLAIR 

222Rn émis entre 200 et 400 mbar, dans 

trois zones tropicales entre 10°N et 10°5: 

Zl= 45°W -75°W 

5totale Z2= 10°E - 40°E 

=16kglan Z3= 100°E - 130°E 

Tableau A2.1: Description des trois scénarios de sources de Radon-222 
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figure A2.1 : Localisation des 7 sites retenus pour la comparaison des simulations de Radon-222 
dans la couche limite, à 300mb, et à 600mb. 
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Au total, plus de vingt modèles, 3D ou 2D, ont participé à l'intercomparaison. Les résultats 

indiquent des différences importantes entre ces deux familles de modèles, car les modèles 2D ont 

tendance a fortement lisser les structures simulées dans la troposphère. Pour ma part, j'ai effectué avec 

Y.Balkanski, les simulations en haute (2.5°x2.5°) et basse (7.5°x7.5°) résolutions, avec les analyses du 

CEPMMT pour l'année 1990. Les tableaux A2.2 et A2.3 représentent les résultats statistiques obtenus 

dans le scénario A, sur les séries temporelles dans les 7 stations, avec les modèles à haute et basse 

résolutions. Les différences entre les moyennes trimestrielles obtenues avec ces deux versions du 

modèle TM2, sont en général inférieures à 15%. Les moyennes hivernales à Kirov en hiver font 

exception, puisque la moyenne du modèle à basse résolution est plus faible de 40%, probablement à 

cause d'une plus forte influence des teneurs marines. Les deux versions du modèle se distinguent 

davantage dans les déviations standards et les maximums, qui sont supérieures dans le modèle à haute 

résolution , en moyenne de 30% et 25%. 

Les modèles 3D, disposant d'un schéma de convection dans les cumulus, obtiennent dans la 

troposphère libre des structures très proches. Ainsi les figures A2.2 et A2.3 comparent les moyennes 

zonales obtenues avec le TM2Z, et deux modèles de circulation générale: CCM2 (NCAR - Boulder), et 

ECHAM (Max-Planck Institut for Meteorology - Hambourg). Ces trois modèles simulent une forte 

convection aux moyennes latitudes Nord (30°/60°N} pour la période JJA, et aux basses latitudes Sud 

(0°/30°S} pour la période DJF. L'isocontour 5.0 10-21 v/v est localisée à peu près aux mêmes endroits 

pour les 3 modèles. Cet isocontour se différencie toutefois dans le TM2Z, vers 20°N, en DJF, où elle 

reste davantage dans la haute troposphère. Dans les couches de surface, les valeurs simulées par le 

modèle ECHAM3 sont plus élevées que dans les deux autres modèles. En règle générale, 

l'intercomparaison a montré que les principales différences entre les modèle 3D, sont observées dans la 

couche limite. Elles dépendent bien sur de la façon dont est traitée cette couche limite, et des 

résolutions verticales des modèles. Pour le moment les comparaisons avec les mesures de Radon-222 

en surface, n'ont pas encore été effectuées. De même pour les injections à 200mb (scénarios B et C), on 

observe des différences importantes dans les concentrations de surface. Une étude plus poussée sur 

les processus de transport vertical mis en jeu dans ce transport, reste également à faire. 
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MODELE: 2.5°x2.5° [Déc/Jan/Fév] (Jui/Jul/Aoû] 
Moy. SD Min. Médiane Max. Moy. SD Min. !Médiane Max. 

300mb 4.3 7.7 <0 3.8 21.2 7.9 26.0 <0 6.4 26.5 
Kirov 600mb 10.8 61.3 <0 8.3 39.4 12.5 80.3 <0 10.5 40.1 

mixed 52.1 428.3 8.8 53.6 145.0 16.5 253.9 <0 10.4 74.4 

300mb 5.4 6.0 1.0 5.0 15.9 10.3 34.8 2.1 8.8 39.7 
Cincinn. 600mb 17.5 49.9 3.9 16.5 48.1 16.8 77.3 1.3 15.8 43.1 

mixed 59.6 376.7 19.1 57.0 128.4 67.9 346.4 27.0 65.6 134.7 

300mb 3.9 3.2 1.0 3.4 11.9 10.7 52.9 0.5 9.5 30.2 
Socorro 600mb 7.8 16.0 1.7 9.7 27.2 23.3 181.7 0.2 23.9 56.9 

mixed 72.9 990.0 14.6 93.8 216.4 58.3 518.7 15.3 55.8 178.0 

300mb 2.6 3.0 0.1 3.6 7.5 1.3 1.7 0.1 0.7 6.3 
Hawaï 600mb 2.9 3.6 0.5 3.7 9.0 1.0 0.4 0.4 0.9 3.8 

mixed 5.0 3.9 2.0 5.8 12.4 2.3 0.3 1.1 2.2 4.5 

300mb 1.1 0.8 <0 0.8 6.3 1.0 0.4 0.1 0.8 3.6 
Samoa 600mb 0.7 0.5 0.2 0.4 4.3 1.3 0.8 0.1 1.1 7.0 

mixed 1.4 0.3 0.4 1.8 3.8 1.7 0.3 0.6 1.5 3.8 

300mb 2.0 4.1 <0 2.7 10.7 2.1 6.0 <0 1.2 15.6 
Crozet 600mb 1.7 2.3 <0 2.1 11.3 3.1 11.3 <O 2.0 22.7 

mixed 1.5 1.4 0.1 1.6 8.6 2.8 8 .. 3 <0 1.7 24.1 

300mb 0.2 0.1 <0 0.3 2.1 0.6 0.3 <0 0.4 4.0 
Ferraz 600mb 0.8 0.9 0.1 1.1 8.5 1.3 1.5 0.1 0.8 8.3 

mixed 1.4 1.6 0.1 1.7 9.1 1.9 4.8 0.1 1.1 21.7 

Tableau A2.2: Statistiques des séries temporelles calculées avec le modèle à haute résolution 

MODELE: 7.5°x7.5° (Déf: fJan/Fév] [Tui/lul/Aoû] 
Moy. SD Min. Médiane Max. Moy. SD Min. Médiane Max. 

300mb 4.1 4.9 0.8 3.7 15.8 6.7 16.1 <0 5.9 17.2 
Kirov 600mb 9.8 41.5 1.1 7.5 37.7 12.5 58.2 0.2 11.4 32.7 

mixed 30.0 274.1 1.3 30.0 68.2 20.8 236.9 <0 18.0 62.7 

300mb 5.5 4.2 1.7 5.3 11.9 10.8 23.4 2.1 10.0 32.1 
Cincinn. 600mb 19.1 36.4 5.4 18.7 36.8 19.8 37.2 5.4 19.7 39.1 

mixed 55.4 234.0 22.7 54.2 115.1 67.5 278.4 28.4 66.9 115.2 

300mb 4.1 2.2 1.7 3.7 9.4 8.9 26.0 1.0 8.4 33.2 
Socorro 600mb 9.0 13.8 1.6 8.6 21.6 24.9 131.3 2.8 26.6 49.6 

mixed 72.3 954.3 19.1 67.9 172.2 52.3 349.4 17.2 48.6 111.5 

300mb 2.8 2.7 <0 2.6 7.0 1.2 1.2 <0 0.8 4.6 
Hawaï 600mb 2.8 3.2 0.0 2.3 8.1 0.8 0.2 0.0 0.7 2.8 

mixed 4.2 2.1 1.2 3.9 8.8 2.1 0.2 1.0 2.0 3.7 

300mb 1.2 0.6 <0 0.8 3.1 1.1 0.3 0.2 1.0 3.0 
Samoa 600mb 0.7 0.4 0.2 0.4 2.7 1.2 0.7 0.2 1.0 5.4 

mixed 1.3 0.2 0.5 1.2 2.2 1.5 0.2 0.7 1.4 3.1 

300mb 1.8 1.6 <0 1.4 7.4 1.7 2.0 <0 1.2 8.0 
Crozet 600mb 2.1 3.2 <0 1.5 11.7 3.1 5.5 <0 2.4 13.7 

mixed 1.8 1.8 0.2 1.4 8.4 2.9 5.1 <0 2.4 13.0 

300mb 0.3 0.0 <0 0.2 1.3 0.6 0.2 0.0 0.4 2.9 
Ferraz 600mb 0.8 0.4 <0 0.6 4.7 1.2 0.6 0.2 0.9 4.0 

mixed 1.8 2.2 <0 1.1 8.6 2.0 3.2 <0 1.3 14.3 

Tableau A2,3: Statistiques des séries temporelles calculées avec le modèle à basse résolution 
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Figure A2.2: Coupes verticales des moyennes zonales de Radon-222 simulées (scénario A) , durant 
la période Décembre/Janvier/Février, par les modèles TM2Z (en haut), ECHAM3 (au milieu) et CCM2 
(en bas). Les unités sont exprimées en 10·21 v/v. 
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Figure A2.3: Coupes verticales des moyennes zonales de Radon-222 simulées (scénario A), durant 
la période Juin/Juillet/Août, par les modèles TM2Z (en haut), ECHAM3 (au milieu) et CCM2 (en bas). 
Les unités sont exprimées en 1 o-21 v/v. 
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Annexe 3 

CALCUL DES FLUX DE C02 

Les flux de nets de CO2 échangés entre l'atmosphère, l'océan et la biosphère terrestre, sont 

décomposés en 1 O composantes. Cette annexe décrit les données bibliographiques utilisées pour 

représenter les sources et puits de CO2. Les composantes ayant fait l'objet d'un développement 

spécifique dans le cadre de cette thèse sont décrits dans le chapitre 3 (cf.Tableau 111.1). Quatre 

composantes sont utilisées pour représenter les échanges avec la biosphère terrestre: la productivité 

primaire nette, la respiration hétérotrophe, la déforestation, et l'effet de fertilisation. Les deux premières 

composantes, exercent une très forte influence sur les variations saisonnières du CO2 atmosphérique, 

et sont décrites-dans le chapitre 3. Les flux nets échangés avec !'Océan sont divisés en 5 composantes. 

Les calculs des coefficients d'échange, et des pressions partielles de CO2 à la surface des eaux 

comprises entre 20°S le Front Polaire Antarctique (==50°S) sont développés dans le chapitre 3. La 

dixième composante, décrite dans cette annexe, représente la source de CO2 liée aux combustions 

fossiles et à la production de ciment. 

A3.1 REPRESENTATION DE LA SOURCE INDUSTRIELLE 

Les émissions de CO2 par la consommation d'énergies fossiles, et la production de ciment,- a été 

estimée par Marland et al.[1985] sur une grille de s 0 xs0
• J'ai repris la même distribution des flux, 

interpolée sur la grille du modèle, en réactualisant les valeurs afin d'avoir une source industrielle totale de 

. +6.0 GtC.an· 1 pour l'année 1990 (IPCC [1992]). Cela revient à appliquer à toutes les valeurs définies par 

Marland et al.[1987] pour l'année 1980, un facteur de 1.135. La distribution des flux annuels de CO2 est 

représentée sur la figure A3.1 . Les zones d'émissions sont concentrées sur l'Europe (==2.1 GtC.an·1), 

les Etats-Unis (==1.6 GtC.an· 1 ), et l'Asie du Sud-Est (Japon, Corée et Chine == 1.1 GtC.an· 1 ). 95% de la 

source est localisée dans !'Hémisphère Nord. 

On tient également compte d'un effet saisonnier de cette source, définit d'après les données de 

Rotty [1987]. On distingue trois types de saisonnalités: l'une pour l'hémisphère Nord (30°N-90°N), une 

autre pour la zone équatoriale (30°N-30°S), et la dernière pour l'hémisphère Sud (30°S-90°S}. Dans la 
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bande équatoriale la saisonnalité est très faible (::::3%), contrairement aux hautes latitudes pour lesquelles 

la source est plus forte en hiver qu'en été d'environ 25% dans le Nord et 10% dans le Sud (figure A3.2). 
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Figure A3.1: Distribution de la source annuelle de CO2 par les combustions fossiles, et la 
production de ciment, pour l'année 1990 (d'après Marland et al.[1985]). Les flux annuels sont 
donnés en 108 kgC/an, sur une grille de résolution 2.5°x2.5°. 
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-33.75°S). Les valeurs sont exprimées en pourcentage par rapport à la moyenne annuelle (d'après 
Rotty [19871) . 
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A3.2. FLUX DE PERTURBATION DE LA BIOSPHERE TERRESTRE 

A3.2.1. Changement d'affectation des terres 

A l'heure actuelle les flux de carbone liés aux changements d'affectation des terres pour les 

besoins des activités humaines, sont majoritairement attribuables à la déforestation tropicale. En plus des 

effets indéniables sur la diversité biologique de ces régions, la destruction des forêts tropicales a un effet 

important sur le cycle du carbone. En effet la conversion des forêts en pâturages, ou en zones de 

cultures, provoque un flux net de carbone vers l'atmosphère, puisque la teneur en carbone de ces 

écosystèmes (végétation + sols) est moindre que celle des forêts tropicales. La quantité de carbone ainsi 

déstockée est fonction des surfaces concernées, de la densité de carbone par hectare, et de l'utilisation 

faite des zones déforestées. La valeur du flux net annuel de carbone relâché vers l'atmosphère par suite 

des modifications de la biosphère, est l'une des données les plus incertaine du bilan global du carbone 

(Houghton [1991 ], IPCC [1992]). 

J'utilise la distribution des flux de CO2 déterminée par Houghton et al.[1987]. Ces derniers 

estiment, pour l'année 1980, une source de +1.79 (±0.8) GtC.an-1, presque exclusivement confinée 

dans les régions tropicales (1.6 GtC.an-1). Skole et Tucker [1993] estiment que la déforestation tropicale 

dans le bassin amazonien du Brésil, a été multipliée par 3 entre 1978 et 1988. D'après Myers [1989] les 

taux de déforestation tropicale des forêts denses ont augmenté de 90% de 1980 à 1989. En utilisant 

ces nouvelles données sur la déforestation tropicale, Houghton [1991] donne une estimation des flux 

de carbone pour 1989 comprise entre 1.1 et 3.6 GtC.an-1. Cette étude suggère que le flux net annuel 

émis dans l'atmosphère par la déforestation est plus fort en 1990 qu'en 1980. Cependant nous ne nous 

intéressons pas aux variations interannuelles, et au vu de l'incertitude sur le flux net annuel, il ne semble 

pas justifié de réactualiser les valeurs données par Houghton et al.[1987]. Cette valeur est d'ailleurs 

confirmée par les travaux récents de Dixon et al.[1994], qui aboutissent à un flux de 1.65 ±0.4 GtC.an-1, 

lié à la déforestation tropicale. Ce flux correspond à la déforestation d'environ 154.000 km2.an-1. 

La figure A3.3 montre la distribution des flux annuels de carbone liés aux changements 

d'utilisation des terres. En dehors des régions tropicales, Houghton et al.[1987] ont distingué 8 grandes 

régions. La région de l'Europe de l'Ouest, est considérée comme un puits de CO2 du fait des 

replantations de forêts effectuées. Par manque d'informations aucune saisonnalité n'est appliquée à 

cette source. 
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Déforestation (d'après Houghton etal.[1987)) 
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Figure A3.3: Distribution de la source annuelle de CO2 par les changements d'affectation des sols 
(d'après Houghton et al.(1987]). Les flux annuels sont donnés en 108 kgC/an, sur une grille de 
résolution 2.5°x2.5°. 

A3.2.2. Effet de fertilisation 

L'augmentation des concentrations de CO2 dans l'atmosphère est susceptible de stimuler la 

croissance des végétaux (augmentation de la photosynthèse, réduction de la respiration, et meilleure 

efficacité d'utilisation de l'eau et des nutritifs). Ce processus, dit de fertilisation, a déjà été observé en 

laboratoire ou dans des serres (Strain et Cure [1985], Bazzaz [19901). Mousseau et Saugier [1990] 

constatent par exemple une augmentation de 20% de la biomasse totale produite par de jeunes 

châtaigniers. en augmentant la teneur de l'air en CO2 de 350 à 700 ppmv. ldso et Kimball [1993] 

montrent également que deux ans après leur plantation en milieu naturel (Arizona), des orangers ont une 

productivité 2.8 fois plus forte si on leur fourni un excès de CO2 de 300 ppmv, par rapport à la teneur 

ambiante. Cependant ces études sont réalisés sur des arbres correctement approvisionnés en eau, et 

en éléments nutritifs. Dans les conditions naturelles, de nombreux facteurs, tel que la limitation en azote, 

peuvent en effet venir contrarier l'effet de fertilisation. A l'échelle globale, il est difficile de quantifier le 

puits de CO2 associé à l'effet de fertilisation. Kauppi et al.[1992] estiment que l'augmentation des gaz 

tels que le CO2, les composés azotés et soufrés ont eu un effet de fertilisation sur les forêts d'Europe, 
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qui a surpassé durant les années 70 et 80 les effets négatifs de la pollution atmosphérique. Par contre 

les études de dendrochronologie menées en Alaska et au Canada ne permettent pas de conclure à un 

effet de fertilisation par le CO2. Enfin le réchauffement des dernières années, et les variations de 

précipitations, pourraient suffire à expliquer l'accélération observée de la croissance des arbres (D'arrigo 

et Jacoby (19921). 

Dans cette étude, on reprend la démarche de Heimann et al.(1989a], qui attribuent à l'effet de 

fertilisation un puits de carbone, suffisant pour équilibrer le bilan du CO2: 

f(FERT) = - [F(IND) + f(DEF) + f(OC) + f(ATM)] (3.1) 

f(FERT) = -[6.0 + 1.8 - 2.2 - 3.8] = - 1.8 GtC/an (3.2) 

Dans ce bilan, la source industrielle (6.0 ±0.5 GtC.an-1) et l'accumulation dans l'atmosphère (3.8 

±0.1 GtC.an· 1) sont connus avec une bonne précision. L'incertitude sur le puits océanique est plus 

importante (2.2 ±0.5 GtC.an·1), mais l'incertitude majeure réside dans la source liée à la déforestation (1.8 

±1.1 GtC.an· 1 ). 

Le flux annuel de fertilisation est distribué à la surface des continents, proportionnellement à la 

NPP annuelle (Heimann et Keeling [1989a]). Le flux en chaque boîte du modèle, est maintenu constant 

dans le temps. 

A3,3, REPRESENTATION DES FLUX NETS ECHANGES AVEC L'OCEAN 

A3.3.1. La zone Antarctique 

Les mesures du CO2 atmosphérique dans les stations situées aux hautes latitudes de 

!'Hémisphère Sud indiquent la présence d'une source de CO2 dans les eaux antarctiques (Tans et 

al.(19901). En effet les concentrations moyennes annuelles de CO2 mesurées dans les stations côtières 

de l'Antarctique (Halley Bay et Palmer Station) sont supérieures à celles enregistrées au Pôle Sud ainsi 

que dans les stations situées aux moyennes latitudes sud (Cape-Grim et Amsterdam). Ainsi en ajustant 

les flux océaniques pour obtenir un gradient Nord/Sud de CO2 atmosphérique cohérent avec les 

observations, Tans et al.(1990] sont amenés à appliquer une source de 0.5 GtC/an à l'Océan Antarctique 

(<50°S). Ce flux correspond, d'après la formulation du coefficient d'échange utilisée par Tans et 

al.(1990], à une ~pCO2 moyenne de +9 ppmv. 

Annexe 3: Flux de C02 269 



Cette valeur moyenne est difficile à vérifier à partir des mesures océanographiques disponibles, 

du fait de la très grande variabilité qui caractérise les valeurs de âpCO2 dans les eaux antarctiques. Les 

mesures effectuées par le LPCM au sud des Kerguelen en mars 1991 (campagne MINERVE 08) 

témoignent de cette très grande variabilité, cependant le calcul du flux moyen de CO2 sur cette zone 

indique la présence d'une source de CO2 en fin d'été (Danet [1992)). De même une campagne 

océanographique effectuée en début d'été 1983/84 au sud de l'Australie indique qu'au sud du Front 

Polaire, la pCO2[o] devient supérieure à la pCO2[a] d'environ +20 ppmv (lnoue et al.[1988)). Là aussi de 

fortes variations de pCO2[o] non-corrélées avec la SST sont observées. La forte variabilité des pCO2[o] 

est attribuable à l'activité biologique des eaux de surface (Takahashi et al.[1986], lnoue et al.[1988], 

Metzl et al.[1991 ], Danet [1992], Poisson et al.[1992]). 

Dans la mesure où il n'est pas possible de reproduire les fortes variations de pCO2[o] 

enregistrées dans les eaux antarctiques, sans utiliser une information liée à la biologie locale, on 

considère une àpCO2 uniforme sur toute la surface de !'Océan Antarctique. Des test de sensibilité sont 

effectués en utilisant une àpCO2 variant de 0 à 20 ppmv. En ce qui concerne la simulation du gradient 

Nord/Sud du CO2 atmosphérique, le meilleur accord est obtenu avec une âpCO2 de 1 0ppmv. Par cette 

approche on néglige en particulier les blooms qui se produisent en été, en bordure du pack, vers 60-65° 

Sud, ce qui peut être préjudiciable pour les simulations des variations de CO2 atmosphérique dans les 

stations côtières antarctiques. 

Le flux calculé, à partir des coefficients d'échange air/mer du CO2 calibrés sur la valeur moyenne 

établi par les données de 14co2, est de +0.23 GtC.an·1. Cette valeur est intermédiaire entre celle 

calculée au sud de 50°S par Tans et al.[1990] (+0.5 ppmv), et Keeling et al.[1989c] (+0.15 ppmv). Une 

étude de sensibilité sur les flux échangés avec l'Océan antarctique est réalisée dans le chapitre 4, afin de 

quantifier l'influence sur le cycle saisonnier du CO2 d'une variation de la àpCO2 entre o et +20 ppmv. 

A3.3.2. La zone équatoriale 

Les mesures de àpCO2 réalisées aux basses latitudes, montrent que dans la bande équatoriale, 

!'Océan constitue une source de CO2 (Keeling [1968], Weiss et al.[1982], Takahashi et al.[1986]). 

D'après ces mesures la source est principalement localisée dans !'Océan Pacifique (65% d'après 

Takahashi et al.[1986]). Heimann et Keeling [1989a] se sont basés sur les mesures de Keeling [1968] et 

de Weiss et al.[1982] pour construire une distribution spatiale des âpCO2 entre 16°N et 16°S. La valeur 

moyenne de àpCO2 obtenue dans cette région est de 24 ppmv. Dans le cadre de cette étude on 

utilise, la même distribution de àpCO2. Par contre les valeurs des coefficients d'échange utilisées sont 

différentes, et de ce fait les distributions des flux nets de CO2 sont également différentes. En utilisant un 

coefficient d'échange constant de 0.066 mo1.m·2 .an· 1.µatm· 1, Heimann et al.[1989a] obtiennent un flux 

nominal de 2 GtC.an·1. Par contre en se basant sur les coefficients d'échange calculés d'après la 
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relations de Liss et Merlivat [1986), calibrée par le bilan du 14c, on obtient un flux plus faible, de 0.8 

GtC.an·1. Cette différence s'explique par les valeurs minimales des coefficients d'échange au niveau de 

l'équateur (figure 111.11 ), du fait des vents faibles rencontrés dans cette région. Il faut cependant rappeler 

que les vents du CEPMMT sont réputés trop faibles dans la zone équatoriale (Heimann et Monfray 

[1989c), Boutin [1990)). 

Tout comme dans l'étude de Heimann et Keeling [1989a], l'intensité de la source équatoriale de 

CO2, est ajustée en tenant compte de deux contraintes: le puits global océanique de CO2 de 2.2 GtC/an 

(Orr [1993)), et le gradient Nord/Sud du CO2 atmosphérique en 1990. La procédure d'ajustement est 

détaillée dans l'annexe 5. 

A3.3.3. La zone boréale 

Dans la mesure où la présente étude n'a pas pour objectif d'étudier en détail les concentrations 

atmosphériques de CO2 dans !'Hémisphère Nord, la distribution des flux océaniques de CO2 n'a pas été 

améliorée par rapport à l'étude de Heimann et Keeling [1989a). On considère donc une distribution 

uniforme de LlpCO2 dans l'Atlantique et le Pacifique Nord. On attribue à ces océans un rôle de puits de 

CO2. Les mesures océanographiques témoignent d'un fort puits dans l'Atlantique Nord, plutôt que dans 

le Pacifique, du fait de la formation des eaux profondes. Afin de calculer l'intensité nominale de cette 

source, on utilise les mêmes valeurs que Heimann et Keeling [1989a], soit -60µatm dans l'Atlantique et 

-20µatm dans le Pacifique. Cette composante est ensuite ajustée, simultanément avec la source 

équatoriale, sur le gradient Nord/Sud du CO2 atmosphérique, et le flux global océanique (cf.Annexe 5). 

A3.3.4. Variations saisonnières de la LlpCO2 

Les quatre sources océaniques décrites précédemment, ne sont pas totalement cohérentes 

entre elles, dans la mesure où on prend en compte les variations de LlpCO2 liées aux variations de SST 

dans la zone subantarctique et subtropicale Sud, alors que dans les autres zones océaniques on 

considère une LlpCO2 constante dans le temps. Cette incohérence est résolue grossièrement en 

calculant la variation temporelle de la pCO2[o], comme une fonction thermodynamique de la SST 

(Heimann et Keeling [1989a]). La pCO2[o] diminue avec la SST, suivant la relation de Weiss et al.[1982): 

A ln(pCO2[o]) = 0.03107 - 2.785. 10·4 . T -1.839. 10·3 . ln(pCO2[o]) 
ch 

(3.3) 

Dans cette relation, T représente la température de surface océanique en degré Celsius, et 

pCO2[o] la pression partielle de CO2 exprimée en atmosphère. Cette relation est utilisée dans 

!'Hémisphère Nord et dans la bande équatoriale. Cependant afin de tenir compte de l'effet de la biologie 

aux hautes latitudes, qui annule ou surpasse l'effet de la température, l'amplitude de la variation 
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saisonnière de la pC02[oJ est réduite linéairement jusqu'à zéro entre 33.75°N et 53.75°N (Heimann et 

Keeling [1989a]). Aux latitudes supérieures à 53.75° Nord, ainsi que dans la zone antarctique, la variation 

saisonnière de la pC02[o] est considérée comme nulle. 
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Annexe 4 

PRODUCTIVITE PRIMAIRE NETTE 

D'après le modèle de Kumar et Monteith (1981], le flux de carbone (FNPP(x,t)) peut s'exprimer 

comme le produit de l'intensité du rayonnement photosynthétiquement actif (PAR) exprimé en Joule, de 

l'efficacité d'absorption du rayonnement (Ea), et de l'efficacité de conversion du rayonnement absorbé 

en matière organique (Ec) exprimée en gramme de carbone par Joule: 

FNPP(x,t)= - Ec(x) . Ea(x,t)' P AR(x,t) (4.1) 

Le calcul de ces trois paramètres, a été réalisé au Laboratoire d'Etudes et de Recherches en 

Télédétection Spatiale (LERTS). Une discussion des valeurs adoptées et des incertitudes est proposée 

dans cette annexe. 

A4.1. RAYONNEMENT UTILISABLE POUR LA PHOTOSYNTHESE (PAR) 

Le rayonnement incident photosynthétiquement actif (PAR) représente la source d'énergie des 

réactions de photosynthèse. La fraction de PAR est fonction de l'angle zénithal du soleil, de la présence 

de nuages et de la teneur en ozone, aérosols et vapeur d'eau. La fraction de PAR varie dans la majorité 

des cas entre 44 et 50% (Varlet-Grancher et al. (1981], Baker et Frouin (1987], Pinker et Laszlo (19921). 

Dans cette étude, la fraction de rayonnement utilisable pour la photosynthèse est considérée constante, 

et égale à 48% du rayonnement incident total. 

Le flux solaire global incident est calculé à partir d'un modèle climatique de Météo France 

(Planton et al.(1991 ]). Les flux solaires utilisés sont donc des moyennes mensuelles climatologiques. Il 

aurait été préférable d'utiliser des flux solaires obtenus à partir des mesures satellitaires (Dedieu et 

al.(1987]), mais ces informations ne sont pas encore disponibles à l'échelle globale (Ruimy et al.(19941). 

Une étude de sensibilité, menée par Ruimy et al.(1994] sur 4 mois pour lesquels une couverture globale 

satellitaire est disponible, montre cependant que les estimations de la NPP, à l'échelle saisonnière et 

annuelle, varient très peu suivant que l'on utilise les flux tirés du modèle climatique, ou des mesures 

satellitaires. Les plus grands désaccords sur l'estimation du flux solaire se situent aux hautes latitudes de 

l'hémisphère Nord, là où les valeurs de NPP sont de tout façon faibles. 
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A4,2, EFFICACITE D'ABSORPTION PU RAYONNEMENT (Ea) 

La fraction de rayonnement absorbée par la plante est basée sur les mesures de réflectance de 

surface, obtenus par le radiomètre AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) embarqué à 

bord du satellite à orbite polaire NOAA (4 passages journaliers - 4 km de résolution spatiale) (Tarpley et 

al.[1984]). Les feuilles des plantes ont la propriété de réfléchir davantage le rayonnement infrarouge que 

le visible (figure A4.1 ), et la mesure des réflectances dans ces 2 bandes spectrales donne de ce fait une 

indication sur la présence et les changements saisonniers de la végétation. Cette information s'exprime 

généralement sous la forme de deux indices: le NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) et le SR 

(Simple Ratio): 

NOVI= (R1r • Rv1s) / (R1r + Rv1s) (4.2) 

SR = R1r / Rv1s (4.3) 

Dans ces deux expressions, Air représente la réflectance dans le proche infra-rouge (725 à 

1100 nm), et Avis la réflectance dans le rouge (580 à 680 nm). Le NDVI est proche de 0 pour des sols 

nus, tels que les déserts, alors que les mesures faites au sol, par des photomètres placés sous la 

canopée, donnent une valeur maximale de 0.9 (Asrar et al.[1984]). 
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Fjgyre A4, 1 : Comparaison des réflectances dans le visible et l'infrarouge, d'un couvert végétal 
(trait continu) ou d'un sol nu (trait pointillé). 
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Les réflectances mesurées par le satellite sont une combinaison de la réflectance de la surface 

terrestre, qui nous intéresse, et de celle de l'atmosphère. Les effets atmosphériques (diffusion par les 

molécules 02 et N2 et par les aérosols, absorption par les molécules de 03 et H20), qui ont tendance à 

diminuer les valeurs de NOVI, sont minimisés grâce à un échantillonnage des NOVI, consistant à ne 

retenir chaque semaine que la valeur maximale mesurée (Holben et Fraser [1984]). Cependant la 

correction des effets atmosphériques nécessite d'utiliser un modèle de transfert radiatif dans 

l'atmosphère (Escartin [1990]). Ce travail a été réalisé au LERTS pour l'année 1986, et a permis d'obtenir 

des valeurs de NOVI plus proches de celles mesurées au sol, avec un maximum qui passe de 0.45 à 0.8 

après correction (Ruimy et al.[1994]). Malheureusement cette correction des effets atmosphériques, n'a 

pas encore été appliquée aux données de NOVI de 1990. Cependant l'erreur sur les valeurs de NOVI, 

due à cette non correction, est en partie compensée par la relation linéaire utilisée pour calculer 

l'efficacité d'absorption du rayonnement incident. Cette relation est déterminée de façon empirique, en 

considérant que le NOVI mesuré au dessus des déserts correspond à une absorption nulle (Ea=0), et 

que le NOVI maximum (mesuré au dessus de la forêt équatoriale) correspond à une absorption totale 

(Ea=1 ). En utilisant les réflectances non corrigées, on obtient donc une pente plus forte, qui compense 

la minimisation des NOVI (Ruimy et al.[1994]). Les deux point extrêmes de la relation linéaire entre 

l'efficacité d'absorption et le NOVI, ont été déterminés sur 6 années de NOVI, de 1985 à 1990 (maximum 

de NOVI = 0.68; Maisongrande et al.[1994]), et la relation obtenue est la suivante: 

Ea = -0.11 + 1.64 x NOVI (4.4) 

La figure A4.2 compare cette relation à celle utilisée par Heimann et Keeling [1989a]. Ces 

derniers utilisent également des réflectances non corrigées des effets atmosphériques, mais 

considèrent une relation linéaire non pas entre Ea et NOVI, mais entre Ea et SR. De ce fait bien que les 

valeurs extrêmes des NOVI soient très proches (-0.11/0.68 contre 0.025/0.65 pour Heimann et Keeling 

[1989a]) les efficacités d'absorption, Ea, déterminées par Heimann et Keeling [1989a] · sont 

systématiquement plus faibles que celle déterminées par la relation linéaire entre Ea et NOVI (figure 

A4.2). Le choix d'une relation linéaire entre Ea et SR ou NOVI est arbitraire, dans la mesure ou les études 

réalisées ne permettent pas de trancher pour l'une ou l'autre, même si la relation Ea/NDVI est plus 

généralement utilisée. Ruimy et al.[1994] montrent que ce simple choix peut entraîner une variation d'un 

facteur trois dans le calcul des NPP annuelles (NPP plus faibles avec la relation Ea/SR). A noter que la 

même relation linéaire est appliquée à toutes les espèces végétales, sans variation saisonnière. Or très 

peu d'études ont été menées sur des milieux naturels, et d'autre part les mesures expérimentales 

montrent que la relation linéaire Ea/NDVI est très différente pour des plantes en phase de sénescence 

(Hatfield et al.[1984], Gallo et al.[19851). 
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figure A4.2: Relation entre l'efficacité d'absorption du rayonnement incident (Ea), et l'indice de 
végétation normalisé (NOVI). La relation linéaire en trait plein, a été déterminée au LERTS, à partir 
des valeurs de NOVI minimales et maximales sur la période 1985/90. La relation en trait discontinu, 
correspond à la relation utilisée par Heimann et al.(1989a], et basée sur les NOVI de 1983/84. 

A4.3, EFFICIENCE DE CONVERSION DU RAYONNEMENT (Ec) 

Le troisième paramètre à déterminer dans la relation de Kumar et Monteith [1981 ], est l'efficience 

de conversion (Ec) du rayonnement absorbé, en matière organique. L'efficience de conversion est 

fonction du type de végétation, et de paramètres climatiques. Comme la variabilité de Ec reste 

généralement assez mal définie, l'une des plus grande incertitude dans la relation de Kumar et Monteith 

réside dans ce terme. Quelques relations ont tout de même été mises en évidence. Par exemple 

l'efficience de conversion Ec est plus importante pour les zones cultivées que pour les zones naturelles, 

et pour les espèces herbacées que pour les espèces ligneuses. Par ailleurs Ec diminue lorsque la 

disponibilité en eau diminue, ou lorsque la température moyenne augmente, du fait de la dépendance 

de la respiration à la température. 

A défaut de disposer d'une paramétrisation pour tous ces paramètres, on peut considérer que le 

type de végétation qui se développe en un endroit donné, intègre l'ensemble de ces relations. Ruimy et 

al.[1994) ont établi une carte des efficiences de conversion, à partir de la carte de végétation de 

Matthews [1983), et d'une compilation des valeurs de Ec pour chaque classe de végétation (Figure 

A4.3). Les mesures d'efficience de conversion sont assez peu nombreuses pour les milieux naturels, et 

de fait des valeurs arbitraires, ou extrapolées par rapport à des écosystèmes voisins, ont été attribuées à 

certaines classes de végétation pour lesquelles aucune mesure d'efficience de conversion n'est 
1 

disponible. 
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Figure A4.3: Distribution des efficiences de conversion (d'après Ruimy et al.[1994]) 

En utilisant la variabilité de l'efficience de conversion, en fonction du type de végétation, le calcul 

de la NPP globale annuelle donne une valeur de -48.5 GtC/an. Au contraire, si on utilise une efficience 

constante (Ec=0.675 gC/MJ de PAR), on aboutit à une NPP annuelle de -63.5 GtC/an. 

Heimann et Keeling [1989a] ont considéré dans leur étude, une efficience de conversion 

constante, égale à 1.25gC/MJ de PAR. Ils calculent pour l'année 1984, une NPP de 55.9 GtC/an. Avec 

cette valeur d'efficience de conversion on obtient une NPP de 118 GtC/an pour l'année 1990, soit une 

valeur supérieure aux estimations maximales de NPP généralement admises (Mellilo et al.[1993]). Cette 

différence peut difficilement s'expliquer par les variations interannuelles, et elle est donc probablement 

due aux relations différentes pour exprimer l'efficacité d'absorption en fonction des réflectances 

(relations 4.2 et 4.3; figure A4.2). La valeur d'efficience de conversion utilisée par Heimann et Keeling 

[1989a] , est déduite des mesures de Monteith [1977] qui s'échelonnent entre 1.1 et 1.4 gC/MJ de PAR. 

Mais ces valeurs sont essentiellement représentatives de zones de cultures, et la compilation de Ruimy 

et al.[1994] montre qu'elle est surestimée pour les milieux naturels. 
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Annexe 5 

PROCEDURE D'AJUSTEMENT 
DES FLUX DE C02 

Les connaissances actuelles sur les sources et puits de C02 ne permettent pas de contraindre 

de façon satisfaisante toutes les composantes du scénario de flux de C02. Pour cette raison, on est 

amené à ajuster deux composantes, en utilisant des contraintes fournies par le réseau de mesures du 

C02 atmosphérique. Dans cette étude, on ajuste ainsi l'amplitude saisonnière de la respiration 

hétérotrophe; et la valeur annuelle du flux net de C02 échangé entre l'atmosphère et l'océan, dans la 

zone comprise entre 90° Nord et 18.75° Sud. 

Afin de réaliser les ajustements, les séries temporelles du C02 atmosphérique mesurées et 

simulées (C(t)), sont décomposées en 5 termes: 

C(t) = Cps + Cmoyl- A90 x t + Cseas (t) + Csyn (t) (5.1) 

Le terme Cps est égal à la concentration moyenne annuelle au Pôle Sud. Cmoy représente la 

moyenne annuelle du C02 au site considéré, relativement à celle du Pôle Sud. Le troisième terme (Aga) 

représente le taux de croissance annuel, considérée linéaire. Pour les mesures, le terme est Aga calculé, 

en 1990, à partir de la méthode décrite par Tans et al.[1989] (cf.Chapitre 4). Dans le cas des simulations, 

le terme Aga est égal au flux net annuel de la source ou du puits considéré. Le termes C5~as (t) 

représente le cycle saisonnier du C02, et s'exprime comme la somme des 4 premières harmoniques: 

4 

Cseas (t) = L am . sin(21t.m.t) + hm . cos(21t.m.t) (5.2) 

m=l 

Les coefficients am et bm des quatre premières harmoniques, sont calculés à partir d'une 

transformée de Fourier. Enfin Csyn (t) représente les variations résiduelles de C02, après avoir soustrait 

tous les autres termes. Il s'agit de variations à court terme, de l'ordre de quelques heures à quelques 

jours. 

On construit alors un vecteur de référence (Ci}, à partir des données de 1990 utilisées pour 

contraindre les 2 ajustements: la valeur du puits océanique global (-2.2 GtC.an-1); le gradient Nord/Sud 
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du CO2 atmosphérique repéré en 14 stations; et les moyennes mensuelles du CO2 atmosphérique dans 

3 stations de !'Hémisphère Nord. Le tableau AS.1 détaille l'ensemble des valeurs du vecteur Ci (i=1,51 ). 

Données utilisées pour contraindre la comoosante océaniaue (90°N - 18.75°S) 

Puits océaniaue -2.2 GtC/an 

Nord/sud: ALT BRW CBA SHM STJ CMO MID KUM CHR SMO AMS CGO 

Cmov 3.78 4.15 3.58 3.28 3.28 3.68 3.38 2.58 2.58 0.97 0.22 -0.25 

Données utilisées pour contraindre la respiration hétérotrophe 

Mois: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

Cseas (BRW) 4.89 5.21 6.45 5.66 4.69 0.71 -6.76 -10.69 -10.16 -2.75 0.03 2.66 

Cseas (KUM) 0.98 2.10 2.77 3.34 3.36 1.41 -0.95 -2.91 -4.44 -3.90 -1.90 -0.27 

Cseas (MID) 1.74 2.40 3.25 3.80 3.35 1.36 -1.51 -4.69 -5.28 -3.51 -1.84 -0.45 

Tableau A5, 1: Données utilisées pour contraindre, en 1990, les deux ajustements effectués sur la 
respiration des sols (Cseas dans 3 stations), et les flux océaniques (gradient Nord/Sud de Cmoy, et 
puits océanique global). Les valeurs de Cseas et Cmoy sont exprimées en ppmv. Les stations de 
mesure utilisées sont: Alert (ALT), Point Barrow (BRW), Cold Bay (CBA), Shemya Island (SHM), 
Cape Meares (CMO), Sand Island (MID), Kumakahi (KUM), Christmas lsland(CHR), Samoa (SMO), 
Amsterdam (AMS), Cape Grim (CGO) Palmer Station (PSA), Pôle Sud(SPO). 

PSA 

0.18 

Pour chacunes des 10 simulations, un vecteur Ti(c) (i=1 à N valeurs; et e=1 à M simulations) est 

simulé par le modèle, à partir des résultats extraits pour les mêmes sites, et décomposés suivant la 

procédure décrite ci-dessus. Par la méthode des moindres carrés, on calcule alors les coefficients CX(c) 

de façon à minimiser: 

N [ M ]2 x,2 = L Ci - L CX(c) X Ti (c) f<J[ 
i=l c=l 

(5.3) 

Le terme cri représente les déviations standards des N valeurs du tableau de référence (Ci)- Elle 

permet de donner un poids plus ou moins fort aux différentes valeurs du vecteur Ci, Je privilégie en 

particulier les stations de mesure en continu (<îi=0.1 ppmv), par rapport à celle par flacons 

(<îi=0.3 ppmv). De plus je donne un poids 100 fois plus fort (<îi=0.001 GtC.an-1) à la contrainte du puits 

océanique, pour obtenir approximativement la même valeur de 2.2 GtC.an-1. La minimisation est faite 

suivant la subroutine LFIT de Press et al.[1986). Cette procédure est comparable à celle décrite par 

Enting et al.[1993b]. 

Les coefficients CX(c) sont tous fixés à 1 sauf ceux des 2 composantes océaniques de la zone 

équatoriale (CX(equat)) et de la zone boréale (°'(nord)) qui sont ajustés, en fonction des 15 premières 
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informations décrites dans le vecteur Ci; et celui de la respiration hétérotrophe (<l(resp)) qui est ajusté en 

fonction des cycles saisonniers dans les 3 stations de BRW, MID, et KUM. 

Dans la mesure où les deux ajustements ne sont pas totalement indépendants l'un de l'autre, il 

est nécessaire d'utiliser une procédure itérative. En effet les deux sources océaniques équatoriales et 

boréales, engendrent un faible signal saisonnier sur les 3 stations utilisées pour ajuster la respiration. 

Inversement un signal saisonnier, tel que celui de la respiration, génère un faible gradient Nord/Sud en 

moyenne annuelle, comme l'ont montré Keeling et al.[1989c]. les ajustements convergent donc 

rapidement, et trois itérations sont suffisantes. Les résultats obtenus pour les deux ajustements, sont 

décrits dans les deux paragraphes suivants. 

A.5.1. AJUSTEMENT DU SIGNAL SAISONNIER DE LA RESPIRATION 

HETEROTROPHE 

L'estimation de la respiration hétérotrophe, qui est décrit dans le chapitre 3, est effectuée 

comme suit: 

1 / Le flux net annuel en chaque boîte du modèle, est égal au signe près au flux net annuel de la 

productivité primaire nette. Ainsi à l'échelle de l'année la somme de ces deux flux est nulle en tout 

point. 

2/ la phase de la respiration hétérotrophe est donnée par la température de surface. 

3/ L'amplitude de la variation saisonnière de la respiration hétérotrophe, est ajustée sur les cycles 

saisonniers du CO2 atmosphériques dans trois stations de !'Hémisphère Nord: Point-Barrow (BRW 

- Alaska: 71°N/156°W), Sand Island (MID - Midway: 28°N/177°W), et Cape Kumakahi (KUM - Hawaï: 

20°N/155°W). Le même coefficient d'ajustement est ensuite appliqué dans toutes les mailles du 

modèle. 

Les flux de NPP et de respiration hétérotrophe sont décomposés de la façon suivante: 

FNPP(x,t) = f (x)+f NPP(x,t) (3.5) 

FRES(x,t) = f (x)+VRES · f RES(x,t) (3-6) 

Les termes F représentent les flux nets; les termes f les flux moyens annuels en chaque site; et 

les termes f les flux saisonniers équilibrés à l'échelle d'une année (figure AS.1 ). Le coefficient VREs est le 

paramètre d'ajustement déterminé d'après les cycles saisonniers du CO2 atmosphérique observés dans 

trois stations. Le flux saisonnier de la respiration (f RES) est exprimé de la façon suivante, qui permet de 
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rendre compte d'un flux annuel nul, avec une variation temporelle pilotée par la température suivant la 

fonction (0(T)) décrite ci-dessus: 

-4> 
C ·-~ 
E 
4> 
~ 
N 
E -(.) 
~ -.,, 
4> 

[ 

0(T(x,t)) 
f RES(x,t) = f RES(x) · J, 

0(T(x,t))dt 

lan 

Des relations (3.6) et (3.7) on en déduit: 

Point-Barrow 

(3.7) 
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figure A5,1: Simulation du cycle annuel de la NPP et de la respiration hétérotrophe à Point-Barrow 
en 1990. Les 2 lignes horizontales en traits pointillés représentent les moyennes annuelles de la 

NPP (FNPp<O), et de la respiration (FREs>O). Les carrés blancs représente la variation saisonnière 
"' de la NPP (FNPP) autour de la moyenne annuelle. Les losanges et les carrés noirs représentent la 

"' variation saisonnière de la respiration hétérotrophe (FREs) autour de la moyenne annuelle avec le 
paramètre VREs égal respectivement à 1 et 0.5. Les flux nets de NPP et de respiration 
hétérotrophe sont égaux à: 

FNPP(x,t) = FNPP(x)+FNPP(x,t) 
- ....... 

FRES(x,t) = FRES(x)+VRES · FRES(x,t) 

Annexe 5: Ajustements 



La procédure d'ajustement de la respiration hétérotrophe est réalisée pour les différents 

scénarios, décrits dans le chapitre 3. Le résultat de l'ajustement est peu sensible au scénario de NPP 

utilisé: °'(resp)=0.26 avec l'efficience de conversion constante, et °'(resp)=0.29 avec l'efficience de 

conversion variable. Par ailleurs, ces valeurs sont déterminées en utilisant les coefficients d'échange de 

CO2 à l'interface air/mer d'après la relation de Liss et Merlivat, calibrés sur la valeur moyenne donnée par 

le 14CO2. Si on ne calibre pas les coefficients d'échange, on obtient des valeurs plus fortes 

(°'(resp)=0.31, et °'(resp)=0.28). Cette augmentation s'explique par le fait que le signal saisonnier 

océanique est quasiment en phase avec celui de la respiration hétérotrophe. Donc avec des flux 

océaniques plus faibles (non calibrés), il faut en compensation augmenter l'amplitude du cycle saisonnier 

de la respiration. 

Les cycles saisonniers du CO2 atmosphérique aux 3 stations utilisées pour l'ajustement de la 

respiration hétérotrophe sont visualisés sur la figure A5.2. A ces latitudes, le signal saisonnier du CO2 

atmosphérique est particulièrement marqué, puisque les amplitudes sont compris entre 1 o et 15 ppmv. 

Ce signal est engendré quasi exclusivement par le cycle annuel de la végétation, c'est à dire la somme de 

la NPP et de la respiration hétérotrophe. Les variabilités saisonnières liées aux sources océanique et 

industrielle sont faibles, et de plus elles sont en opposition de phase avec des amplitudes équivalentes. 

Dans les 3 stations décrites sur la figure A5.2, le modèle et les mesures s'accordent à trouver un 

maximum en mai, au moment de la croissance des plantes. Par contre le minimum de concentration 

calculé par le modèle se produit plus tard dans la saison, avec un décalage de 1 0 jours à Kumakahi, et de 

20 jours à Point-Barrow et Sand Island. De plus l'amplitude du minimum est trop faible à Point-Barrow (-

8.5 ppmv contre -12 ppmv), et elle est correctement simulée dans les deux autres stations. J'ai 

également comparé le cycle saisonnier simulé par le modèle TM2, avec les mesures faites en 1990 à 

Mauna-Laa, station située à 3400m d'altitude, et non-incluse dans la procédure d'ajustement (figure 

A5.3). Le cycle saisonnier de 1990 est correctement représenté tant en amplitude qu'en phase. 
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Figure AS.2: Cycles saisonniers du C02 observées en 1990 (losanges) et simulés (trait plein épais) 
par le modèle TM2. Les contributions de la végétation (trait discontinu), l'océan (trait plein fin), et 
l'industrie (trait pointillé) sont également représentées. 
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Figure A5.3: Cycles saisonniers du C02 observées en 1990 (losanges) et simulés (trait plein épais) 
par le modèle TM2 à Mauna-Loa. Les contributions de la végétation (trait discontinu), l'océan (trait 
plein fin), et l'industrie (trait pointillé) sont également représentées. 

A.5.2. AJUSTEMENT DES FLUX NETS ANNUELS OCEANIQUES AU NORD D E 

18. 75°S 

Les flux océaniques de la zone équatoriale, et de !'Hémisphère Nord sont ajustés en fonction du 

gradient Nord/Sud annuel du CO2 atmosphérique, et de la valeur du puits océanique global, fixée à -2.2 

GtC.an·1 en 1990 (Orr (1993]). 

Le gradient Nord/Sud du CO2 atmosphérique représente une contrainte très imp_grtante, pour la 

distribution latitudinale des sources et puits de CO2. Le gradient atmosphérique est en grande partie 

engendré par la concentration de la source industrielle de CO2 dans !'Hémisphère Nord. Cette source 

engendre actuellement un gradient Nord/Sud de l'ordre de 5 ppmv, alors que le réseau de stations de 

mesures du CO2 atmosphérique indique un gradient de seulement 4 ppmv. L'ensemble des autres 

composantes doit donc réduire le gradient Nord/Sud de l'ordre de 1 ppmv, soit en ajoutant une source 

dans !'Hémisphère Sud, soit en ajoutant un puits dans !'Hémisphère Nord. 

Pour représenter le gradient Nord/Sud du CO2, j'ai utilisé 14 stations de mesures réparties à 

différentes latitudes. La plupart de ces stations font partie du réseau NOAA, et les mesures sont 

réalisées soit en continu, soit par des prélèvements de flacons toutes les 1 à 2 semaines. Les moyennes 

annuelles calculées par le modèle global (7.5°x7.5°), pour l'année 1990, à partir des 1 O composantes de 

CO2, ont été extraites dans ces 14 sites. Le gradient Nord/Sud obtenu, dans la version standard du 

modèle (Océan Antarctique sursaturé de + 1 O ppmv; coefficient d'échange moyen calibré sur le 14co2; 

et efficiences de conversion du rayonnement en matière sèche variable suivant le type de végétation) 

après ajustement, est représentée sur la figure AS.3. Le désaccord avec les mesures est compris entre O 
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et 0.7 ppmv. Les plus fortes différences (>0.6 ppmv) sont enregistrées à Point-Barrow, Cape-Meares 

et Kumakahi. Cependant dans le scénario standard, la racine de la somme des écarts au carré (rms), pour 

les 14 sites retenus, est égale à 0.28 ppmv. Dans tous les autres scénarios effectués, elle est 

supérieure à 0.3 ppmv. En particulier, si on considère un Océan Antarctique sursaturé de +20 ppmv, 

les écarts sont nettement plus importants (rms=0.5 ppmv). Suivant les différents scénario (Tableau 

AS.2), le puits océanique boréal est très peu variable: -1.6±0.1 GtC.an-1, contrairement à la source 

équatoriale dont le flux estimé varie de 0.3 à 1.1 GtC.an-1. 

Antarctique [FPA-18.75°S] Tropiques Nord RMS 

(GtC.an·1) (GtC.an·1) (Gtc.an-1) (Gtc.an-1) (ppmv) 

Sel 0.40 -1.40 0:71 -1.59 0.28 

Sc2 0.23 -0.79 0.32 -1.76 0.40 

Sc3 0.00 -1.40 1.09 -1.55 0.43 

Sc4 0.81 -1.40 0.33 -1.59 0.47 
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Tabieau A5,2: Résultats des ajustements du gradient Nord/Sud, pour 4 scénarios. Le scénario 
standard (Sc1) est caractérisé par un Océan Antarctique (au sud du Front Polaire Antarctique 
FPA=50°S) sursaturé de +10 ppmv, et une calibration du coefficient d'échange moyen air/mer par 
le 14C02. Dans les 3 autres scénarios un paramètre est modifié par rapport à Sc1: dans le second 
(Sc2) le coefficient d'échange n'est pas calibré; dans le troisième (Sc3) l'Océan Antarctique est à 
l'équilibre avec l'atmosphère; et dans le dernier (Sc4) l'Océan Antarctique est sursaturé de 
+20 ppmv. Les 4ères colonnes donnent les flux des 4 régions océaniques définies dans le chapitre 
3. La dernière colonne donne la somme des écarts au carré calculés pour les 14 stations (ppmv). 
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figure A5,3: Gradient Nord/Sud du C02 mesuré en 1990 (carrés blancs), et simulé par le modèle 
TM2 (trait épais). Les contributions de l'Océan (trait plein fin), de la biosphère terrestre (trait 
discontinu), et des combustions d'énergie fossile (trait pointillé) simulé par le TM2 sont également 
représentées. 
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Annexe 6 

INTERCALIBRATIONS DES STATIONS 

DE MESURE DU CO2 ATMOSPHERIQUE 

La nécessité de développer les procédures d'intercalibrations entre les différentes stations de 

mesures du CO2, a été soulignée à la récente conférence organisée par l'Organisation Mondiale de la 

Météorologie (Rome - septembre 1993) sur les techniques de mesure du CO2 et des isotopes du 

carbone (Pearman et Peterson [1993]). L'une des recommandations issues de cette conférence est de 

réaliser des intercalibrations régulières, avec pour objectif d'établir un réseau de mesure du CO2 ayant 

une précision de 0.05 ppmv. Cette précision s'avère particulièrement cruciale pour l'estimation des flux 

nets de CO2 à l'inte"rface air/mer dans !'Hémisphère Sud (Pearman et Peterson [1993]). Durant ma thèse 

j'ai pris part à plusieurs procédures d'intercalibrations, concernant les stations de mesure du CO2 au Sud 

de 30°Sud. 

A6.1. INTERCALIBRATION ENTRE LE CFR (FRANCE) ET L'IFU (ALLEMAGNE) 

Une nouvelle station de mesure en continu du CO2 atmosphérique a été installée en 1992 à 

Cape Point (Afrique du Sud}, par le laboratoire allemand de l'IFU (Garmish-Partenkirchen). Cette station 

est particulièrement intéressante pour étudier les gradients de CO2 entre l'Afrique du Sud, èt l'île 

d'Amsterdam. Pour cette raison, j'ai proposé au responsable de ce programme (Dr. E. Scheel}, 

d'effectuer une première intercalibration des échelles de mesures du CFA et de l'IFU. J'ai conditionné 3 

bouteilles de gaz en aluminium (B5), en les remplissant avec de l'air synthétique (N2+O2+Ar), et une 

teneur en CO2 proche des teneurs effectivement mesurées (=335, 355 et 370 ppmv). Les 

concentrations en CO2 de ces 3 bouteilles, ont été mesurées (Tableau A6.1) une première fois au CFA 

(2 Juillet 1992), puis à l'IFU (4 Nov.1992), et une seconde fois au CFA (16 Février 1993) afin de vérifier 

une éventuelle dérive des concentrations dans les bouteilles. Cette dérive est non négligeable (-

0.09 ppmv) pour une des bouteilles (Tableau A6.2). En considérant que cette dérive a été linéaire, j'ai 

calculé la différence entre les concentrations mesurées dans l'échelle du CFA (AL90), et dans l'échelle 

de l'IFU à la date du 4 novembre 1992. Pour les 3 bouteilles les teneurs déterminées avec l'échelle de 

l'IFU sont inférieures 0.4 ppmv, à celles déterminées au CFA. Il semble que l'explication de cette 

différence importante entre les laboratoires, soit à rechercher dans le manque d'automatisation du banc 
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de mesure de l'IFU. Cela expliquerait également la forte variabilité des valeurs dans ce laboratoire 

(>0.15 ppmv), comparée à celles obtenues au CFA (~0.03 ppmv). Depuis cette expérience, un 

nouveau banc de mesure a été installé au laboratoire allemand, et une nouvelle intercalibration devrait 

être effectuée dans les mois qui viennent. Les résultats obtenus démontrent en tout cas l'absolue 

nécessité d'effectuer des procédures d'intercalibrations régulières, si on veut interpréter des différences 

de l'ordre de 0.1 ppmv entre les différentes stations. 

CFR (2/7/1992) IFU (4/11/1992) CFR (16/2/1993) 

Cylindre CO2 SD N CO2 SD N CO2 SD 

502 334.40 0.01 16 333.96 0.16 28 334.31 0.02 

536 354.80 0.02 16 354.39 0.17 28 354.80 0.02 

607 371.59 0.03 16 371.19 0.26 28 371.61 0.02 

Tableau A6,1: Mesures de la teneur en C02 de trois mélanges de gaz, au CFA et à l'IFU. Pour 
chaque détermination, la colonne de droite (N) donne le nombre de déterminations de la 
concentration, la colonne du milieu (SD) donne la déviation standard, et la colonne de gauche (C02) 
la valeur moyenne. 

CFR93-CFR92 IFU-CFR 

Cylindre 4/11/92 

502 -0.09 -0.39 

536 0.00 -0.41 

607 0.02 -0.41 

Tableau A6,2: Ecarts (en ppmv), entre les concentrations mesurées au CFA et à l'IFU. 

A6.2. INTERCALIBRATION DES STATIONS DE AMSTERDAM ET KERGUELEN 

N 

13 

14 

13 

A la fin de l'année 1991, j'ai effectué une procédure identique à celle décrite ci-dessus, entre les 

stations de Amsterdam et Kerguelen. Les concentrations de CO2 de trois mélanges de gaz ont été 

mesurées au CFA, à Kerguelen, à Amsterdam, puis à nouveau au CFA (Tableau A6.3). La différence 

moyenne entre les mesures faites à Kerguelen et Amsterdam est de 0.1 0 ppmv. Cette correction de un 

dixième est systématiquement appliquée aux mesures faites à Kerguelen en 1991 /92, afin de pouvoir 

les comparer à celles effectuées à Amsterdam. 
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Gif (8/10/1991) Ker (30/12/1991) Ams (10/01/92) Gif (25/07/1992) 

C02 SD N C02 SD N C02 SD N C02 

ALU12 354.29 0.03 13 354.42 0.01 16 354.23 0.02 15 354.19 

ALU2 

ALUl 

356.51 0.03 13 356.56 0.01 16 356.55 0.01 15 356.50 

357.49 0.04 13 357.50 0.01 16 357.39 0.02 15 357.43 

Tableau A6.3: Mesures de la teneur en C02 de trois mélanges de gaz, au CFA, à Amsterdam et 
Kerguelen. Pour chaque détermination, la colonne de droite (N) donne le nombre de déterminations 
de la concentration, la colonne du milieu (SD) donne la déviation standard, et la colonne de gauche 
(C02) la valeur moyenne. 

SD 

0.02 

0.02 

0.02 

A6.3. INTERCALIBRATION ENTRE LE CFA (FRANCE), LE DAR (AUSTRALIE), ET LE 

DSIR (NOUVELLE-ZELANDE) 

L'intercomparaison effectuée à Cape-Grim (Australie), puis à Baring-Head (Nelle-Zélande), en 

août 1990, a fait l'objet d'un article paru dans le rapport N°77 de l'Organisation Météorologique Mondiale 

(Monfray et al.[19921). Les résultats obtenus, et détaillés dans l'article ci-joint, permettent de conclure 

qu'il est possible de s'intercalibrer à 0.05 ppmv près, comme ce fut le cas entre le CFA et le DSIR; mais 

que des décalages très importants (0.6 ppmv) peuvent exister entre deux stations, telles que 

Amsterdam et Cape-Grim. L'intercalibration de ces trois laboratoires, auxquels s'est rajoutée la NOAA 

(USA), est désormais réalisée de façon régulière, dans le cadre du programme GEISHA (cf.Chapitre 4). 
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Annexe 7 

INSTALLATION D'UNE STATION DE MESURE 

DU CO2 ATMOSPHERIQUE A KERGUELEN 

Au début de l'année 1991, j'ai procédé, avec l'aide de Georges Polian et de diverses 

contributions du personnel de la base de Port-Aux-Français, à la mise en oeuvre de deux bancs de 

mesure du C02 atmosphérique. L'un de ces bancs était destiné à la mesure en continu du C02 

atmosphérique, et l'autre à la mesure de flacons prélevés en divers endroits de l'île. L'objectif de ces 

prélèvements était de définir le site optimal pour l'installation à plus long terme d'une station de mesure 

automatique du C02. Les résultats de la campagne de prélèvements ne sont pas discutés dans cette 

thèse. 

Nord 
{) 

a - Î 

0 10 50 km 

Figure A 7, 1: Plan de Kerguelen, et localisation de la station de Port-Aux-Français 
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L'installation de la base permanente de Port-Aux-Français sur l'île de Kerguelen remonte à 1958. 

Le choix du site à l'Est de l'île (Figure A7.1 ), s'est fait sur des critères géographiques, tels que la 

présence d'une large baie favorisant les opérations maritimes, et la possibilité de disposer d'un terrain 

adéquat pour une éventuelle piste aérienne. Pour les mesures de gaz traces tels que le CO2, ce site est 

loin d'être optimal puisque les masses d'air venant des secteurs de vent dominants (Ouest, Nord/Ouest) 

peuvent être contaminées par des sources locales liées à la flore et à la faune. Malheureusement 

l'installation d'une station de mesures sur la côte Ouest des Kerguelen nécessiterait des moyens 

techniques extrêmement lourds, en particulier pour la fourniture d'énergie. Pour ne pas ajouter une 

source de pollution liée aux activités de la base, nous avons installé la station de mesures à l'Ouest de 

celle-ci (Figure A7.2). 

Les appareils de mesure sont installés dans un shelter semi-enterré, et le prélèvement d'air se 

fait au sommet d'un pylône de 1 0m de haut, afin de limiter l'influence du sol. La longueur de canalisation 

entre la base du pylône et l'analyseur de CO2 est d'environ 15m. La méthode de mesure est la même 

que celle utilisée sur l'île d'Amsterdam (Gaudry et al.[1983)). Le principe consiste à dessécher l'air par un 

piège cryogénique (-65°C), et à mesurer la concentration du CO2 dans un analyseur à absorption 

infrarouge non dispersif de type URAS-2T. L'analyseur est calibré toutes les heures par des gaz étalons 

constitués d'air synthétique (O2+N2+Ar+CO2), préparés par la société Air Liquide. La précision des 

mesures est limitée par la précision de ces gaz étalons (=0.1 ppmv). La reproductibilité du banc de 

mesure, à Kerguelen, .est d'environ 0.03 ppmv. 
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Figure A?.2: Situation de la station de mesure du C02 par rapport à la base de Port-Aux-Français 

Les mesures ont rapidement mis en évidence l'influence des contaminations locales, et en 

particulier de la végétation. Celles-ci se traduisent par un cycle diurne important en été (2 ppmv en 

moyenne). Cependant durant la période hivernale, de mai à octobre, la végétation est moins active, et les 

vents nettement plus forts. Le cycle diurne est inférieur à 0.5 ppmv (figure A7.3). Il devient alors de 

possible de sélectionner un nombre non négligeable de masses d'air non contaminées par l'archipel des 

Kerguelen. Différents types de critères sont utilisés pour s'assurer de cette·.absence de contamination 

locale (cf.Chapitre 4) . Les critères utilisés à Kerguelen sont les suivants: 

1 / Déviation standard horaire du CO2 inférieure à 0.1 ppmv 

2/ Concentration de Radon-220 inférieure à 0.1 pCi.m·3 

3/ Vitesse du vent supérieure à 10 m.s-1 

4/ Elimination du secteur de vent compris entre 40°E et 140°E, afin d'éviter la pollution de la base 

de Port-Aux-Français. 

En fait même sans utiliser le quatrième critère basé sur la direction du vent, on favorise le secteur 

Sud/Ouest à Nord/Ouest, qui sont les directions de vent dominantes, en particulier par période de vents 

forts (figure A7.4). Il ressort donc que les mesures de CO2 faites dans le site choisi, à Port-Aux-Français, 

sont représentatives, après sélection, de l'Océan Indien vers la latitude de 50°S, entre mai et octobre 

(hiver austral) . 
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Figure A7.3: Variabilité diurne du C02 mesuré à Kerguelen, en décembre 1991 (en haut), en mai 
1991 (au milieu), et en mai 1991 après sélection des données (en bas). 
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Figure A7.4: Rose des vents et histogrammes des vitesses pour les périodes sélectionnées (en 
haut), et les périodes éliminées (en bas) durant le mois de mai 1991. 
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RESUME 

Le principal objectif du développement du réseau de mesure du -CO2 atmosphérique, est de 
permettre une meilleure connaissance des sources et puits de 002, à une écheile régionale. Dans cette 
étude j'ai pris part à l'optimisation du réseau austral (sud de 30"S), (1) en installant une station de mesure 
aux Kerguelen. et (2) en développant les intercalibrations destin_ées à établir un réseau mondial calibré 
à 0.1 ppmv près. L'objectif de ce travail est de déterminer les informations qu'un tel réseau de mesure 
peut nous apporter sur la distribution spatio-temporelle des flux nets de CO2 dans les régions australes. 
Pour reliei les concentrations de CO2 atmosphérique et les flux nets, durant l'année 1990, j'utilise un 
modèle de transport 3-D basé sur les observations météorologiques analysés au CEPMMT. Ce travail 
nécessite également de définir un scénario global de flux nets de CO2 pour l'année 1990. Celui-ci est 
basé en particulier sur les mesures satellitaires de réflectance du couvert végétal, et sur les récentes 
mesures de L1pCO2 dans les océans subtropicaux et subantarctiques. Dans une telle étude, on peut 
s'intéresser à trois types de variabilités: les gradients spatiaux de CO2; les cycles saisonniers; et les 
variations à court terme (échelle synoptique). 

L'étude des gradients de CO2 entre les stations situées dans l'Océan Indien révèle la présence 
de faibles concentrations de CO2 vers 30"$, qui s'expliquent par le puits océanique simulé par le modèle 
à ces latitudes. Par contre la distribution des flux océaniques déduite d'une extrapolation, basée sur la 
corrélation entre L1pCO2 et la température de surface dans cette région, ne permet pas d'expliquer les 
concentrations plus faibles observées à Cape Grim par rapport à l'ile d'Amsterdam (-0.5 ppmv en 1990). 
Des mesures de ApCO2 dans le secteur Est de l'Océan Indien apparaissant nécessaires pour confirmer 
la présence d'un puits océanique potentiellement plus intense dans cette zone. 

Bien que la contribution océanique permette d'expliquer en partie le caractère particulier du 
cycle saisonnier sur l'île d'Amsterdam, cette contribution joue un rôle relativement mineur. La principale 
cause des cycles saisonniers observés au sud de 30°S est liée au cycle annuel de la biosphère 
continentale. Grâce à la qualité des simulations des cycles annuels, reproduits à 0.3 ppmv près ou 
mieux, cette étude met en évidence la nécessité de simuler les sélections des masses d'air qui sont 
réalisées dans les stations de mesure. Pour cela j'utilise les rétrotrajectoires calculées à partir du modèle. 
En outre l'étude détaillée des variations de CO2 à l'échelle annuelle démontre l'importance du transport 
inter-hémisphérique dans les séries de mesures réalisées aux moyennes et hautes latitudes de 
('Hémisphère Sud. 

Pour valider le modèle de transport à l'échelle synoptique, j'ai également utilisé le 222Rn, traceur 
à courte durée de vie (3.8 j) émis par les continents. Les simulations de 222Rn démontrent les capacités 
du modèle de transport à reproduire des situations synoptiques, tant en surface que dans la 
trop'Jsphère. Pour affiner les comparaisons entre mesures et simulations, il ressort qu'il est désormais 
nécessaire de se focaliser non seulement sur la simulation du transport vertical, mais aussi sur la qualité 
des mesures, et sur la source du 222Rn. Appliquée au CO2 l'étude des variations synoptiques 
démontrent pour la première fois la capacité d'un modèle de transport à reproduire des variations 
synoptiques de CO2. A Amsterdam et Kerguelen, la variabilité à court terme est principalement induite 
par les échanges de CO2 à l'interface air/mer. Ces variations sont donc très sensibles aux échanges à 
l'interface air/mer, qui restent mal connus. L'amplitude des variations synoptiques est mieux simulée si 
on utilise les coefficients d'échange calibrés sur la valeur moyenne déduite des mesures océaniques du 
14CO2, qui est environ 70% plus forte que celle déduite d'autres traceurs. 

Mots clés: C02, Radon-222, Hémisphère Sud, Modèle de transport, Flux net, Variations saisonnières et 
synoptiques, Rétro-trajectoires 
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