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.. sagesse 

..,. de mauvaise voJ-onté 

"Parce que, selon le grand Salomon, 
sapience.. n'entre point en âme malivole..,. 

et science sans conscience 
n'est que ruine de l'âme" 

F. Rabelais 
Pantagruel, livre 2 
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Le CO2 atmosphérique joue un rôle majeur dans l'équilibre radiatif de notre planète. 

Or son augmentation rapide (figure 1) conséquente à l'utilisation des énergies 

fossiles, + 25 % en un siècle dont 12 % les trentes dernières années, fait craindre un 

réchauffement sensible du climat terrestre pour le siècle à venir. Ce processus, peut

être déjà irréversible, a conduit la communauté scientifique à étudier de très près le 

cycle· du CO2 au cours de ces deux dernières décennies. 

A - LE CYCLE DU CO2 (CE QUE L'ON SAIT, CE QUE L'ON NE SAIT PAS): 

Schématiquement, le réservoir atmosphérique échange son CO2 avec trois 

principaux réservoirs (figure 2) : les combustibles fossiles, l'océan et la biomasse 

terrestre. Autant nous sommes maîtres et responsables des rejets résultant des 

échanges avec le premier réservoir (5,3GtC/an en 1980; Rotty et al., 1987a; lGtC = 109 

tonnes de Carbone) autant à propos des deux autres réservoirs nos connaissances 

restent très fragmentaires et nos moyens d'action quasi-nuls. 

Un fait est certain pourtant : la quantité de CO2 dans l'atmosphère n'augmente que 

de 2,8GtC par an, ce qui représente environ 50 % des rejets fossiles, l'autre moitié 

étant absorbée par l'océan et la biomasse continentale. Mais le problème reste fort 

complexe: quelle est la part actuelle de l'océan dans le processus d'absorption du CO2 

? Et celle de la biomasse continentale ? A vrai dire, on ne sait même pas si cette 

dernière absorbe ou rejette du CO2 (voir figure 2 les estimations, pour 1981, des flux 

nets échangés entre les réservoirs)! 

Au-delà de cet actuel bilan, l'évolution des flux au cours des prochaines décennies 

demeure encore plus incertaine puique les flux échangés ne sont pas constants. Notre 

ère de révolution industrielle, dès la moitié du 19ème siècle, a enclenché un 

processus d'invasion du CO2 fossile dans l'océan et la biomasse dès lors perturbés; 

hors équilibre, la réponse de ces deux réservoirs en termes de flux et d'évolution 

dépend pratiquement de leur capacité de stockage et de leur dynamique interne. 

L'étude ici s'intéresse aux échanges océan/atmosphère, et plus particulièrement au 
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Introduction - Figure 2 : Schématisation du cycle actuel · du C02 
(d'après Gammon et al., 1986). Les masses de carbone (en italique) 
dans chacun des réservoirs sont exprimés en GtC. L'ordre de 
grandeur des estimations actuelles des fiux nets (en gras) annuels 
échangés entre les reservoirs sont exprimés en GtC.an-1. On 
remarquera que la méconnaissance actuelle des flux conduit à un 
cycle du C02 non nécessairement équilibré. 
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rôle de l'état de la mer (agitation des vagues par le vent, température et englacement) 

sur la cinétique de ces échanges. 

B - METHODOLOGIES POUR DECRIRE LES EŒIANGES OCEAN/ATMOSPHERE: 

B-1- Le bilan actuel du rôle de l'océan: 

Deux approches ont été développées pour estimer le flux absorbé annuellement par 

la surface totale océanique (<P). 

B-1-a - L'approche expérimentale: 

Elle consiste à mesurer la différence de pression partielle en CO2 entre l'océan et 

l'atmosphère (ôpCO2) et à la multiplier par le coefficient d'échange (CE) du CO2 à 

l'interface air/mer pour en déduire le flux local: 

(1) F = CE* ôpCO2 

Cette relation valable localement uniquement impose une intégration numérique 

pour passer à des flux régionaux ou mondiaux (tels que <P). 

La grande variabilité géographique de "ôpCO2" a été le premier obstacle à la 

méthode expérimentale. Keeling et al. (1968), Broecker et Takahashi (1984) et 

Takahashi et al. (1986), grâce à de nombreuses campagnes océanographiques ont 

établi des cartes de "ôpCO2" (figures 3a à 3c). Malheureusement des divergences 

importantes existent entre ces cartes. En effet "ôpCO2" est affectée d'une très grande 

variabilité saisonnière et inter-annuelle encore très mal connue et de surcroît 

négligée dans de telles cartes (70ppm dans la mer des Sargasses, voir figure 4, 

Gammon et al., 1986; 140 ppm au large de l'Islande, Takahashi et al., 1985). 

Le deuxième obstacle à la détermination expérimentale de <P est celui de la 

connaissance du coefficient d'échange "CE" : d'une part sa -valeur moyenne n 'est 

estimée qu'à± 20 % près selon Bolin et al. (1981) et± 15% selon Broecker et al. (1986), 
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Introduction - Figure 3 : La distribution de la différence de 
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d'autre part "CE" n'est pas constant en fonction de l'état de la mer qui peut le faire 

varier localement dans un rapport de 1 à 20, voire plus (Liss et Merlivat, 1986) . La 

paramétrisation de "CE" en fonction de l'état de la mer reste encore relativement 

empirique et basée soit sur des données indirectes (222Rn, SF ) effectuées en mer ou 
6 

dans des lacs (Peng et al., 1979; Wanninkoff et al., 1985), soit en laboratoire (Broecker 

et al., 1978; Merlivat et Mémery, 1983; Jahne et al., 1984). 

Malgré ces difficultés de l'approche expérimentale, Takahashi et al. (1986) ont estimé 

le flux entrant dans l'océan <l> à 2,64 GtC.an-1, en utilisant la relation (1) appliquée à 

la distribution de L\pCO2 présentée à la figure 3c avec un coefficient d'échange "CE" 

grossièrement variable en fonction du vent. Bien que cette valeur semble 

"raisonnable" comparativement aux estimations faites par les modèles (voir plus 

loin), aucune précision ou test de sensibilité n'ont été proposés par ces auteurs. 

B-1-b - La modélisation océanique: 

A l'inverse de l'approche expérimentale, la modélisation océanique estime le flux 

absorbé par l'océan par une démarche indirecte et non localisée dans le temps. Plus 

précisement le principe de la méthode consiste à modéliser l'évolution du cycle du 

CO2 dans l'océan depuis l'état d'équilibre pré-industriel en réponse à 

l'augmentation historique du CO2 atmosphérique (voir figure 1). 

Physiquement, la capacité de l'océan à diluer l'augmentation du CO2 atmosphérique 

est régie par deux grands mécanismes : la capacité de stockage de l'océan et la 

cinétique associée à ce stockage. Bien que l'océan contienne, sous forme de bi

carbonate essentiellement, environ 60 fois plus de carbone que l'atmosphère, un 

dixième seulement de ce réservoir océanique sera efficace pour diluer 

l'augmentation du CO2 atmosphérique, en raison des déplacements des équilibres 

chimiques entre carbonate, bi-carbonate et CO2 dissous. A cette limitation s'ajoute 

celle des cinétiques des échanges de CO2 entre l'atmosphère, la couche de mélange à 

la surface des océans, les eaux intermédiaires et les eaux 

profondes: schématiquement le gros du réservoir océanique est situé en profondeur 

donc "isolé" de l'atmosphère et de son augmentation à diluer, tandis que la couche 
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Introduction - Figure 4 : Variabilité saisonnière et interannuel[e 
de la différence de pression partielle pC02 dans la mer des 
Sargasses d'après Brewer (Gammon et al., 1986). 
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de mélange en surface réagit vite à l'évolution atmosphérique mais sans jouer un 

grand rôle en raison de sa faible capacité d'absorption en C02. Au total, la 

modélisation de l'évolution du cycle du C02 dans l'océan et partant l'estimation du 

flux absorbé par l'océan requiert la modélisation de la cinétique des échanges à 

l'interface océan/atmosphère et celle aussi du transport des masses d'eau au sein 

même de l'océan . . 

Concrètement, la modélisation du cycle du C02 dans l'océan passe par des modèles 

en boites à une, deux ou trois dimensions dans lesquels les échanges 

océan/atmosphère et le transport océanique sont estimés ou validés à partir de 

distributions connues de traceurs (Carbone 14, Carbone 13, Tritium, Fréons, etc ... ). Si 

la modélisation océanique, partie de modèles très simple à 2 boites, tend à se 

complexifier en mettant en œuvre de plus en plus de boites, de mécanismes 

physiques et de contraintes par des traceurs, elle ne semble encore pas ou peu prendre 

en compte la variabilité, en fonction de l'état de la mer, des échanges à l'interface 

océan/atmosphère. La table 1 illustre, d'après Sundquist (1985), les divergences, entre 

les différents modèles océaniques, d'estimation du flux <D absorbé par l'océan. 

Au-delà des problèmes liés aux deux approches océaniques que nous venons de voir, 

une autre voie a été explorée récemment pour étudier les échanges 

océan/atmosphère en les traquant dans l'autre réservoir: l'atmosphère. 

B-1-c - L'approche orig:inale des modèles de transport du C02 atmosphérique: 

SCHEMATIQUEMENT : les flux océaniques et leurs variations engendrent eux

mêmes des variations de la concentration du C02 atmosphérique dans le temps et 

dans l'espace. 

RECIPROQUEMENT: on se servira des variations atmosphériques en C02 pour 

"remonter" aux échanges océan/atmosphère. 

Le suivi direct des échanges locaux océan/atmosphère, à partir des variations 
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Auteurs Période considérée Flux moyen annuel 
Eooaue industrielle années GtC.an-1 
Maclntvre (1980) 1859 - 1979 0 44 
Sieaenthaler (1983) C14 naturel 1860 - 1980 0,51 
Sieqenthaler (1983) C14 bombes 1860 - 1980 0,34 
Solin et al. (1983) 1860 - 1980 0 ,64 
Eooaue contemcoraine 
Broecker et al. (1979) 1958 - 1975 1 ,34 
Crane (1982) 1959 - 1978 1 . 71 

Introduction - Table 1 : Estimation des flux absorbés en C02 par 
l'océan selon différents modèles océaniques (adapté de Sundquist, 
1985). 
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atmosphériques en C02 engendrées à quelques dizaines de mètres du lieu d'échange, 

a été -tenté par Smith et Jones (1985), malheureusement la faiblesse des variations 

interdit une mesure expérimentale correcte et conduit à des valeurs de flux erronées 

(Broecker et al., 1986). 

A plus grandes échelles d'espace, quelques centaines ou milliers de kilomètres, les 

variations atmosphériques en C02 correspondent à l'intégration, lors du transport 

des masses d'air, des échanges avec l'océan ou la biomasse continentale. L'étude de 

ces variations renseignera sur les échanges océan/atmosphère sous réserve que le 

transport des masses d'air soit correctement modélisé entre les lieux d'échanges et les 

lieux de mesures du C02 atmosphérique. 

Si cette voie ne permet pas de quantifier le flux cl> absorbé par l'océan (il faudrait 

pour cela connaître le flux atmosphère/biomasse continentale), elle permet de 

traquer ses variations géographiques ou temporelles. D'une manière générale cette 

approche peut autant tester la modélisation des mécanismes d'échange que préciser 

la répartition géographique et temporelle du flux océanique. Cette voie, liée à la 

modélisation du transport du C02 atmosphérique, a été développée par Pearman et 

al. (1983), Pearman et Hyson (1986), Gillette et Box (1986) (modèle 2D), Fung et al. 

(1983), Heimann et al. (1987a) (modèles 3D). 

Tout comme dans les deux autres approches, les échanges océan/atmosphère et en 

particulier la variabilité géographique et temporelle du coefficient d'échange du C02 

ne sont pas (Fung et al., 1983; Heimann et al., 1987a) ou sont peu pris en compte 

(Pearman et al., 1983; Pearman et Hyson, 1986; Gillette et Box, 1986). 

B-1 - L'évolution future du flux absorbé par l'océan: 

Ce flux ne peut être estimé que par des modèles océaniques à cycle du carbone 

évolutif. La recherche actuelle s'attache à perfectionner les modèles océaniques et les 

mécanismes pris en compte (approche b) et à les tester par des approches liées aux 

mesures (approche a et c). 
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Introduction Figure 5 Evolution estimée du C02 
atmosphérique (courbes 2) pour un scénario de production 
anthropogénique donné ( courbe 1) : (a) coefficient d'échange 
océan/atmosphère du C02 constant; (b) coefficient d'échange 
triple dans les hautes latitudes par rapport aux autres latitudes 
(d'après Mémery et Merlivat, 1985). Le scénario de production 
utilisé correspond à la combustion des réserves fossiles connues 
avant l'an 2200, soit environ 5000 GtC. 
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En conclusion, une étude de sensibilité de la variabilité des échanges 

océan/atmosphère sur les prévisions du CO2 a été faite par Mémery et Merlivat 

(1985) sur le modèle de Siegenthaler (1983) et montre (figure 5) que pour un scénario 

donné de rejets anthropogéniques, la prise en compte (courbe b) ou pas (courbe a) de 

la variabilité de coefficient d'échange du CO2 engendrerait une variation de 200 ppm 

du maximum de concentration atteint. 

C - DEMARCHE ET BUT DE LA THESE : 

L'étude présentée ici sur les échanges océan/atmosphère fait partie de l'exploitation 

des mesures du CO2 atmosphérique de l'île d'Amsterdam, en raison de son aspect 

océanique (chapitre I) . La confrontation de l'effet saisonnier, à l'île d'Amsterdam, à 

la modélisation du CO2 atmosphérique a fait apparaitre une divergence interprêtée 

alors essentiellement comme une mauvaise modélisation des -échanges 

océan/atmosphère et de la variabilité du coefficient d'échange "CE" du CO2 (chapitre 

II). Pour aller plus loin nous avons estimé cette variabilité à partir des champs de 

vent, de température et d'englacement à la surface des océans et établi les 

distributions saisonnières mondiales du coefficient d'échange du CO2 (chapitre III). 

La calibration de ces distributions a été faite en introduisant les contraintes liées aux 

mesures de Carbone 14 faites dans l'atmosphère et dans l'océan, tant aux époques 

pré-bombes que post-bombes (chapitre IV) . La cohérence des distributions calculées 

nous a permis d'améliorer la modélisation du transport du CO2 atmosphérique 

(chapitre V). 

Finalement, cette thèse qui veut se situer à l'interface mesures/modèles et proposer 

une modélisation des échanges océan/atmosphère en CO2 tenant compte de l'état de 

.la mer, envisagera différentes répercussions sur la conception classique des analyses 

où le coefficient d'échange "CE" est traité de manière constante (transport océanique, 

estimation du flux océanique à partir des mesures océanographiques). 
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Figure I-1 : Situation de l'île d'Amsterdam (Terres Australes et 
Antarctiques Françaises, T AAF) 
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LE CO2 ATMOSPHERIQUE A l'île D'AMSTERDAM 

<Terres Australes et Antardiques Françaises, T AAF) 

Une station de mesures continues du C02 atmosphérique à l'île d'Amsterdam 

(Océan Indien) a été installée en 1980 par A. Caudry et J.M. Ascencio (C.F.R.) avec 

l'aide de F. Gatard et J.P. Bloch (TAAF). L'analyse des données horaires en C02 a 

rapidement montré une grande stabilité journalière et même saisonnière (de l'ordre 

du ppm) et fait de cette station un lieu privilégié quant au suivi de l'augmentation 

du C02 atmosphérique (Ascencio et al., 1984). En effet, cette station (voir figure I-1), 

est située loin des sources anthropogéniques et surtout loin des grands flux 

saisonniers dus à la biomasse continentale : par 37°S et 78°E elle reste distante des 

grandes masses continentales de l'hémisphère Nord et éloignée de l'Afrique et de 

l'Australie de plus de 3000 km. 

Nous allons dans ce premier chapitre rappeler brièvement la métrologie utilisée, 

présenter l'évolution du C02 atmosphérique entre 1980 et 1984 et mettre en évidence 

la sensibilité océanique de cette station. 
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Figure l-2 : Analyse en continu du C02 atmosphérique à l'île 
d'Amsterdam : schéma de prélèvement et d'analyse. D'après 
Caudry (communication personnelle). 
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1-A - METROLOGIE ; 

Elle a été décrite en détail par J.M. Ascencio dans sa thèse (Ascencio, 1983) et par 

Gaudry et al. (1983). Nous rappellerons ici que les mesures du CO2 atmosphérique 

sont effectuées par un analyseur (URAS 2T), à absorption infra-rouge non dispersif, 

calibré toutes les heures par des bouteilles de gaz étalonnées par rapport à l'échelle 

internationale de la Scripps Institution of Oceanography (SIO). Le prélèvement d'air 

est effectué à 9m du sol et subit un desséchement par piègeage cryogénique avant 

injection dans l'analyseur (voir figure I-2). L'analyseur a une reproductibilité à long

terme, limitée par l'étalonnage, de l'ordre de 0,1 ppm pour des mesures situées vers 

330-350 ppm, soit une précision de 0,03 %. Par contre la variabilité de la température 

du piège à vapeur d'eau, entre -55°C et -35°C en routine, interfère avec les mesures 

faites en CO2 par l'analyseur. Or, cet effet a été négligé dans les études faites 

précédemment. Nous allons içi étudier l'interférence de la vapeur d'eau avec la 

mesure de CO2 et proposer une correction des données enregistrées à l'île 

d'Amsterdam. 

I-A-1 -Interférences avec la vapeur d'eau : 

Le piège cryogénique laisse échapper vers l'analyseur un peu de vapeur d'eau, 

correspondant à la pression partielle en H
2 
0 subsistant à la température du piège. 

Nous avons fait figurer (figure I-3) la variation de cette pression en fonction des 

variations de température du piège. La présence de cette vapeur d'eau dans 

l'analyseur présente une double interférence avec la mesure de CO2 : 

I-A-1-a -L'effet de dilution: 

Le CO2 mesuré sera non pas dilué dans de l'air sec mais dans de l'air humide, et 

l'analyseur sensible à la concentration relative au gaz vecteur donnera une valeur 

plus faible que si la vapeur d'eau était absente . Or l'échelle internationale est en 
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référence à de l'air sec. 

Plus précisement si on note : 

C la pression partielle en C02 dans la cuve d'analyse 

H la pression partielle en H
2 
0 dans la cuve d 'analyse 

R la pression partielle restante dans la cuve d'analyse (N , 0 , Ar; ... ) 
2 2 

La mesure donnée par l'analyseur Xa est donnée par: 

(1) Xa = C/(H+R) 

La mesure dans l'air sec est donnée par : 

(2) Xs = C/R 

On tire l'erreur relative par : 

(3) (Xa-Xs)/Xs == -HIR vu que H<<R 

Comme R == 1Bar, on voit sur la figure I-3 que la température doit être inférieure à 

-30°C (H = 0,3 mBar) pour que l'erreur introduite par dilution soit inférieure à la 

reproductibilité de l'analyseur : cette condition est respectée en routine à l'île 

d'Amsterdam. 

I-A-1-b - L'absorption infra-rouge : 

La présence de vapeur d'eau dans la cuve d'analyse va participer tout comme le C02 

à l'absorption de l'infra-rouge. En effet l'analyseur travaille sur une bande large 

centrée autour d'une raie d'absorption du C02 qui interfère avec les raies 

d 'absorption de la vapeur d'eau (voir figure I-4). Cette interférence se traduira par 

une augmentation de la valeur proposée par l'analyseur. Son estimation ne pouvant 

se faire par la théorie, une analyse fine de gaz étalon humidifié a été effectuée comme 

suit: 

-Un gaz étalon de valeur Cs a été humidifié par barbottage dans de l'eau bidistillée 

portée à OC, puis desséché dans le piège cryogénique dont la température 0 était 

réglable entre -30°C et -60°C (Voir figure I-5). Nous avons alors mesuré la 

concentration Ch de l'étalon humide par son injection dans l'analyseur. L'erreur 

introduite, par interférence avec la vapeur d 'eau, est alors égale à Ch-Cs. Nous 

l'avons portée, sur la figure I-6, en fonction de la température. Il apparaît alors que le 
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piège cryogemque doit avoir une température inférieure à -55°C pour que 

l'interférence soit négligeable (< 0,05 ppm) . Nous avons approximé l'erreur Ch-Cs 

par f(0), courbe présentée aussi sur la même figure. 

Il est à noter que la procédure expérimentale reste très délicate, en effet 

l'humidification de l'étalon dans l'eau s'accompagne d'un déplacement de 

l'équilibre des carbonates. Il s'avère alors indispensable d'avoir un volume d'eau 

faible avec un fort barbottage pour atteindre assez rapidement (environ 5 min ici) un 

équilibre entre l'eau et le gaz étalon afin de ne pas perturber la pression partielle en 

C02 de ce dernier. De plus, une fois l'équilibre atteint celui-ci ne peut être conservé 

que grâce à une grande stabilisation de la température de l'humidificateur: en effet 

toute variation de température change l'équilibre C02 entre l'eau et le gaz. Ici un 

mélange d'eau et de glace assurait une stabilisation à± 0,1 °C. 

I-A-2 - Correction des données C02 de l'île d'Amsterdam: 

L'erreur d'interférence pouvant atteindre +0,3 ppm à -35°C (température maximale 

du piège cryogénique lors de l'acquisition des données), nous avons été amené à 

corriger les données C02 de l'île d'Amsterdam en introduisant une correction égale à 

Cs-Ch = -f(0) . Ceci a été rendu possible grâce aux données quotidiennement 

enregistrées de la température du bain cryogénique. 

Nous allons passer maintenant à l'analyse des données de C02 atmosphérique faites 

à l'île d'Amsterdam. 
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1-B - L'EVOLUTION A LONG TERME DU CO2 ATMOSPHERIQUE : 

Comme nous l'avons déjà remarqué, les faibles variations journalières et 

saisonnières enregistrées à l'île d'Amsterdam nous ont permis de suivre l'évolution 

globale du CO2 atmosphérique. En particulier l'influence sur le CO2 atmosphérique 

du phénomène El-Nino de 1982/1983 a pu être mise en évidence très tôt à l'île 

d'Amsterdam et a fait l'objet d'un premier article paru dans Geophysical Research 

Letters (Ascencio et al., 1984). L'étude complète du phénomène a pu être faite plus 

tard, à partir des données portant sur la période 1980-1984, et a fait l'objet d'une 

publication dans Tellus (Caudry et al., 1987) que nous reproduisons ci-dessous. Cet 

article après avoir présenté le traitement des données utilisées (notamment sélection 

des vents pour s'affranchir de l'influence de l'île) s'attache au déroulement du 

phénomène climatique El-Nii'l.o 1982/1983 et à ses relations avec le CO2 

atmosphérique. La quantification du phénomène est estimée à un relargage de 

environ 1,6 GtC (109 tonnes de Carbone) dû principalement à la biomasse 

continentale, soit environ 30% du relargage annuel dû aux activités humaines. 

Nota: la notation des figures et des tables de l'article est indépendante du reste.du chapitre. 



33 

Tel/us (1987), 39B, 209-213 

The 1982-1983 El Niiio: a 6 billion ton C02 release 

By ANDRÉ GAUDRY•, PATRICK MONFRAY, GEORGES POUAN• and GÉRARD 
LAMBERT, Centre des Faibles RadioactiL'ités, Centre National de la Recherche Scientifique, Av. de la 

Terrasse, B.P. 1, 91190 Gif/Yi·elle, France 

(Manuscript receivcd Fcbruary 21, in final forrn June 2. 1986) 

ABSTRACT 

The atmospheric CO2 concentration at Amsterdam Island showed important variations of the 
increase rate during the 1982-1983 El Nino. After elimination of the weak local and regional 
inierferences, the main feature of the CO2 record is a slower than normal increase rate a t the 
beginning and at the end of this El Nii'io, i.e., from April to December 1982, and from July 
19S3 lo April 1984, and higher than usual from December 1982 to July 1983 . In the whole. the 
CO: increase curve is shif1ed upwards by 1 ppm, which corresponds lo a supplementary input 
inlo lhe almosphere of about 6 billion tons of CO2 • 

1. Introduction 

The study of different factors able to modify 
the long-tenn trend of atrnospheric CO 2 is fonda
mental in order to account for past depletions 
during ice :!ges, as well as for the increase 
observed since the last century, in connection 
with hurnan activities, and finally to forecast 
possible future levels of CO 2 • Changes in the 
increase rate of the atmospheric CO2 

concentration have already been observed and 
very generally related to changes in the sea 
surface tempcrature (SST) of the Pacifie Ocean 
(Newell et :11. , 1978; Bacastow, 1979 ; Machta et 
al., 1977). ~ !ore particularly, Kornhyr et al. 
(1985) found that El Nino Southern Oscillation 
events of 1972, 1976 and 1982-1983 were 
associated with slower than nonnal atrnospheric 
CO 2 increase during the first year, followed by 
very rapid CO2 incre:ise in the following year. 

In a prc\'Îous paper, Ascensio-Parvy et al. 
(1984) observed similar results at Amsterdam 
Island from d:ita obt:iined in 1980-1983. An 
additional ye:1r of rneasurements gives a much 

• Also "Terres Australes et Antarctiques 
Françaiscs/O .R .S.T .O .M.", Paris. 

better idea of the relationship between the 1982-
1983 SST anomaly and variations of the atmo
spheric CO 2 increase rate. 

2. Site and methods 

The station located at Amsterdam Island, 
37°47'S, 77°3l ' E, is included in the Background 
Atmospheric Pollution Monitoring (BAPMON ) 
network of the World Meteorological Organiza
tion (WMO). Since October 19S0, atmospheric 
C0 1 has been continuously measured. The 
measurement techniques have already been 
described by Gaudry et al. (19S3), but some 
important details are summarized here . The 
station is located on the edge of a 55 m high cliff, 
the sampling point being at an elevation of 9 m 
from the soi!. The air is dried by means of a 
-55°C cooling trap and C0 1 continuously 
detennined by a non-dispersive infrared device . 

The carrier gas effect has been determined by 
two scales of standard gases : one with standards 
in N 2, and one in synthetic air. The C01 in N 1 

concentrations were provided by the C0 1 Central 
Laboratory cf the World Meteorologica l 
Organisation (Scripps Institution of Occano
graphy, SIO). :ind sent to Amsterdam Island . The 
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C02 in air standards were composed of a set of 14 
concentrations produced by a French manufac
turer through an accurate gravimetric method 
(accuracy: 0.25 ppm). A first subset of 4 concen
trations, ranging from 332. 7 to 354.l ppm were 
determined by the S10. Although the adjusted 
1985 SIO Mole Fraction Scale and the French 
Mole Fraction Scales agree within 0.25 ppm, we 
only used the adjusted 1985 SIO scale, and 
recalculated the 10 concentrations of the second 
subset. This last one was sent to Amsterdam 
Island. Due- to such an indirect determination of 
the carrier gas effect, an accumulation of several 
uncertainties occurs, leading to a global uncer
tainty for the results of about 0.25 ppm, at a 64 % 
confidence level. However, it is worthy to note 
that the reproducibility of the analytical system is 
better than 0.1 ppm. 

Severa! selection criteria have been retained to 
obtain data in strict background conditions: only 
wind direction between 300° and 040° with 
velocities greater than 5 ms- 1, and wind direction 
between 260° and 300° with velocities greater 
than 8 ms- 1 per second have been taken into 
account. Since Amsterdam Island is also included 
in the parallel network coordinated by the 
National Oceanic and Atmospheric Administra~ 
tion/Global Monitoring for Climatic Change 
(NOAA/GMCC). an intercomparison was need
ed and has recently been achieved between 
continuous measurements and flask data. The 
main result is that by considering only the period 
when an electrical portable sampler, pressurizing 
the air in the flasks, has been used at the station 
and by selecting only background conditions, the 
long-tenn intercomparability, determined by 
Gaudry et al. (19S6), defined by (NOAA minus 
CFR) differences, is close to - 0.02 ppm with a 
standard deviation of 0.35 ppm. 

3. CO2 long-term trend and discu~on 

The monthly mean values of C01 , calculated 
from selected àata, according to the method 
described above. are shown in Table I and Fig 1. 
This figure shows that the increase rate of C01 

Yaried during the period under study, and more 
particularly in l 9S2- 83. Beside local causes of 
variations, which are supposed to be eliminated 
by our data selection, two possible regional 

Table 1. Mo111hly mean CO 2 concentrations 
Amsterdam Island for wind bloll'ing from the 
without correction 

Month C02 concentration (pp 

October 1980 338 
November 1980 338 
December 1980 338.3 
January 1981 338.4 
February 1981 338 .5 
March 1981 338.4 
April 1981 338.3 
May 1981 338.4 
June 1981 338.2 
July 1981 338.4 
August 1981 338.9 
September 1981 338.8 
October 1981 338.8 
November 1981 338.9 
December 1981 339.1 
January 1982 339.2 
February 1982 339.4 
March 1982 339.4 
April 1982 339 . .2 
May 1982 339 
June 1982 339.2 
July 1982 339.4 
August 1982 340 
September 1982 340 
October 1982 339.8 
November 1982 339 .7 
December 1982 339.7 
January 1983 339.9 
February 1983 340.3 
March 1983 340.3 
April 1983 340.6 
May 1983 340.8 
June 1983 341.2 
July 1983 341 .7 
August 1983 342 
September 1983 341.9 
October 1983 341.8 
November 1983 341.8 
December 1983 342.3 
January 1984 341.9 
February 19S4 341.6 
March 1984 341 .7 
April 1984 341.6 
May 1984 341.6 
June 1984 341.9 
July 1984 342.4 
August 1984 343 
September 1984 343.1 
October 1984 342.8 
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Fig. 1. Monthly rnean C02 concentrations at Amster
dam Island: A (.6), for wind blowing from the sca, 
without correction; B (J..), same results after correction 
of the scasonal effect. Vertical dashcd lines correspond 
to reference dates (see text). 

causes of variations have to be considered. 
Monfray et al. (I 987) pointed out that, in the 
!atitudinal band of Amsterdam Island, both 
pCO2 in superficial sea water and the sea-air 
transf er piston velocity which is driven by the 
wind velocity, vary with the season. In the same 
way, the anthropogenic source of C01 and the 
continental biomass activity are also seasonal!y 
variable. Moreover, the contribution of continen
tal sources and sinks to C0 1 concentrations 
measured at Amsterdam Island is dependant on 
the advection of continental air masses towards 
this station, which is a!so seasonally dependant 
(Poli:m et al., 1986). Finally, ail of these effects 
result in a seasonal variation of the CO 2 atrno
spheric concentration with a maximum in 
August, a minimum in April-June, and a peak
to-peak amplitude of O. 7 ppm. The monthly mean 
values of CO2, corrected for this seasonal vari
ation. are a!so shown in the same Fig. 1. 

lt is c!ear that the CO2 increase rate was very 
small (and sometimes even negative) from April 
to December 1982, and from July 1983 to April 
1984, and higher than usual from December 1982 
to J uly 1983. Fig. 2 shows that the pèriod from 
April 1982 to January 1984 was characterized by 
a strong SST anomaly (El Nino) reaching up to 
+ 5 <-c (NOAA 's Climate Diagnostics Bulletin) 
for the most affected area in the vicinity of the 
Peruvian coast (0°-J0°S, 80°-90°\V). A correla
tion can be seen between this SST anomal\• and 
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Fig. 2. El Nino 1982-1983 and atrnospheric CO- 2. 1 

Amsterdam Island: A ( x ), sea surface temper,; ure 
(SST) anomaly deduced from NOAA ·s c! im:â tc 
diagnostics bulletin (area : 0°-10°S. S0"-90'\V) : B ( O l. 
CO: monthly increase rate derind from ::..'1 11-mo:ït;-, 
running mean cakulated after correction oî the se~scrd 
effect; C (a), same results by using only C0 1 co:icen
trations corresponding ta =1~Rn concentratio:is < I p(ï 
m-3• Vertical dashed lines correspond to reiere:i ,e 
dates (sec text). 

the monthly CO= increase rate, àeriYed from 2.~ 

11-month running me:m (5 months pre,edinf'. ::. :1..-:i 
following the considered month) 0: the C O.
concentrations. 

The slower than normal atrnospheric CO: in
creases observed during the fir.:t period c, f thé' 
1982-83 El Nino could be attributeà to a re du,:-
tion of the flux to the atmosphere from the em ire 
equatorial oceanic region. In effect. in lzck ,,ï 
upwelling, the carbon content of the sup~ï.ic i~! 
water should be lower than usual. ::.s act u::.11: 
observed by Feely and co!hbor2.t0rs t 19St- . 
private communication). Ho\\:eYer, changes i;i 
the SST were associated ,\ith èrastic changes in 
the climate of very large areas as me~tioneà t,y 
Rasmussen and Wallace (19S3). Such a clim::.t i, 
effect, and its consequences for the c-ontincnt::. I 
biomass, can combine with air-se::. exch:mge 
modifications to account for the rapid CO: in
creases observed in 1982-1983. 

The rapid advection of air m:isscs from South 
Africa to Amsterdam Island are \\ d l-àispbyed 
by their high concentrations of :::Rn. Thi, 
natural radioactive gas is injectcd in10 the 
atmosohere almost onlY from the c0ntinent soi!. 
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Fig. 3. Monthly mean CO~ concentrations after 
correction of the seasonal effect and for n 2Rn concen
trations < l pCi m-3• Beth maight Jines wcre drawn 
with the same slope. They happen to differ by I ppm. 
Dashed lines correspond to reference dates (sec text). 

Polian et al. (1986) have shown the existence, 
particularly in winter, of sharp peaks in 122 Rn 
due to the drawing in of continental air from 
South Africa towards Subantarctic areas. It was 
pointed out by Gaudry et al. (1983) that these 
rapid long-range transports of continental air 
frequently corresponded at Amsterdam Island to 
maxima of CO2 concentrations about 0.5 to 1.3 
ppm higher than typical values. 

Followin&'the 1982-1983 El Nino, we observed 
at Amsterdam Island 222 Rn average concentra
tions a little higher than usually, and more 
especially, very important peaks of 111Rn during 
the winter 1983 (May-August). They indicate 
that the advections of air from South Africa were 
unusually intense at this time. The CO2 mean 
concentration measured at Amsterdam Island 
was slightly increased by these rapid invasions of 
continental air. Therefore, it has been necessary 
to correct our results, by considering only those 
CO2 values which corresponded to low 222 Rn 
concentrations: practically Jess than I pCi m-3• 

Thcsc CO2 values, which represent only 70% of 
al! preceding results, are shown in the same Fig. 
2. It is clear that the two curves, B (whole data) 
and C (CO2 data when n 1Rn is Jess than I pCi 
m-3), are practically superposed during the whole 
period under study, except in J:muary and Febru
ary 1983. For both thcse months, a small 
difference appears whiçh could. be attributed to a 
small but significant influence of South-Africa. 

4. Conclusion 

In conclusion, we can observe in Fig. 3 that 
after subtracting out the local variations, th< 
average seasonal cycle, and regional variationi 
corre!ated with the radon concentration, the CO, 
concentration increased from October 1980 t~ 
April 1982 at a mean rate of 0.8 ppm per year. 
This figure shows that the CO2 increase rate wai 
again very similar since August 1983. Therefore. 
despite s!ower than normal CO2 increases at the 
beginning and the end of the 1982-1983 El Nino. 
this event resulted in the who!e in a I ppm 
upward shift of the C01 increase curve. 

This shift was seen in the record at Amsterdam 
· Island, even with only a short record, because of 

the near absence oflocal or regional influences on 
the interannua! trend in atmospheric CO,. E\'en 
these small effects were to a considerable- àegree 
eliminated from the record by correlation \~·ith 
radon as a measure of the continental influence. 
so as to reveal a time series roughly representa
ti\·e of the atmosphere over much of the southern 
hemisphere. Both the hemispheres having been 
influenced by the El Nino events and its cl imatic 
consequences, it is reasonable to assume that 
such a I ppm shift affected the whole tropo· 
sphere. ln contrast, owing to the long time neces
sary for troposphere-to-stratosphere exch::.nges. 
the air mass to consider is therefore only -U-0 1" 

Kg. :rrus, corresponding to a global effect 0f the 
1982-19083 El Nino, could therefore ha\'e been 
a rapid supplementary injection into the 
atmosphere of about 6 billion tons of C0 1 , i.e. I .6 
billion tons of Carbon. Note that this amount of 
Carbon is only 301~ of the annual input èue to 
industrial activities. Moreo\'er, whether or not 
this supplementary input was injected into the 
atmosphere from continental biomass, the ? 1JC 
of which is about - 25 ;~. the I ppm shift men
tioned above should correspond to a mean ? 13 C 
of about -0.05%,. Such an order of magnit~de 
has been detennined, in both the hemispheres. by 
Heimann, Keeling and Mook at the 1985 
Kandersteg Symposium (private - communi
cation). 
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océanographiques INDIV AT 1 (Juillet 1984) et INDIGO 1 (Mars 
1985). 
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I-C- LA SENSIBILITE AUX ECHANGES OCEAN/ATMOSPHERE: 

I-C-1 - Puits austral (30°S-50°S) et mesures océanographiques: 

Les mesures récentes faites par le Laboratoire de Physique et Chimie Marine de 

Jussieu (LPCM) ont montré que la région à l'Ouest de l'île d'Amsterdam (voir carte 

et stations de mesures, figure 1-7) se comportait presque tout au long de l'année 

comme un puits important de CO2 (Goyet, 1987) . Les variations latitudinales de la 

pression partielle en CO2 (~pCO2) de l'eau de surface sont présentées dans les figures 

1-8 et 1-9 et correspondent respectivement aux mois de Juillet et de Mars. Ces figures 

mettent en évidence 3 points : 

-la zone située au sud de 50°S est toujours sursaturée en CO2 

-la zone entre 30°S et 50°S peut être sous-saturée en CO2 jusqu'à -50 ppm. 

-les variations saisonnières sont importantes (> 20 ppm) 

L'étude des masses d'eau en présence (voir figure 1-10) montre schématiquement 

que: 

-la zone située au sud de 50°S (proche de la convergence antarctique) correspond aux 

eaux antarctiques riches en CO2 liées aux remontées d'eaux profondes au niveau de 

la divergence antarctique (== 60°S) 

-la zone située entre 50°S . et 30°S correspond à deux masses d'eau séparées par la 

convergence subtropicale (=40°S) : la zone subantarctique entre 50°S et 40°S, mélange 

des eaux antarctiques avec les eaux subtropicales, et la zone subtropicale entre 40°S et 

30°s. 

Les variations saisonnières sont de deux types, caractérisées par l'époque de leur 

minimum (d'après Goyet) : 

- minimum d 'hiver : ce type se trouve dans les eaux subtropicales où les variations 

de CO2 sont essentiellement dues aux variations de température. 
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- minimum d'automne: ce type se trouve vers la convergence antarctique où les 

variations de CO2 sont essentiellement dues aux variations de l'activité de la 

biomasse marine et de la profondeur de la couche mélange. 

Le puits austral (entre 30°S et 50°S) en CO2 est lié à la rencontre de deux masses d'eau 

bien distinctes : 

-les eaux antarctiques qui dans leur dérive vers le Nord s'appauvrissent en carbone 

dissous en raison de l'activité photosynthétique de la biomasse marine 

-les eaux subtropicales qui dans leur dérive vers le Sud se refroidissent et 

augmentent ainsi leur capicité de dissolution du CO2. 

Si les mesures dans l'eau de mer ont mis en évidence. l'existence du puits austral, 

elles n'ont, par contre, pas permis de quantifier précisement les flux échangés avec 

l'atmosphère, mais seulement de donner leur ordre de grandeur: quelques Moles 

par rn2 et par an (Goyet, 1987). En effet le passage de la différence de pression partielle 

~pCO2 au flux reste encore difficile à modéliser (voir au chapitre III, l'étude détaillée 

des échanges océan/atmosphère) . Nous allons montrer maintenant comment la 

station atmosphérique de l'île d'Amsterdam peut être sensible aux échanges 

océan/ atmosphère. 

I-C-2 - Puits austral (30°S-50°S) et mesures atmosphériques : 

Nous verrons au chapitre III combien les échanges océan/atmosphère sont liés à 

l'état de la mer et en particulier à la vitesse du vent en surface : plus précisement les 

échanges océan/atmosphère sont nettement renforcés par vent fort. Ainsi pour qu'il 

y ait échanges océan/atmosphère il ne suffit pas qu'il existe une différence de 

pression partielle en CO2 entre la surface de l'océan et l'atmosphère, il faut aussi 

qu'il y ait un vent suffisant. Dans la région du puits austral les échanges se feront 
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Figure I-9 : La pression partielle du C02 dans les eaux de surface de 
l'océan Indien en Mars 1985 (INDIGO 1, Goyet, 1987). 
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Figure 1-10 La circulation des masses d'eau dans l'océan 

Indien/ Austral (d'après Tchernia, 1978). 
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Figure I-11 Anomalie positive de la concentration 
atmosphérique du C02, à l'île d'Amsterdam, lors du passage de la 
dépression du 12 - 13 Août 1980. Sont présentées aussi les 
variations du 222 Rn (traceur continental) et des paramètres 
météorologiques : pression atmosphérique (P), température de 
l'air (T), pression partielle de la vapeur d'eau (p), direction du 
vent (d) et vitesse du vent (V). D'après Ascensio, 1983. 
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donc préférentiellement aux passages de dépressions atmosphériques où règnent les 

vents forts. 

L'analyse du passage des dépressions à l'île d'Amsterdam et leur lien avec des 

variations à très court-terme, quelques heures, du CO2 atmosphérique a été faite en 

détails par J.M. Ascencio dans sa thèse (Ascencio, 1983). L'étude porte sur 40 

dépressions observées à l'île d'Amsterdam en 1980. 

Sur ces 40 dépressions, 32 étaient associées à des variations notables du CO2 

atmosphérique lors du passage du secteur chaud relativement aux secteurs froids. 

L'origine de ces variations peut provenir de deux raisons distinctes: 

-l'advection d'air chaud continental: c'est le cas des dépressions passant au dessus de 

l'Afrique du Sud en Hiver, qui chargent leur secteur chaud en CO2 (le continent est 

alors une source liée à la décomposition végétale) avant de passer, poussées par les 

vents d'Ouest, à l'île d'Amsterdam. Ce mécanisme est illustré par la figure 1-11. 

-les échanges océan/atmosphère: lors du passage des dépressions au dessus du puits 

austral, les masses d'air près de la surface océanique vont être appauvries en CO2. Ce 

mécanisme a été mis en évidence par Ascencio (1983) pour des dépressions purement 

océaniques, c'est-à-dire non influencées par une advection continentale récente, et 

est présenté à la figure I-12 (tirée de Caudry et al., 1983). 

Malheureusement dans la plupart des cas, les variations du CO2 atmosphérique liées 

au passage des dépressions sont influencées à la fois par les deux mécanismes décrits 

ci-dessus. L'observation des échanges avec le puits austral reste donc délicate car 

brouillée par les advections continentales récentes marquées en CO2. Mais nous 

avons pu distinguer les advections continentales récentes grâce à un traceur mesuré 

en routine toutes les deux heures à l'île d'Amsterdam : le 222Rn émis par les sols. 

L'étude de son transport dans le secteur chaud des dépressions hivernales depuis 

l'Afrique du Sud ou l'Amérique du Sud vers les îles Australes a été faite en détail par 

Polian (1984) et Polian et al. (1986). 
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Figure I-12 Anomalie négative de la concentration 
atmosphérique du C02, à l'île d'Amsterdam, lors du passage de la 
dépression du 27 - 29 Avril 1980 (A). Sont présentées aussi les 
variations des paramètres météorologiques pression 
atmosphérique (B), direct·ion du vent (C), vitesse du vent (D), 
humidité relative (E) et température de l'air (F). D'après Caudry et 
al., 1983. 
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Schématiquement le 222Rn est un indicateur de la "continentalité" récente d 'une 

masse d'air; nous avons utilisé cette propriété pour classer les 32 dépressions 

observées en 1980 et associées à une variation de CO2 atmosphérique. Le résultat est 

présenté sur la figure I-13 où les variations observées t.C en CO2 du secteur chaud par 

rapport aux secteurs froids ont été portées en fonction de la "continentalisation" de la 

dépression soit la valeur maximale Rm atteinte en 222 Rn pendant le passage du 

secteur chaud. Il apparaît alors nettement qu'il existe une corrélation entre t.C et Rm, 

confirmant le rôle de source en Hiver des continents Sud-Africain et Sud-Américain. 

De plus la signature atmosphérique du puits austral est mise en évidence par le fait 

que les dépressions "non-continentalisées", pour lesquelles Rrn est proche de zéro, 

correspondent toujours à des appauvrissement en CO2 (t.C de l'ordre de -1,5 ppm) . 

I-C-3 - Conclusions : 

- La métrologie utilisée (étalonnage à 0, 1 ppm, réjection de l'influence de la vapeur 

d'eau) pour l'analyse du CO2 atmosphérique, la sélection des données (critères de 

secteurs et de vitesses de vent) pour s'affranchir de la légère influence de l'ile, et 

l'éloignement aux continents ont fait de l'île d 'Amsterdam une station de référence 

de suivi à long-terme du CO2 atmosphérique (Réseau BAPMON : Background 

Atmospheric Pollution Monitoring network). Cette dernière a permis, de surcroît, de 

suivre très tôt les conséquences sur le cycle du CO2 du phénomène climatique El

Nino 1982-1983. 

- Située dans une région océanique se comportant comme un puits vis-à-vis du CO2 

atmosphérique, cette station peut être aussi un observatoire des échanges 

océan/atmosphère en CO2. L'étude des variations à très court-terme (quelques 

heures) du CO2 atmosphérique lors du passage des systêmes dépressionnaires le 

démontre assez : l'influence continentale récente appréciée par un traceur spécifique 

(222Rn), les variations relevées du CO2 atmosphérique dénotent une absorption 

sensible du CO2 atmosphérique; absorption par la région océanique située à l'Ouest 

de l'île d'Amsterdam. L'influence des échanges océan/atmosphère sur les variations

saisonnières n'a pas été étudié dans ce chapitre, elle sera approfondie ultérieurement 
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(Chapitre II et V). 

- Par delà la mise en évidence de cette sensibilité océanique de la station de l'île 

d 'Amsterdam, la quantification des échanges océan/atmosphère, même à une 

échelle régionale, reste, à ce stade, hors de portée et exigerait, en tout état de cause, 

une modélisation très fine des échanges océan/atmosphère (voir Chapitre III) et des 

transports atmosphériques èntre les lieux des échanges et les lieux des mesures (voir 

Chapitre V). 



50 



51 



1 
J 

52 



53 

LES V ARIA TIONS SAISONNIERES DU CO2 ATMOSPHERIQUE 

AUX ILES D'AMSTERDAM ET DE CROZET (T AAF) 

On s'intéressera dans ce chapitre aux variations saisonnières du CO2 atmosphérique 

dans l'océan Indien/ Austral. 

Nous rappellerons que les régions continentales sont le siège de grandes variations 

saisonnières en CO2 atmosphérique. Ceci est lié aux variations saisonnières 

importantes de l'activité de la biomasse continentale, dues en fait à celles de la 

photosynthèse d'une part, et de la respiration des plantes et des sols d'autre part. Les 

flux nets échangés (=photosynthèse+ respiration), en un endroit donné, entre les 

masses d'air et la biomasse continentale ont été estimés en valeur moyenne 

mensuelle par Levin (1987) entre - 100 et + 100 Mole.m-2.an-1, tandis qu' en valeur 

instantanée ils peuvent atteindre des valeurs 10 fois supérieurs (Desjardins et al. , 

1985). Ces flux nets et locaux sont de un ou deux ordres de grandeur plus importants 

que les échanges nets et locaux effectués entre l'atmosphère et l'océan (quelques 

Mole.m-2.an-1, Andrié et al., 1986; Goyet, 1987; Smethie et al., 1985). Au niveau 

global, un flux brut d'environ 100 GtC par an est échangé dans les deux sens entre la 

biomasse continentale et l'atmosphère : 100GtC absorbées par photosynthèse et 100 

GtC rejetées par respiration des plantes et des sols (Sundquist, 1986). Au niveau 

saisonnier l'importante biomasse continentale de l'hémisphère Nord impose sa loi : 

d'avril à septembre c'est environ 1 0GtC que la biomasse continentale absorbe 

globalement pour les restituer à l'atmosphère les six mois suivants, soit un échange 2 

fois plus important que les rejets annuels anthropogéniques (Fung et al., 1983). On 

notera que lés rejets anthropogéniques (environ SGtC, Rotty, 1987a) ne sont affectés 

que d'une faible variation saisonnière : ± 10% selon Rotty (1987b). 

On comprendra alors que les variations saisonnières du CO2 atmosphérique 

observées dans les stations de mesures atmosphériques (Kornhyr et al., 1985; Keeling 

et al., 1987) sont expliquées dans la majorité des cas par les variations saisonnières de 

l'activité de la biomasse continentale (Pearrnan et Hyson, 1980; Azevedo, 1981; Fung 

et al., 1983; Heimann et al., 1986 et 1987a). Plus précisement les variations 

saisonnières dans les stations de l'hémisphère boréal sont importantes (5 à 15 ppm) 

et essentiellement gouvernées par la biomasse continentale. Dans les stations de 
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l'hémisphère austral les variations saisonnières sont faibles (en général inférieures à 

2 ppm) et imputées tant à la biomasse continentale australe qu'aux échanges avec 

l'océan (Heimann et al., 1987b). Enfin la région équatoriale, zone à fort gradient 

latitudinal en C02, est sensible aux échanges interhémisphériques et à la fluctuation 

saisonnière de la convergence intertropicale (Heimann et al., 1986 et 1987b). 

Nous avons vu au chapitre précédent que la station de l'île d'Amsterdam, de par sa 

position, est particulièrement sensible aux échanges océan/atmosphère; cette 

particularité se retrouve au niveau des variations saisonnières que nous allons 

présenter ci-dessous. De plus, nous avons pu, grâce à un nouveau programme 

d'analyse de C02 par flacons, établir la variation saisonnière dans une autre île de 

l'océan Indien/ Austral: l'île de Crozet, situé par 47S et 52E; nous ·présenterons ici les 

premiers résultats correspondants à l'année 1986. 
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II-A - LES VARIATIONS SAISONNIERES A l'île D'AMSTERDAM : 

Elles ont fait l'objet d'un article dans Tellus (Monfray et al., 1987) que nous 

reproduisons ci-dessous. Au delà de la présentation de la variation saisonnière du 

C02 atmosphérique à l'île d'Amsterdam, cette article met l'accent sur les problèmes 

de la modélisation des échanges océan/atmosphère dans les modèles de transport du 

C02 atmosphérique. 

Nota : la notation des figures et des tables de l'article est indépendante du reste du chapitre. 
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Seasonal variations of àtmospheric C02 in the southern 
Indian Ocean 

By PATRICK MONFRAY, ANDRÉ GAUDRY, GEORGES POUAN and 
GÉRARD LAMBERT, Centre des Faibles Radioactn:ités, Cemre National de la Recherch<' Scic11tifique, 

Av. de la Terrasse, B.P. 1, 91190 Gif/Yvette, France 

(Manuscript received December 27, l 985; in final form April :?, 1986) 

ABSTRACT 

Atmospheric CO2 recording at Amsterdam Island shows a 0.7 ppm seasonal effect. non
·attributable to local causes and significantly different from the results obtained in other 
southem hemisphere stations. An attempt is made at comparing this seasonal variation to 
CO2 models. 

I. Introduction 

Seasonal variations of the atmospheric CO; 
h:1 ve been studied in several parts of the world . 
ln the northern hemisphere, a maximum is ob
served in April-May and a minimum in August
October with peak-to-peak magnitudes from 5 to 
15 ppm. according to the latitude (Peterson et al., 
19S2, Komhyr et al., 1985, Bacastow et al., 1985). 
Moreover the isotopie composition of C0 1 shows 
the dominant rôle played by the continental 
biomass in these seasonal variations (Mook et al., 
1983). 

ln the southern hemisphere, a spring maximum 
is also observed in September-October and a fall 
minimum in March-April in several stations: 
C:ipe Grim, Tasmania (Beardsmore and 
Pearm:m, 1987). South Pole and Baring Head, 
New Zealand (Komhyr et al., 1985, Heimann, 
pers. comm.). However, the peak-to-peak magni
tudes are Jess than 1.5 ppm and according 
to Mook et al. 1983, the contributions of the 
ocean and of the biomass arc comparable. Most 
0f the models represent these variations rather 
roughly (Pearman et al., 1983, Fung et aL, 1983). 
More recently, Heimann (pers. comm.) obtained 
good agreement for the south pole but Jess 
s:itisfying results for the other stations of the 
southt:rn hemisp_here . 

Tel!us 39B (1987), 1-2 

The seasonal variation of the atrnospheric CO; 
recorded since 1980 at Amsterdam Island seems 
to be different from that found in the other 
southern hemisphere stations and a simple appli
cation of the models could not account for exper
imental data. The aim of this paper is first to 
determine the C01 seasonal \'ari:ition non-attrib
utable to local causes, and to compare different 
CO; components considered in models. 

2. Measurements and data selection 

Amsterdam Island (Territoire des Terres 
Australes et Antarctiques Francaises) is located 
in the southern Indian Oce:in (37"-l 7 S. ï7°3 I E) 
3,400 and 5.000 km off M:idagasc:ir and South 
Africa, respectively, which are the nearest conti
nental areas to be considered in these latitudes to 
leeward of westerly winds (Fig. I ). Detailed 
description of the site and of the CO: measure
mcnt technique were gi"en by G:iudry et al. 
(l 9SJ). The C01 is contini;ously determined by a 
non-dispersive infra~ed device (URAS 2T). The 
CO; in N2 standards were directly certified by 
the Scripps Institution of Oceanography. A 
correction was made for CO: in air standards 
(Gaud!')' et al., 1987). The results obtained from 
Octohcr 19S0 to October 1984 :ire cxpressed in 
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Fig. 1. Location of Amsterdam Island showing the air 
trajectory sectors utilised in the text. 

the adjusted 1985 air mole fraction scale of the 
Scripps Institution of Oceanography. Despite its 
geographical isolation and scarce vegetation, the 
site might still be affected by local CO 2 

contamination. Thus, very strict selective criteria 
were imposed to define a marine sector : wind 
direction between 300° and 040° with velocities 
greater than 5 m/s, and wind direction between 
260° and 300° with velocities greater than 8 m/s. 
The efficiency of these criteria can be seen in Fig. 
2 where the mean diurnal variations, calculated 
from a 4-year data set, with and without data 
selection are compared. 

Monthly mean values of selected data are 
shown in Fig. 3, together with the corresponding 
11-month running mean (5 months preceding and 
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Fig . 2. Mean diurnal CO2 variatiom for data without 
selection (squares) and for data corrcsponding only to 
the marine sector defined in the text (triangles). 
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Fig. 3. Monthly mean CO2 concentration after data 
select ion (triangles) and 11-month running mean (bl:ic k 
curYe) at Amsterdam Island. 

following the considered month). The eener:il 
trend observed is an increase of CO, of th; order 
of 5 ppm in 4 years, in agreement with most Co,· 
data. However, this general increase is far fro~ 
being regular and significant changes of the 
increase rate are observable. More especially , 2 

relationship seems to exist between El-N ino 
events and CO2 variations measured at Amster
dam Island (Ascencio-Parry et al., 1984: Gaudry 
et al., 1987). Systematic increases of CO 2 can be 
observed in June to August and to a certai n 
extent in January-February. 

To define a seasonal signal, this running me 2n 
was subtracted from each of the hourly me:rn 
values obtained during the considered mon th: 
then a monthly mean value of these season:i! 
signais is calculated by gathering the \'2.lues rèl 2. 
tive to each calendar month. However, it is 
impossible to deduce directly from them the true 
seasonal effect, since the data selection resulted 
in keeping only 29~{ of the numerical \'alues. 
which corresponded preferentially to particul2r 
meteorological conditions and therefore to :.:ir 
mass trajectories non-representative of the 
average conditions. In order to compensa te for 
these non-stochastic effects, we have studied the 
effect of the air mass trajectories on the CO, 
variations . 

Back trajectories at 850 mb were determined 
eYery 12 h at Amsterdam Island. from October 
1980 to December 1983, by J. M. Miller from the 
N.O.A.A. - Air Resources Laboratories· trajec
tories mode! (private communication) according 
to a method described by Pack et al. (1978) and 
Harris (1982). Besides uncertain compk:-. 
situations, 4 sectors were defined (see Fig . 1) 

from which the air masses· origin:ite : North (N). 

North-West (NW), South-West (SW) and E2q 
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Fig. 4. Histogram of the air-mass trajectories without 
selection (a) and after data selection (b). The sectors (N , 
NW and SW) correspond to those defined in Fig . 1. 
The term "complex" refers to a situation where the 
origin is undetermined. 

(E). In fact, practically, no air mass ever cornes 
from this latter. The frequency of these different 
origins is shown in Fig. 4a. The same histogram 
was obtained (Fig. 4b) by using only the meteoro
Jogical conditions corresponding to selected data: 
as expected, bath these diagrams are significantly 
different (mainly for February and March). 

Moreover, it may be observed in Fig. 5 that the 
C02 seasonal variations, calculated by the above
described method, are different between SW and 
NW air mass trajectories. It is worthwhile noting 
that, on an annual basis, the SW C02 is slightly 
higher than NW CO~. by 0.1 ppm. This 
difference could be ascribed, in agreement with 
Beardsmore and Pearman (1987), to the fact that 
Antarctic seawater is supersaturated in C02 

(360 ppm at 53" S, 60" E) whereas the sea surface 
is very undersaturated from 48° S to 35" S, down 
to 295 ppm (Goyet, pers. comm.). One con
sequence of these observations is that the data 
selection introduced a small change in the C02 

mean values. In order to correct this artificial 
shift, the mean monthly values of the seasonal 
signal were computed separately for the 4 trajec
tories sectors, and subsequently combined 
together by assigning to each of them a weight 
corresponding to the actual frequency. 
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Fig. 5. CO2 seasonal variations after data selection for 
air mass trajectories corresponding to seci.,rs South· 
West and North-West. 

3. Results and discussion 

In Fig. 6, the seasonal effect obtained at Am
sterdam Island is shown, rnontb by month, after 
correction for air-mass trajectory eff ects. A clear 
minimum of about -0.3 ppm is obsen•ed in 
April-May-June, just I month later than in the 
other southern hemisphere stations. A maximum 
reaching up to +0.4 ppm is obtained in August. 
i.e., I month ear!ier than in other stations : thus 
only 1 rnonth (July) separates the main peak from 
the end of the seasonal minimum. The peak-to
peak magnitude of 0.7 ppm is probably the small
est seasonal variation in the world. 

The existence of a difference between Amster
dam Island and other stations of the southern 
hemisphere can be attributed to the fact that the 
C01 variations are due to 2 very different pro
cesses. On the one hand, the various sources and 
sinks of C02 vary witb the season. lt is obviously 
the case for the anthropogenic cornponent and 
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Fig . 6. CO1 seasonal \'ariations at Amsterdam lslJ nd : 
experimental data after data select ion and correction 0'. 
non-stochastic effects (triangles) and Heimann 's co:11· 
putations (squares). 
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the continental biomass, as well as for the air-sea 
exchanges where we have to consider the season
al variations of pC02 in superficial water and of 
the wind velocity which drives changes in the 
transfer piston velocity. On the other hand, the 
seasonal variation of the general atrnospheric 
circulation leads to changes in the long-range 
transport of C02. 

For this reason, modelling the C02 variations 
in a given station requires applying a general 
mode) to the particular conditions prevailing in 
this station . This was done by Heimann for 
Amsterdam Island (pers. comm.) from the mode! 
of Heimann (pers. cornrn.). The results are re
ported in Fig. 6, where a clear discrepancy can be 
observed between mode! and experimental data. 
In fact, the computation by Heirnann showed 
that at Amsterdam Island, only continental 
biomass and air-sea exchanges driven by 
seasonally-varying pC02 plays a significant rôle, 
the others sources and sinks being negligible . 

It was possible at Amsterdam Island to trace 
the rapid advections of air masses coming from 
South Africa, owing to monitoring 222 Rn whose 
variations have been intensively studied by 
Polian et al. (1986) . As a matter of fact, signifi
cant peaks of 222 Rn, associated with such 
advections, are generally observed at Amsterdam 
Island from May to October. \Ve have calculated 
separately the monthly rnean values of seasonal 
signais obtaineè fvï -~ 2Rn concentrations larger 
or smaller than 2 pCi/m3, respectively. The first 
ones, designated as C, correspond essentially to 
recent (Jess than I week) passages of the air mass 
over South Africa, the others being designated as 
X. The difference C-X is reported in Fig. 7. The 
same figure shows, for Amsterdam Island. the 
time-derivative of. that part of the Heirnann's 
C0 2 seasonal variations due to the only continen
tal biomass, which is representative of the 
strength of this source. The good correlation 
coefficient, 0.8, between these variations shows 
that as a whole, Heimann 's computations repre
sent rather well the continental biomass compo
nent to C0 2 seasonal variations at Amsterdam 
Island. The difference pointed out in Fig . 6 
therefore seems essentially due to a too-rough 
modelling of the air-sea exchanges and especially 
to the fact that, in this mode! , the transfer piston 
vclocity was considered as constant over the 
\'C'3 r. 
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Fig . 7. The seasonal continental biomass component. 
CO: seasonal variation difference (bar) betwcen air 
masses originating recently from South Afric2 (C) anà 
the other air masses (X). Time derivative (black cun·e) 
of that part of Heimann·s CO: seasonal variations du e 
to the only continental biomass. 

4. Conclusion 

The C02 seasonal ,·ariations at Amsterd am 
Island, after a very strict data selection and 
adjustment for average meteorological 
conditions, show a very low peak-to-peak ampl i
tude of 0.7 ± 0.1 ppm \\·i th a maximum in 
August only 3 rnonths after a minimum around 
May. 

It seems that the fall minimum could be 
attributed to a stronger strength of the oceanic 
sink during the colder season (April to October). 
according to the mode! of Pearm:m et al. (1983). 
where the seasonal rnriations of the trans fer 
piston velocity are taken into account. However. 
according to our Fig. 7, from June onwards, th is 
oceanic effect is hidden by higher C0 1 conten ts 
of continental air masses . well represented by the 

model of Heimann (pers . comm.). 
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II-B - LES VARIATIONS SAISONNIERES A l'île DE CROZET: 

Depuis 1985, parallèlement au suivi continu du CO2 à l'île d'Amsterdam, nous 

avons lancé un programme de prélèvement d'air par flacons . Cette dernière 

méthode permet de mettre en œuvre sur le terrain une technique beaucoup plus 

légère que celle de l'île d'Amsterdam, les flacons étant analysés à leur retour au CFR 

de Gif /Yvette. 

Nous exposerons d'abord la méthodologie du prélèvement d'air par flacon et de son 

analyse en CO2, puis nous commenterons les résultats obtenus lors de la première 

campagne de prélèvement effectuée en 1986 à l'île de Crozet (TAAF). 

II-B-1 - Analyse du C02 atmosphérique par flacons: 

La technique utilisée ici s'inspire largement de celle mise au point par la NOAA et 

utilisée dans son réseau de suivi du CO2 atmosphérique (Komhyr et al., 1983 et 1985), 

toutefois nombre de modifications originales ont été apportées au système de la 

NOAA, et nous amènent à présenter la méthodologie utilisée tant au niveau du 

prélèvement que de l'analyse : 

II-B-1-a - Prélèvement et stocka~e par flacons du CO2 atmosphérique: 

i) Flacons de prélèvements : 

Les flacons utilisés sont en verre (Pyrex), d'un volume de 0,5 ou 2 litres. Deux 

robinets graissés (Apiezon H) disposés à chacune des extrémités des flacons 

permettent le balayage de l'air au moment du prélèvement. 

Le nettoyage des flacons, avant prélèvement, s'inspire des méthodes utilisées au CFR pour les analyses isotopiques 
des foraminifères, et se décompose comme suit : 
-Dégraissage à sec ou au Diméthylal 
-Lavage à l'eau bouillante avec un nettoyant (RBS) 
-Rincage à l'acide nitrique et à l'eau permutée 
-Etuvage à 100°C pendant 24 heures. 

Le conditionnement final est assuré par un test au vide des flacons (1 0-2Torr), suivi d'un remplissage à 1,2 Bar par 
un étalon C02, de valeur ('"340ppm) proche des conditions futures de prélèvement et de stockage. 
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ii) Valise de prélèvement : 

Le système de prélèvement est contenu dans une valise transportable; le schéma de 

principe est présenté à la figure II-1. 

On y note successivement à partir de l'entrée d'air : 
-une tuyau d'aspiration en Teflon de 2m de longueur et 4mm de diamètre intérieur, supporté par une canne 
télèscopique 
-un filtre anti-poussière (2:Sµm) 
-une pompe à membrane (KNF-Neuberger), non-polluante, permettant le balayage (51.min-1 des flacons et leurs 
pressurisations. 
-un ou deux flacons (en série) pour prélèvement 
-un débitmètre de contrôle en sortie 
Ces différents éléments sont reliès entre eux par de court raccordement souple en Tygon (10 à 20 cm). Les fuites 
éventuelles sont détectées par un test de tenue en dépression. 

Le mode opératoire est proche de celui de la NOAA : 
-l'air du système est purgé par ouverture des robinets, pendant un temps correspondant au renouvellement de 10 
fois l'air des flacons par l'air à échantillonner. Par exemple, à un débit de 5 1.mn-1 le remplissage d'un flacon de 2 
litres demandera 4 minutes. 
-la pressurisation est assurée en fin de balayage en fermant dans un premier temps le robinet de sortie, puis dans 
un deuxième temps le robinet d 'entrée. Le temps de pressurisation est choisi afin d 'obtenir une surpression de 0,3 
Bar environ, soit 4 secondes environ par litre de prélèvement. 

üi) Stockag:e des flacons : 

Avant et après prélèvement, les flacons sont stockés, à température ambiante et à 

l'obscurité, dans des containers spéciaux anti-choc, munis d'alvéoles en mousse à la 

taille des flacons. 

II-B-1-b - Banc d 'analyse : 

Le banc d'analyse constitue bien évidemment la partie la plus lourde du programme 

de prélèvement par flacons . Sa fonction est pourtant simple: remplir la cuve d 'un 

analyseur de l'air contenu dans un flacon en verre. Le principe et la réalisation 

utilisés sont décrits ci-dessous. 

i) Principe : 



3 

1 

Pl~'1'0N G. 

1 
1 1...-----1 
1 
1 

VIDE 

s 

64 

COMPRESSION 

PISTON 0. 

1 

- _J 
1 
1 
1 

SAIN 
C.R'tO 

1 
1 UR.A~ 1 
1 1 rrRÊ> !j 
L- -- - J 
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d'échantillons d'air stockés en fi.acons verre. 
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La pressurisation dans les flacons n'étant pas suffisante pour purger la cuve de 

l'analyseur, il est nécessaire d'opérer le transfert de l'air à analyser en deux temps : 

-aspiration de l'air du flacon 

-injection dans l'analyseur 

La vapeur d'eau est retenue dans un piège cryogénique avant injection dans 

l'analyseur. L'étalonnage de ce dernier est assuré en faisant parcourir à des étalons le 

même chemin que l'air à analyser, à savoir du flacon de prélèvement jusqu'à 

l'analyseur. 

Le banc d'analyse, représenté à la figure II-2, comprend une rampe d'arrivée de gaz, 

connectée aux différents flacons et aux étalons, un cylindre de transfert du gaz avec 

piston, un cylindre de propulsion avec piston solidaire du précédent, un piège 

cryogénique, un analyseur de C02. à infra-rouge non-dispersif et une pompe à vide. 

Ces différents éléments sont isolables à distance par 16 électrovannes supportant 

aussi bien le vide que les surpressions. Une attention toute particulière a été apportée 

au niveau du piston de recompression afin de minimiser les fuites éventuelles. 

L'analyse en mode "échantillon" assure le transfert de l'air du flacon de prélèvement vers la cuve d 'analyse, et se 
décompose comme suit : 
1-Toutes les canalisations, ainsi que les cylindres, le piège à vapeur d'eau et la cuve d'analyse, sont vidés juqu'à une 
pression de 10-1Torr. La partie droite du cylindre de transfert étant ouverte à la pression ambiante, le pompage a 
pour effet de ramener l'attelage mobile des deux pistons sur le côté gauche. 
2-L'aspiration de l'air du flacon est obtenue par simple détente dans la partie droite du cylindre de transfert, jusqu'à 
équilibre des pressions, en ouvrant le robinet du flacon. La partie droite du cylindre de transfert, d'une contenance 
de 2 litres environ, permet d 'extraire environ 80% de l'air d 'un flacon de 0,5 litre, et 50% pour un flacon de 2 litres. 
Dans ce dernier cas, l'air restant sert soit à une double analyse en CO2, soit à une analyse isotopique (13c;12c) non 
détaillée id mais dont la cohérence indique le bon fonctionnement des bancs. 
3-La recompression du gaz à analyser est assurée par déplacement, vers la droite, des pistons. La force de 
déplacement est assurée par le cylindre de gauche, en injectant dans sa partie gauche un gaz propulseur à 1,4 Bar. 
Dans le cylindre de transfert, la pression de la partie gauche est asservie, par injection intermittente du gaz 
propulseur, afin de rester légèrement inférieure (<100 mBar) à celle de la partie droite : ceci permet de minimiser 
les fuites, au niveau des joints du piston, et de les rendre unidirectionnelles en évitant toute contamination par 
l'extérieur. La surpression atteinte est fixée vers 0,2 Bar 
4-L'injection dans la cuve d'analyse se fait à travers un piège cryogénique porté à -70°C. La cuve étant sous-vide, le 
débit est limité par une vanne à aiguille (<0,5 l.min-1) afin que le piège à vapeur d'eau soit efficace . 

L'étalonnage du banc d 'analyse est réalisé, à postériori, en faisant subir aux étalons le même chemin que l'air à 
analyser : l'étalon est injecté dans le même flacon "échantillon". En option, si l'on désire conserver le reliquat d'air 
dans le flacon analysé, l'étalon sera placé dans un flacon identique, appelé flacon "étalon". L'analyse en mod e 
"étalon" reprend donc les différentes phases du mode "échantillon" mais avec une phase supplémentaire initiale 
correspondant à la mise sous vide du flacon à 10-1Torr et de son remplissage par l'étalon à 1,2 Bar. 

ii) Réalisa tian : 
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Figure II-3 : Automatisation du banc d'analyse COZ-Flacons 
structures de commandes, de contrôles et d'acquisition des 
données. 
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Le matériel utilisé a été choisi dans un souci de pollution minimale lors du 

transfert : 

Cylindre de transfert : 
Le cylindre est réalisé en verre Pyrex, les parties terminales en inox, le piston en aluminium et les joints toriques en 
Viton sont graissés (Apiezon H). Dimensions intérieures : diamètre 10cm, longueur 37cm. 
Cylindre de propulsion : 
Le cylindre et le piston sont en en polypropylène et plexiglass, les joints en Viton. 
Pièi;e à vapeur d'eau : 
Il est constitué d 'un enroulement de tube inox (1/8"), d 'environ 70 cm, plongeant dans un bain d 'alcool refroidi à 
-70°C par un réfrigérateur. 
Analyseur : 
L'analyseur utilisé (Hartmann et Braun) URAS 2T ou URAS 3G (à partir de 1986) est équipé de deux cuves: 
-l'une, dite de "zéro", connectée à un gaz de "zéro", servant à stabiliser l'analyseur vis-à-vis des variations de 
pressions atmosphériques 
-l'autre, dite de "mesure", connectée au banc proprement dit par lequel sont injectés l'air à analyser et les étalons. 
Dans la plage usuelle de fonctionnement, 330 ppm à 360 ppm, l'analyseur ne nécessite pas de correction de non
linéarité, l'erreur introduite étant inférieure à 0,05 ppm. 
Etalons : 
Nous avons utilisés les mêmes étalons que ceux de l'ile d 'Amsterdam (air sec, échelle SIO, voir les deux articles 
cités ci-dessus, chapitre I et II) 
Matériel divers : 
Les connections sont réalisés en tube inox (1/4"), les électrovannes (Alcatel) et les raccords sont à joint torique en 
Viton (type Pneurop) . 
Les entrées d 'air dans le système sont équipées d'un filtre anti-poussière. 
Les capteurs de pressions sont de deux types : 
-jauge thermoélectrique (Leybold-Heraeus) pour basse pression, entre 10-2rorr et 10 Torrs 
-capteur piezorésistif (Keller) pour pression entre 100 mBar et 2 Bars 

Le banc d'analyse est automatisé par un micro-ordinateur (Apple II C) tant au niveau 

de la commande des électrovannes, l'état du banc étant contrôlé par les capteurs de 

pression, qu'au niveau de l'acquisition des données et de leur traitement. 

L'automatisation est débrayable pour éventuellement passer en mode manuel. La 

configuration de commande et de contrôle se retrouve sur la figure II-3. 

iii) Mode opératoire : 

L'analyse d'une série de flacons se fait en deux étapes successives (voir figure II-4) : 

-Contrôle du banc : 

Pour analyser les échantillons la condition requise est un test de linéarité à 0,15 ppm 

près entre 3 étalons. Si la condition n 'est pas respectée, un nouveau contrôle est 
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effectué, afin de purger le banc et les manodétendeurs des bouteilles de gaz étalons. 

Pratiquement, on effectue l'analyse de trois étalons, en mode "étalon" : 
-étalon bas 
-étalon intermédiaire 
-étalon haut 

-Analyse des flacons : 

Le passage de la tension de sortie de l'analyseur à la concentration recherchée en C02 

d'un échantillon est obtenue par interpolation linéaire à partir des deux étalons 

analysés juste avant et après l'échantillon considéré. 

Entre chaque passage d'échantillon, le banc est réétalonné, par la séquence suivante : 
-étalon bas, mode "étalon" 
-échantillon N°1, mode "échantillon" 
-étalon haut, mode "étalon" 
-échantillon N°2, mode "échantillon" 

et de nouveau... -étalon bas 
-echantillon N"3 
-étalon haut 
-échantillon N°4 
-etc ... 

II-B-1-c- Performances: 

Les performances du système de prélèvement et d'analyse par flacons sont présentés 

à la table II-1 : 

i) Reproductibilité du banc d'analyse : 

Au total, le banc d'analyse détermine la concentration en C02 à ±0,3 ppm avec un 

niveau de confiance d'environ 90%. 

La reproductibilité à long-terme a pu être établie, sur 3 années, à partir des résultats des étalonages effectués 
systématiquement avant toutes séries d'analyse (voir plus haut). Elle s'avère très bonne puique la dispersion des 
données est de l'ordre de 0.1 ppm seulement. 
Le température du piège cryogénique se situant vers -70°C, l'influence de la vapeur d'eau est négligeable (voir 
chapitre !). Nous avons effectué sur certain échantillon une double-analyse; là aussi la reproductibilité est très 
bonne (écart-type de 0.15 ppm). _ 
Les bouteilles étalons utilisées sont connues dans l'échelle internationale à 0, 1 ppm près et ne nécessitent pas de 
correction de gaz vecteur (air sec reconstitué). 
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Ecert-t11na an oom 

Raoroductfbil fté Bene Nombra da ces oer rermort à le 11elaur mouanne 
Etelons (3 ens de mesures) > 120 0 1 

Double mesure sur même échr,ntillon 8 0 15 
effectuée dens le même semeina 

Contràl a velfse de prélèvement Pollut1on an oom 
Pesseoa ételon ! 0 os 

Dér1ve liée eu stockeoe Nombra da ces Dériva an oom Ecert-tllPB 
+2mois 3 -1 0 2 
+7 mois 6 -o 9 0 6 
+4 11ns 42 3 9 2 8 

1 ntarcom oeref son Flecon/Contfnu Nombra de ces Ecert en oom Ecert-tuoe 
Pire! (13-21 Juillet 1986) 11 0 .6 1.2 
Pi rel ( 10-22 Juillet 1986) 8 0. 1 0 .3 

Table II-1 : Test de la chaîne d'analyse du C02 atmosphérique par 
prélèvements en flacons verre. 

an ppm 

an oom 



il) Dérive due au stockage : 

Dans les conditions normales d'analyses, il semble que le stockage limite la 

détermination absolue d'une concentration à 1 ppm près; par contre les variations 

relatives pourrait-être déterminées à 0,Sppm seulement. 

En routine les analyses des flacons s'effectuent de 2 à 6 mois après leur prélèvement, nous avons donc effectué en 
laboratoire des tests de conservation à partir d 'air réel (humide) en constituant un set de 14 flacons : 5 ont été 
mesurés à t=O, 3 à t=2 mois et 6 à t=7mois. Les résultats montrent (voir table II-1) qu'une baisse sensible (-1ppm) de 
la concentration s'effectue dans un premier temps (t=2mois), pour se stabiliser dans la suite (t=7mois). Ceci est 
conforme aux études faites avec des étalons secs par Tanaka et al. (1987) qui proposent une absorption sélective 
par les parois en verre des flacons. 
Nous avons aussi pu étudier la conservation à très long terme (4 ans) à partir d'étalons secs fournis par la NOAA. 
La dérive est importante (+4 ppm) et contraire à celle vue précédemment; ce phénomène pourrait être dû au 
vieillissement de la graisse des robinets. 

iii) Valise de prélèvement : 

Le système de prélèvement a été testé en injectant à pression atmosphérique un 

étalon à l'entrée de la canne d'aspiration et en l'analysant à sa sortie après le 

débitmètre de contrôle (se reporter à la figure II-1) : la perturbation est très faible et 

estimée à environ 0,05 ppm, ordre de grandeur de la reproductibilité à court-terme de 

l'analyseur. 

iiii)Intercomparaison Système flacons/Système continu: 

Le contrôle du système complet de prélèvement et d'analyse par flacons dans les 

conditions réelles nécessite l'intercomparaison in situ avec un système d'analyse en 

continu du CO2. Cette manipulation reste très délicate en raison des variations à très 

court-terme (quelques minutes) du- CO2 atmosphérique. Cette intercomparaison n'a 

pu se faire que dans des conditions de grande stabilité de la concentration en CO2 

atmosphérique, trouvée en milieu marin. 

La première intercomparaison a été faite au cours de la campagne PIRAL (Atlantique 

équatorial) en Juillet 1986, en confrontant les résultats des prélèvements flacons à 

ceux obtenus par l'analyse en continu effectuée par C. Oudot (Oudot, 1986). 

L'intercomparaison effectuée onze fois est présentée à la figure II-5. La divergence 

entre les deux méthodes se monte à 0,6 ppm avec une dispersion de 1,2 ppm. Sous 
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réserve du bon étalonnage de la manipulation utilisée par Oudot, il semble que les 

résultats soient cohérents avec les études faites en laboratoire (voir ci-dessus). On 

notera enfin que pour la période couvrant du 13 au 21 Juillet 1986, et portant sur 8 

intercomparaisons, la divergence entre les deux méthodes n'est que de 0,06 ppm avec 

une dispersion de 0,35 ppm. 

La deuxième intercomparaison a eu lieu à l'île d'Amsterdam, en Avril 1987, par 

confrontation avec la station de suivi continu du CO2 (voir les deux articles cités plus 

haut, chapitre I et II). Malheureusement les flacons n'étaient pas encore retournés au 

laboratoire, à l'heure où nous rédigeons cette étude. 

II-B-2 - L'évolution du C02 à l'île de Crozet en 1986 : 

L'île de Crozet est située dans l'océan Indien/ Austral par 47° de latitude Sud et 52° de 

longitude Est (voir figure I-1) . Cette situation fait également de cette île un 

observatoire des échanges océan/ atmosphère. Toutefois, bien que située encore plus 

au sud des grandes masses continentales que l'île d'Amsterdam, elle subit en raison 

de sa proximité relative (=2000 km) avec l'Afrique du Sud, des advections plus 

importantes d'air d'origine sud-africaine (Polian, 1984). 

Pour la première fois, l'évolution du CO2 atmosphérique a pu être suivi à l'île de 

Crozet, à dater de Janvier 1986, grâce à des prélèvements bimensuels en flacon de 2 

litres. 

II-B-2-a - Site et conditions de prélèvements : 

Le site retenu pour les prélèvements a été installé à 700 m au Sud-Ouest de la base 

Alfred Faure (voir figure II-6) et consiste en .un mat de prélèvement de 6m, équipé 

d'une cloche d'aspiration, d'un filtre et d'un tube d 'aspiration. Le mat haubané 
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permet les prélèvements par tous temps, et ce par simple couplage avec la valise de 

prélèvement. 

Les prélèvements bimensuels ont été effectués, aux alentours du 1er et du 15ème 

jour de chaque mois, par vent fort (~8m.s-1) de secteur Sud à Ouest, limitant ainsi 

fortement l'influence éventuelle de l'île. 

II-B-2-b - Mise en évidence de la variation saisonnière; parallèle et distinction avec 

celle de l'île d'Amsterdam. : 

Nous présentons, figure II-7, les valeurs en C02 des prélèvements bimensuels 

effectués à l'île de Crozet, entre Janvier 1986 et Janvier 1987. A titre de comparaison, 

nous avons représenté, sur la même figure, les valeurs moyennes mensuelles du 

C02 atmosphérique enregistrées à la même époque à l'île d'Amsterdam. 

On remarquera sur la figure qu'un prélèvement (mi-Septembre) a été effectué lors 

d'un orage radonique (voir Chapitre I). Ceci correspondait à une arrivée récente d'air 

chaud continental sud-africain chargé en C02 et occasionnant une variation 

importante mais très courte, de l'ordre de quelques heures, du C02 atmosphérique à 

l'île de Crozet (voir aussi Chapitre I). Ce prélèvement sera donc considéré comme 

non-représentatif de l'évolution saisonnière et annuelle du C02 atmosphérique à 

l'île de Crozet. 

Malgré les incertitudes liées au système d'analyse (voir plus haut), liées à l'influence 

de l'île et à la variabilité à très court-terme (moins d'un mois) du C02 

atmosphérique, il apparait clairement sur la figure: 

-l'évo~ution annuelle du C02 atmosphérique à Crozet, avec une augmentation 

d'environ 1 ppm conforme à celle observée à l'île d'Amsterdam 

-un palier en concentration en Mars, Avril et Mai, situé vers 344,5-345 ppm 

-un palier en concentration entre Juillet et Décembre, situé vers 346,5-347 ppm. 

On notera toutefois que les écarts constatés en Février, ainsi que la brusque 

augmentation en Juin, entre les deux paliers, ne sont pas significatifs de l'évolution 

saisonnière, mais semblent un artefact dû à la discrétisation des prélèvements. 

De cette première année d'étude, il ressort que la variation saisonnière du C02 
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Figure 11-7 : Evolution du C02 atmosphérique dans l'océan Indien 
en 1986: 
- Prélèvements bimensuelles à l'île de Crozet 
- Moyenne mensuelle à l'île d'Amsterdam. 
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atmosphérique à l'île de Crozet semble passer par un minimum en Automne, suivi 

rapidement d'un maximum en Hiver. Ces caractéristiques sont identiques à celles 

observées à l'île d'Amsterdam en 1986, mais aussi entre 1980 et 1984 (voir article cité 

plus haut). 

Par contre l'amplitude saisonnière à l'île de Crozet pourrait-être supérieure à celle de 

l'île d'Amsterdam, en raison de la proximité de l'Afrique du Sud et de l'activité de sa 

biomasse continentale (voir l'article cité ci-dessus et le Chapitre I). 
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II-C - Conclusions ; 

Nous avons pu mettre en évidence, grâce à plus de 4 ans de mesures, la variation 

saisonnière du C02 atmosphérique à l'île d'Amsterdam. Elle se caractérise 

essentiellement par deux aspects : 

-un passage rapide d'un minimum en Automne vers un maximum en Hiver 

-une très faible amplitude, inférieur à 1 ppm. 

Ces deux grandes caractéristiques ont pu être retrouvées dans une autre île de l'océan 

Indien/ Austral : l'île de Crozet (on note toutefois une amplitude double). 

Par ailleurs, les variations observées du 222Rn (traceur d'origine continentale), nous 

ont permis d'établir une correspondance entre la transition rapide du minimum au 

maximum saisonnier et l'arrivée en Hiver, au dessus de ces îles, de µlasses d'air 

d'origine continentale chargées en C02. On attribue ce phénomène à l'activité de la 

biomasse continentale qui, en Hiver, rejette plus de C02 par respiration des plantes et 

des sols, qu'elle n'en absorbe par photosynthèse. 

Bien que les variations saisonnières du C02 atmosphérique mesurées ne puissent 

déterminer les flux échangés entre l'atmosphère et l'océan, elles peuvent tester ou 

contraindre les modèles de transport du C02 atmosphérique. Plus précisement, les 

divergences au niveau des variations saisonnières, qui apparaissent entre la 

modélisation du C02 atmosphérique et les mesures dans la bande de latitude 30°S-

500S, semblent être partiellemnt attribuable à la difficulté de modéliser la variabilité 

saisonnière des échanges océan/atmosphère en tenant compte du rôle du vent et de 

l'état de la mer dans la cinétique des échanges. 
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Qu'apportent les mesures du C02 atmosphérique, faites aux îles d'Amsterdam et de 

Crozet, dans l'étude des échanges océan/atmosphère du C02? 

L'approche "atmosphérique" des échanges océan/atmosphère consiste à rechercher 

les variations de concentration induites par ces échanges dans le réservoir 

atmosphérique. Nous rappellerons que l'étude locale des échanges réels entre l'océan 

et l'atmosphère n'est pas encore rendue possible à partir des variations locales (qq. 

mètres) et à très court-terme (qq. secondes ou minutes) du C02 atmosphérique, en 

raison de la faiblesse des échanges et des gradients de concentrations induits dans 

l'atmosphère (voir Introduction). Par contre à longue distance (plusieurs millers de 

km), les variations atmosphériques engendrées par l'intégration des échanges 

océan/at_mosphère au dessus d'un océan nettement déséquilibré apparaissent 

détectables: nous les avons mises en évidence dans l'océan Indien, à l'île 

d'Amsterdam, par l'étude des variations horaires lors du passage des systèmes 

dépressionnaires où règnent des vents forts propices aux échanges. De plus, ces 

variations horaires sont du même ordre de grandeur que les variations saisonnières; 

il semblerait donc que les échanges océan/ atmosphère magnifiés par les vents forts 

concourraient à l'élaboration des variations saisonnières du C02 atmosphérique 

dans les régions océaniques fortement déséquilibrées en C02. Les mesures du C02 

atmosphérique, faites aux îles d 'Amsterdam et de Crozet, ne permettent pas 

actuellement, de quantifier les échanges réels entre l'océan et l'atmosphère; elle 

semble par contre être un test pour la modélisation du transport du C02 

atmosphérique, et plus particulièrement de la modélisation des échanges 

océan/atmosphère et de la variabilité de la cinétique qui y est associée. 

Comment quantifier les échanges océan/atmosphère et leur variabilité en fonction 



80 

de l'état de la mer ? 

Pour aller plus loin dans l'étude des échanges océan/atmosphère, nous allons 

aborder le problème sous un autre angle, celui de la modélisation des échanges. La 

plupart des modélisations des échanges océan/atmosphère se sont attachées à 

modéliser les déséquilibres entre océan et atmosphère, exprimés généralement par la 

différence de pression partielle en C02. Par contre, elles n'ont pas ou peu tenu 

compte de la variabilité de la cinétique d'échange, c'est-à-dire du coefficient 

d'échange en C02, en fonction de l'état de la mer : agitation de la surface par le vent, 

température ou englacement de surface. Nous nous proposons dans la suite de cet 

exposé de créer un outil qui permettra de tenir compte de cette variabilité des 

échanges avec l'état de la mer. Notre étude cette fois se placera au niveau mondial, 

en dressant les cartes saisonnières du coefficient d'échange en C02 à l'interface 

océan/atmosphère à partir des champs de vent, de température et d'englacement à la 

surface de l'océan (Chapitre III). Ces cartes seront ensuite calibrées par les contraintes 

liées aux mesures faites en Carbone 14 dans l'océan et l'atmosphère (Chapitre IV). 

Enfin l'application de ces cartes se fera dans le dernier chapitre (Chapitre V). 
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LA MODELISATION DES ECHANGES OCEAN/ ATMOSPHERE 

DU GAZ CAR BONI QUE : 

VARIABILITE AVEC L'ETAT DE LA MER 

Nous allons dans ce chapitre proposer une modélisation des échanges 

océan/atmosphère du C02 qui tienne compte de l'état de la mer. Cet état sera 

caractérisé par la vitesse du vent de surface à 10m (V), par la température (8) et la 

fraction (G) englacée de l'eau de surface. Cette étude porte sur la totalité des océans. 

Dans un premier temps nous allons rappeler les lois régissant les échanges 

océan/ atmosphère du C02. Un soin tout particulier sera apporté dans la distinction 

entre flux local instantané et flux global échangés, et dans la détermination de la 

maille maximale d'espace et de temps sur laquelle les valeurs moyennes gardent un 

sens pour être utilisées dans les relations d'échange. 

Ensuite, après avoir introduit les relations de dépendance des échanges en fonction 

de l'état de la mer, nous présenterons les sources de données utilisées: champs de 

température, champs d'englacement et champs de vents. 

Enfin à partir de ces champs nous établirons les cartes globales saisonnières du 

coefficient d'échange du C02 à l'interface océan/atmosphère. Procédures de calcul et 

résultats seront détaillés. 
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III-A - FLUX ET STRUCTURE FINE DU COEFFICIENT D'ECHANGE : 

Nota: 
Pour plus de clarté nous expliciterons la dépendance de certaines variables par rapport à l'espace (M) et au temps 
(t). 

111-A-1 - Flux local instantané: 

Le flux net local instantané F en C02 entre la couche mélangée océanique et 

l'atmosphère est gouverné par le coefficient d'échange du C02, la pression partielle 

en C02 de l'atmosphère et la pression partielle en C02 de la couche mélangée à la 

surface de l'océan et peut être décrit (voir annexe 1) par: 

(1) F(M,t) = CE(M,t),.(Pa(M,t) - Pm(M,t)) 

avec: 

CE(M,t) 

Pa(M,t) 

l'atmosphère 

Pm(M,t) 

Coefficient local instantané d'échange du C02 

Pression partielle locale instantanée en C02 de 

Pression partielle locale instantanée en C02 de la 

couche mélangée à la surface de l'océan 

Un flux positif correspond à un flux entrant dans l'océan. 

En introduisant l'écart local instantané de pression partielle en C02 de la couche 

mélangée océanique par rapport à l'atmosphère ôP(M,t) (soit Pm-Pa), on peut réécrire 

l'équation (1) par : 

(2) F(M,t) = -CE(M,t),.ôP(M,t) 

La signifi'cation physique de cette dernière relation est claire: pour connaître le flux 

local instantané F à partir de ôP il est nécessaire de connaître le coefficient local 

instantané d'échange CE. 

Le coefficient d'échange dépend lui même de la vitesse d'échange en C02 à 

l'interface océan/atmosphère et de la solubilité du C02 (voir annexe 1) par: 

(3) CE(M,t) = K(M,t)>t$(M,t) 

avec: 



K(M,t) 

S(M,t) 

III-A-2 - Relations globales : 
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Vitesse locale instantanée d'échange du C02 

Solubilité locale instantanée du C02 

Pour passer au flux global FA 
1 2 

sur la surface A, entre les temps tl et t2, il faut 
't 't 

intégrer le flux local instantané dans l'espace et dans le temps: 

(4) F = f t2ff F(M,t)*dA *dt 
A,t1,t2 t1 A 

soit: 

(5) FA 
1 2 

= -f t2ffA CE(M,t)*t.P(M,t)*dA *dt 
,t ,t t1 

Cette dernière relation est d'une mise en œuvre lourde puisqu'elle implique la 

connaissance de la structure locale et temporelle du coefficient d'échange CE et de la 

différence de pression partielle t.P. C'est pourquoi nombre d'auteurs utilisent 

directement la relation locale et instantanée (2) en substituant les valeurs locales et 

instantanées par des valeurs moyennes, soit : 

(Sbis) FA 1 2 = -<CE>A 1 2*<t.P>A 1 2*A*(t1-t2) ,t ,t ,t ,t ,t ,t 
avec <X>A 

1 2
: valeur moyenne de X sur A, entre tl et t2. 

,t ,t 

Cette usage entraine des erreurs systématiques. En effet, les variables CE et t.P 

peuvent être corrélées, spatiallement ou temporellement, ce qui conduit à l'inégalité 

suivante : 

(6) FA 1 2 "# -<CE>A 1 2*<t.P>A 1 2*A*(tl-t2) ,t ,t ,t ,t ,t ,t 

La structure locale et temporelle de CE et de t.P a été largement ignorée ou négligée 

par la plupart des auteurs, faute de données suffisantes pour réaliser l'intégration 

numérique nécessaire au calcul d 'un flux global (relation 5). Or depuis une dizaine 

d'années des progrès considérables ont été effectués par la communauté scientifique 

tant sur la variabilité de CE en fonction de la vitesse du vent de surface que sur la 
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connaissance des champs de vents à la surface de l'océan : ces nouvelles données 

permettent maintenant, malgré les difficultés résiduelles, de tenir compte de la 

structure fine du coefficient d'échange. 

III-A-3 - Maille spatiale et temporelle : 

Dans la pratique l'intégration du flux local instantané est numérique, et il est 

nécessaire de définir la taille de la maille élémentaire dans laquelle valeurs locales 

instantanées et valeurs moyennes peuvent être confondues. La maille maximale 

d'intégration, définie par Am, tm 1 et tm2, devra respecter l'égalité : 

(7) FA l m2 = -<CE>Am l 2*<1'.'.lP>A l 2*Am*(tml-tm2)· m,tm ,t ,tm ,tm m,tm ,tm 
Ceci revient à trouver l'échelle d'espace et de temps où CE et LlP sont non-corrélés. Si 

elle existe il suffira alors pour déterminer le flux dans la maille de connaître 

seulement les valeurs moyennes de CE et l'.lP et d'utiliser la relation précédente. 

Pour cela, il nous faut maintenant étudier, pour le C02, les variabilités et corrélations 

de CE et l'.lP. 

III-A-3-a - Variabilité de CE : 

i) Variabilité avec la vitesse du vent: 

Les études récentes en souffleries (Broecker et al., 1978; Merlivat et Mémery, 1983; 

Broecker et Siems, 1984; Jahne et al., 1984) oµ par mesures de traceurs (222 Rn, SF
6

) 

(Peng et al., 1979; Wanninkoff et al., 1985) ont permis de donner l'ordre de grandeur 

de la variabilité de la vitesse d'échange K = CE/S en fonction de la vitesse du vent de 

surface. La compilation des résultats a été faite par Liss et Merlivat (1986), et présentée 

ici à la figure III-1. Il en ressort que la vitesse d'échange dépend de la vitesse du vent 

selon trois régimes : 

-aux vents faibles (V <3,6 m.s-1) les transferts sont très faibles et correspondent à la 

diffusion des molécules à travers une interface lisse. 



88 

-aux vents moyens (3,6<V<13 m.s-1) les transferts augmentent rapidement en 

fonction du vent; ceci correspond à l'apparition des vagues de capilarité. 

-aux vents forts (V> 13 m.s-1) l'apparition des déferlantes et du bullage entraîne une 

dépendance encore plus forte en fonction du vent. Au contraire des deux autres, il 

faut savoir que ce régime encore très mal connu n'est étayé que .par quelques études 

en soufflerie (Merlivat et Mémery, 1983; Broecker et Siems, 1984). 

Il est à noter ici que, bien que la vitesse d'échange dépende physiquement de la 

vitesse du vent mais aussi du spectre des vagues (Jahne et al., 1987a), de la fraction de 

surface océanique écumante et du spectre des bulles (Mémery et Merlivat, 1986), nous 

prendrons la vitesse du vent à la surface (à 10m) comme seul paramètre de 

l'agitation de la surface océanique. La relation empirique présenté figure III-1 ne 

présume pas des mécanismes d'échange et la formulation K = f(V) intègre donc 

implicitement les autres paramètres relatifs à l'agitation de la surface océanique. 

ii) Variabilité avec la température: 

La variabilité, pour le CO2, de la vitesse d'échange K (environ 1 à 2 pour une 

variation de +30°C) et de la solubilité S (environ 2 à 1 pour une variation de +30°C) 

en fonction de la température est importante mais inverse. Ceci finalement se traduit 

sur le produit CE par une variabilité inférieure à 10% entre -2°C et 28°C, températures 

extrêmes de l'océan (voir plus loin, table IIl-1). 

A\l total la variabilité de CE est essentiellement induite par l'agitation de la surface 

océanique et ce, dans un rapport pouvant atteindre 1 à 20, voire plus. Cette variabilité 

se retrouvera aux mêmes échelles de temps et d'espace que la vitesse du vent de 

surface au dessus des océans : soit de l'ordre de quelques heures comme on l'observe 

dans les stations météorologiques océaniques (station P, 50°N-145W, Fissel et al., 

1977) et de l'ordre de quelques centaines de km tel que nous le révèle le satellite 

Seasat. 
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III- A-3-b - Variabilité de t.P: 

La variabilité de t.P = Pm-Pa est essentiellement régie par la variabilité de la pression 

partielle en C02 de la surface océanique Pm. Le réservoir atmosphérique étant 

beaucoup plus homogénéisé que le réservoir océanique, tant spatialement que 

saisonnièrement. 

Pm est déterminée, en un endroit donné, par de nombreux mécanismes : 

-échanges de gaz avec l'atmosphère 

-équilibre chimique entre les différentes composantes du carbone inorganique 

dissous 

-profondeur de la couche de mélange de la surface océanique 

-remontée d'eau, mélange avec la subsurface 

-advection horizontale d'eau de composition différente 

-activité de la biomasse marine 

La quantification de ces mécanismes, hormis l'équilibre chimique, est encore mal 

connue et notre connaissance sur la variabilité de Pm provient essentiellement de 

mesures ponctuelles in situ. 

i) Variabilité spatiale: 

Elle a été appréhendée par les campagnes océanographiques (Keeling et al., 1968; 

Broecker et Takahashi, 1984; Wang et al., 1985; Chen et al., 1986 ... ) qui mettent en 

évidence les grandes structures géographiques de t.P (voir Introduction, figure 3. La 

variabilité est significative sur des distances de plusieurs centaines de km en plein 

océan et de quelques dizaines de km en certains milieux côtiers, sujets à des 

remontées d'eau profonde (Californie, Pérou). Ces cartes restent encore très 

incertaines vue la très grande variabilité saisonnière (voir ci-dessous). 

ii) Variabilité saisonnière : 
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Elle a pu être suivie en quelques endroits : Mer des Sargasses (voir Introduction, 

figure 4), Pacifique Nord (Takahashi et al., 1986), Pacifique équatorial (Wong et al.; 

1985), Atlantique Nord (Takahashi et al., 1985), Atlantique équatorial (Andrié et al., 

1986). Ces études nous montrent que la variabilité saisonnière de Pm est très 

importante, de 50 à 150ppm (soit 10 fois et plus que dans l'atmosphère, cf. chapitre II), 

et de l'ordre de grandeur de sa variabilité spatiale. 

iü) Variabilité à court-terme (<mois): 

Elle reste encore inconnue. Par contre les mécanismes de base régissant la pression 

partielle Pm peuvent nous donner des indications. Les principales sources de 

variations à court-terme sont dues soit aux variations du régime de vent de surface, 

soit aux variations de la productivité primaire de la biomasse marine : 

- à court-terme, la vitesse du vent intervient à plusieurs niveaux pour déterminer la 

pression partielle Pm, en agissant sur les échanges à l'interface, sur la profondeur de 

la couche de mélange (Price et al., 1986) et sur le mélange avec les eaux de subsurface 

- l'activité de la biomasse marine (phytoplancton essentiellement) en raison de sa 

durée de vie très faible, quelques jours (Gammon et al., 1986) est sujette à de très 

grandes variations à court-terme (''bloom" des hautes latitudes et des régions cotières 

sujettes à des remontées d'eaux profondes) 

III-A-3--ç - Corrélation à court-terme entre CE et ~P 

Revenons maintenant au problème de la maille maximale d'intégration et à la 

nécessité de connaître la corrélation à court-terme entre CE et ~P. 

Nous avons vu qu'en fonction du vent CE peut rapidement varier d'un facteur très 

important. Ceci implique que les échanges océan/atmosphère s'effectuent à des 

moments privilégiés: ceux où règnent des vents forts. Dans les régions à fort écart de 

vitesse de vent on peut même parler d'échange par "bouffées". Ceci privilégie au 

moment de ces "bouffées" les ~p correspondants. Or ces ~p peuvent s'écarter 

notablement de la valeur moyenne en raison de la relation de ~p avec la vitesse du 

vent: 

- En effet par vent fort l'épaisseur de la couche de mélange augmente et homogénise 
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alors les eaux de surface avec les eaux sous-jacentes distinctes en C02 en raison de 

l'activité de la biomasse marine dans la zone euphotique. Ceci perturbe donc la 

quantité de carbone total dissous et la pression partielle en C02 au niveau de 

l'interface océan/ atmosphère. 

- Par contre les échanges océan/atmosphère, quoique plus forts avec le vent, 

perturbent peu la quantité de carbone à la surface en raison d'une couche de mélange 

importante (Weiss et al., 1982; Goyet, 1987). En clair, un accroissement de l'échange 

modifie peu la différence de pression partielle .1P car le C02 échangé se mélange dans 

une couche plus épaisse. 

- Enfin une hypothèse récente avance que l'activité de la biomasse marine dans les 

hautes latitudes peuvent être eux-même reliés à la vitesse du vent. Ils auraient lieu 

par vent faible (Lewis et al., 1984), celui-ci engendrerait une couche de mélange 

mince supportant une activité photosynthétique très importante et donc une 

diminution brutale du C02. Par contre les vents faibles interdiraient les échanges qui 

seraient alors différés à des périodes correspondant à des vents moyens ou forts, 

pendant lesquelles l'homogénisation de l'eau de surface se referait avec les eaux 

sous-jacentes. 

En attendant les mesures qui permetteront de quantifier cette corrélation à court

terme entre CE et .1P, il semble que la prise en compte ou non de cette corrélation 

affecterait relativement peu l'estimation des échanges. 

III-A-3-d - Maille maximale d 'intéITTation : 

La maille maximale d 'intégration est la maille maximale dans -laquelle on peut 

estimer le flux échangé FA 
2 

à partir des valeurs moyennes, sur cette même 
m,tml,tm 

maille, en utilisant directement l'équation (7) plutôt que l'équation (5) portant sur 

l'intégration des valeurs locales instantanées. 

A l'heure actuelle, nous venons de voir qu'il n 'est pas encore possible de quantifier 

l'importance des phénomenes à court-terme. Nous nous limiterons ici, pour des 

raisons informatiques et par manques de données, à l'hypothèse de travail de non-
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corrélation entre CE et ~p en un lieu donné pour des échelles de temps inférieures 

au mois, et nous nous attacherons désormais à l'étude des flux sur des échelles de 

temps supérieures au mois. Ce choix, quoique arbitraire, permet de suivre entre autre 

les variations saisonnières des flux, tout en imposant un pas de temps d'intégration 

"raisonnablement long". 

Dans ce cadre le flux FA 
1 2

, déterminé par l'équation (5), peut être réécrit pour 
m,tm ,tm 

1m2-tm 1 inférieure ou égale à un mois : 

(8) FA .. l 
2 

= -[JJA <CE(M)> l 
2
*<~P(M)> l 

2
*dA]*(tml-tm2) 

~,~,~ ~,~ ~,~ 

avec <X> 
1 2

: valeur moyenne de X, au point M, entre tml et tm2 
tm ,tm . 

<CE(M)> 
1 2 

et <~P(M)> 
1 2 

représentent alors respectivement, au point M, la 
tm ,tm tm ,tm 

moyenne mensuelle de CE et la moyenne mensuelle de ~P. La variabilité spatiale de 

cette dernière étant dans la pluspart des cas de l'ordre de quelques centaines de km, 

l'équation (8) pourra s'identifier à l'équation recherchée (7) si l'échelle de l'aire A est 

inférieure ou égale à quelques centaines de km. 

Ce qui nous permet, dans le cadre de notre hypothèse de travail, de déterminer la 

maille maximale d'intégration numérique nécessaire au calcul d'un flux global: c'est 

une maille dont l'échelle spatiale est de l'ordre de quelques centaines de km et 

l'échelle temporelle de l'ordre du mois. 

III-A-3-e - Conclusion : 

Concrètement, on pourra déterminer un flux global en C02, échangé sur une surface 

A, entre les temps t1 et t2, à partir de la distribution de la différence de pression 

partielle en C02, si la structure du coefficient d'échange est déterminée avec une 

résolution égale à la maille maximale d'intégration. 

Ceci revient à discrétiser l'équation (5) et à déterminer simplement le flux à partir des 

valeurs moyennes, sur la maille d'intégration, de ~pet de CE: 

(8bis) FA l 
2 

= I[CEm*~Pm*Am*(tm2-tml)] 
,t ,t 
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avec : 

sommation sur les mailles (Am, tm 1, tm 2 ) 

discrétisant l'espace d'intégration A,t1,t2 

6.Pm = <6.P>Am 1 2 ,tm ,tm 
CEm = <CE>Am 1 2 ,tm ,tm 

valeur moyenne de 6.P sur la maille 

valeur moyenne de CE sur la maille 

En guise de récapitulation, nous dirons que la détermination d'un flux, même global, 

nécessite la connaissance de la structure du coefficient d'échange sur une échelle fine 

d 'espace et de temps, estimée à quelques centaines de kilomètres et à un mois 

environ. Nous allons dans la suite de ce chapitre établir cette structure en calculant 

les cartes saisonnières du coefficient d'échange. 
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III - B - CARTES SAISONNIERES DU COEFFICIENT D'EŒANGE : 

Nous allons estimer les cartes saisonnières (mois par mois) du coefficient d'échange 

CE à partir des champs de vents à la surface de tous les océans. Nous travaillerons sur 

deux sources distinctes des champs de vents (décrites en détail plus loin) : 

- vents climatologiques (compilation des mesures faites en mer depuis plus d'un 

siècle) donnés sur un maille de 5,625°"'5,625° (soit au plus 625 km de côté) 

- vents FGGE (First Global Geophysical Experiment) portant sur la période Décembre 

1978/Novembre 1979 donnés sur un maille de 3,75°"'3,75° (soit au plus 417 km de 

côté). 

Cette étude tiendra compte aussi des effets liés à la température et à la glace de mer. 

Ces cartes joueront, par la suite, un rôle d'outil permettant, à partir d'une 

distribution de la différence de pression partielle .1.P, d'estimer les flux régionaux ou 

à l'échelle de la planète pour des périodes d'une durée supérieure au mois. 

III-B-1 - Relations entre CE, V, 0 et G: 

Nous avons déja vu que le coefficient d'échange CE varie en fonction de la vitesse du 

vent (V) et de la température (0); il varie aussi en fonction de la fraction englacée de 

l'océan (G) en raison du blocage des échanges par la glace de mer. Nous allons établir 

ici les relations régissant cette variabilité; par la suite les cartes saisonnières du 

coefficient ·d'échange CE seront calculées à partir des champs de vents, des champs de 

températures et des champs d'englacement à la surface de la mer. 

Plus précisement, nous cherchons à calculer le coefficient d'échange CE mois par 

mois et sur une maille de quelques centaines de km. Là aussi il est nécessaire de 

distinguer relations locales, relations globales (ici la taille de la maille) et maille fine 

d'intégration. 

III-B-1-a - Relations locales : 
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La première difficulté de la modélisation des échanges océan/atmosphère consiste à 

paramétrer la variabilité du coefficient d'échange en fonction du vent de surface. La 

deuxième difficulté réside dans l'estimation de ces vents (voir plus loin III-B-3). 

Nous partirons des relations locales de Lîss et Merlivat (1986) (voir plus haut la 

discussion sur la variabilité de CE) établies pour la vitesse d'échange K à 20°C (en 

cm.h-1) en fonction de la vitesse du vent à 10m V (en m.s-1). Trois régimes sont 

distingués : 

(9) 

0<V<3,6 m.s-1 

3,6<V <13 m.s-1 

V>13 m.s-1 

K = 0,17*V 

K = 2,85*V - 9 ,65 

K = 5,9*V - 49,3 

surface lisse 

vagues de capillarité 

vagues déferlantes 

Les variations de la vitesse d'échange d'un gaz quelconque, par vent faible (régime de 

surface lisse) ont été théorisées par Deacon (1977), et confirmées par les études · 

expérimentales de Jahne et al. (1984). Deacon a montré pour un vent donné, par 

analogie avec les transfert de moment et de masse à l'interface océan/atmosphère, 

que la vitesse d'échange K variait dans le rapport, à la puissance -2/3, de la viscosité 

cinématique de l'eau V (fonction de la température) à la diffusivité moléculaire D 

(fonction de la température et du gaz considéré). En introduisant le nombre de 

Schmidt Sc = V /D ceci revient à prendre K proportionnelle à sc-213; la variabilité de K 

avec la température est alors déterminée par la variabilité de Sc avec la température. 

Les études en soufflerie (Broecker et Siems, 1984; Merlivat et Mémery, 1983) ont 

montré que pour les deux autres régimes de vent (vents moyens et forts) la vitesse 

d'échange K variait grossièrement en fonction du nombre de Schmidt à la puissance 

-1/2. 

Nous avons calculé les relations complètes (variabilité avec le vent et la 

température) en considérant que l'apparition des vagues de capilarité (3,6 m.s-1) et 

des déferlantes (13 m.s-1) était indépendante de la température 0 (degré Celsius) : 

(10) 

0<V<3,6 m.s-1 

3,6<V <13 m.s-1 

K(0) = D,1rA(0f213·v 

K(0) = 0, 1 r A(0)-213•v +2,68· A(0)-l 12·{V-3,6) 



Température 

deoré Celsius 
o• 
10· 
20· 
30• 
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Viscosité (nu) ciné- Diffusivité (D) Nombre de Solubilité (S) 
matlaùe de l'eau du C02 Schmidt (Sc) du C02 

10-3 cm2.s- 1 10-6 cm2.s-1 Mole.1-1.otm-1 
17 7 9 3 1894 0 0635 
13 3 12 6 1054 0 0447 
10 2 16 7 610 0 0329 
8 0 21 7 367 0 0255 

Table III-1 : Paramètres régissant la variabilité en température du 
coefficient d'échange du C02 à l'interface océan/atmosphère. 

Influence de 
la temoérature 

t000*S/./Sc 
1 46 
1 38 
1 33 
1 33 
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V>13 m.s-1 K(0) = 0, 1r A(0)-213·v + 2,68" A(0)-l 12·(V-3,6) + 

3,05• A<0f 112.cv-13) 

avec K en cm.h-1, V en m.s-1, et : 

(11) A(0) = Sc(0) /Sc(20) 

La variabilité du nombre de Schmidt, en fonction de la température, a été calculée 

comme suit: 

- D'après la viscosité de l'eau exprimée dans les tables (Handbook of Chemistry and 

Physics), on peut établir que celle ci suit la loi en fonction de la température absolue 

0': 

02) y = 10c956,13/0' -5,2541> en cm2.s-1 

relation vérifiée à mieux de 2% près, dans la plage de température océanique (-2°C à 

28°C). 

- D'après Jahne et al. (1987b) on tire la diffusivité moléculaire D: 

(13) D = 10<-10101 0· - l,33) en cm2.s-1 

Alors: 

04) Sc(0) = 10c-1966/ 0· -3,924> 

et 
(15) A(0) = 101966·0/293,15 -1/(273,15+ 0n 

Enfin pour passer au coefficient d'échange CE, il suffit de multiplier la vitesse 

d'échange K par la solubilité S du gaz carbonique dans l'eau de mer. La solubilité Sa 

été établie par Weiss (1974) en fonction de la température et de la salinité. La 

variation due à la salinité étant faible relativement à celle due à la température, nous 

prendrons une salinité constante de 36%0. On prend alors: 
(16) s(0) = 10c2622/(273,15+ 0> + 0,0184005•(273,15+ 0> -15,8224) 

en Mole.1-1.Atm-1 

Au total le calcul de CE(V, 0) s'effectuera par : 

(17) CE(V, 0) = 0,0876*K(V, 0)*5(0) en Mole.m-2.an-1 .µAtm-1 

avec K(V, 0) calculé par les équations (10) et (15) et S(0) par l'équation (16). 
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On remarquera que les variabilités de V et 0 affectent CE d'un ordre de grandeur très 

différent : le Yfill! en passant de 2 à 20 m.s-1 fait varier CE d'un facteur 200, tandis que 

la température, pour une variation de 30°C, n'influence CE que de 10%. En effet, 

l'influence de la température sur CE est donnée, en négligeant le terme en sc·213, par 

la variabilité de S/-JSc. Nous avons fait figurer dans la table III-1, pour 4 

températures, ce dernier paramètre, ainsi que les valeurs utilisées dans la présente 

étude pour V, D, Sc et S. 

III-B-1-b - Relations globales au niveau de la maille: 

Concrètement, on cherche à calculer la moyenne mensuelle, au mois m, du 

coefficient d'échange CE sur une maille j de quelques centaines de km de côté. On 

tiendra compte des effets liés à la température et à la vitesse du vent (voir ci-dessus), 

mais aussi de l'englacement saisonnier de la surface océanique. 

i) Effets liés à la température et à la vitesse du vent: 

Nous avons vu plus haut les relations permettant d'estimer le coefficient d'échange 

local et instantané en fonction de la température et de la vitesse du vent, mais là 

aussi la valeur moyenne ne pourra être calculée directement à partir des valeurs 

moyennes calculées sur la maille; en effet la variabilité de la vitesse du vent 

(quelques heures) alliée à une relation non-linéaire (10) l'interdit , soit : 

<CE>A. ( ) ( l) :;t: CE(<V>A. ( ) ( l)' 0). J,t m ,t m+ J,t m ,t m+ 

On prendra la température 0 comme constante sur la maille et égale à sa valeur 

moyenne mensuelle. Par contre, on doit donc tenir compte de la structure fine du 

vent à l'intérieur de la maille : 

,(18) <CE> = f t(m+l)ff CE(V(t), 0),.dA,.dt/(Aj'"(t(m)-t(m+1)) 
Aj,t(m),t(m+l) t(m) Aj 

En considérant que la variabilité du vent reste la même à l'échelle de la maille, on 

prendra pour valeur moyenne mensuelle de CE la valeur moyenne mensuelle en un 
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point donné de la maille. Cette dernière valeur s'écrit d'après l'équation (18) : 

(19) <CE>. = J ( )t(m+l)CE(V(t), 0)*dt/(t(m)-t(m+l) 
J,ID t ID 

en notant: 

(20) <CE>. = <CE>A. ( ) ( l) J,m J,t m ,t m+ 

En introduisant la distribution mensuelle f. (V) de la vitesse du vent au point 
J,ID 

considéré, l'équation (19) se réécrit en changeant de variable d'intégration: 

(21) <CE>. = Jf. (V)*CE(V, 0)*dV /ff. (V)*dV 
J,m J,m J,m 

On remarquera, vue la concavité de la courbe de Liss et Merlivat (1986), que : 

(22) <CE>. > CE( <V>. , 0) 
J,m J,m 

avec : 

(23) <V>. = ff. (V)*V*dV /ff. (V)*dV 
J,ffi J,ID ),ID 

valeur moyenne mensuelle au mois m de la vitesse du vent sur la maille j. 

Physiquement cela veut dire que l'on sous-estimerait le coefficient d'échange moyen 

si on le déterminait directement à partir de la valeur moyenne de la vitesse du 

vent: le renforcement du rôle des vents forts, en raison de la non-linéarité de K en 

fqnction de V, ne peut être négligé. Ceci entraine une contrainte très importante sur 

l'estimation des coefficients d'échange : il ne suffira pas de connaitre le vent moven 

sur la maille, mais bien toute la distribution du vent autour de la valeur moyenne 

(Blanchard, 1985; Erickson et al., 1986). 

ii) En~lacement des océans : 

Les relations (10) ne tenant pas compte de la glace de mer il est maintenant nécessaire 

d'introduire l'englacement des océans. On considérera que la glace est imperméable 

au gaz carbonique et que la formation ou la fonte, de la glace, sont indépendantes du 

vent de surface. Si nous notons G la moyenne mensuelle de la fraction d'océan gelé 

dans la maille (G varie entre O et 1), la surface de l'océan échangeant effectivement 

du C02 avec l'atmosphère est alors réduite d'un facteur 1-G; et l'équation (21 ) 

devient: 

(24) <CE>. = (1-G)*(Jf. (V)*CE(V, 0)*dV /Jf. (V)*dV] 
J,m J,m J,m 
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III-B-1--ç - Cartes saisonnières : 

Il "suffira" donc pour établir les cartes mensuelles du coefficient d'échange CE de 

calculer mois par mois au moyen de l'équation (24) la valeur moyenne de CE sur 

chaque maille à partir de la distribution mensuelle de la vitesse du vent, de la 

température mensuelle et de la fraction englacée au niveau de la maille. Le problème 

est alors ramené à la recherche des sources de données nécessaires à ce calcul. 

Les sources de données utilisées sont présentées ci-dessous et correspondent aux: 

-Champs de température 

-Champs d'englacement 

-Champs de vents 

Nous préciserons pour ces derniers les procédures de calcul utilisées pour adapter le 

format des sources à la relation (24) établie ci-dessus. 

111-B-2 - La température de surface et l'englacement de l'océan : 

La moyenne mensuelle de la température de surface des océans a été spécifiée, en 

accord avec Alexander et Mobley (1974), à partir de celle utilisée par Heimann (1987a) 

avec adaptation de la taille de la maille pour chacune des sources de vents présentées 

ci-dessous. L'englacement mensuel des océans a été spécifié de la même manière en 

accord avec Alexander et Mobley (1976). 

111-B-3 - Les champs de vents: 

Outre l'incertitude qui réside dans la relation de dépendance du coefficient d'échange 
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en fonction du vent de surface (voir B1), la deuxième difficulté de la modélisation 

des échanges océan/ atmosphère consiste à estimer les champs de vent à la surface de 

l'océan. Les champs de vent nécessaires doivent en effet avoir une couverture 

mondiale sur une maille de quelques centaines de km seulement, mais surtout 

donner la distribution mensuelle de la vitesse du vent (notée plus haut f. (V)) et 
J,m 

non simplement la valeur moyenne mensuelle du vent. La source idéale de données 

qui permettrait d'établir ces èhamps de vents n'existe malheureusement pas. A 

défaut, nous avons basé ici notre étude sur deux sources de données indépendantes. 

Ces deux sources de données seront comparées et leur cohérence discutée. 

III-B-3-a - Vents climatologiques (maille : 5,625°*5,625°) : 

Les mesures faites en mer de 1854 à nos jours, ont été compilées au sein du 

programme COADS (Comprehensive Ocean-Atmosphere Data Set, 1985). Le nombre 

total d'observations est très important puiqu'il s'élève à environ 70 millions. Par 

contre la couverture spatiale reste très inhomogène et privilégie les grandes voies 

maritimes. La figure III-2 nous présente le nombre mensuel d'observations pour 

l'océan Atlantique et pour l'océan Austral; il apparait alors que le nombre 

d'observations sur ce dernier est très faible, surtout pendant l'hiver austral. 

Les données informatiques sur les champs de vents n'étaient malheureusement pas 

encore disponibles au moment de cette étude. Par contre les données informatiques 

sur les champs de tension du vent W (les variables vectorielles seront notées, dans ce 

chapitre, en gras) à la surface de la mer, établis saisonnièrement par Han et Lee (1983) 

à partir des vents climatologiques, étaient facilement accessible. Nous rappellerons 

que la tension W est reliée au vent vectoriel à 10m V par : 

(24) W = d*Cd*V*V en N.m-2 

avec: 

(25) V= IVI 

(26) Cd=- 0,0015 (Liss et Merlivat, 1986) 

(27) d = 1,29 

Vitesse du vent à 10m, en m.s-1 

Drag coefficient, sans unité 

Densité de l'air, en Kg.m-3 

La tension W est caractérisée par ses deux composantes : latitudinale (Wx) et 
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Figure III-2 : Nombre de données climatologiques recensées 
mensuellement entre 1854 et 1980 (COADS, 1985) 
a) océan Atlantique 
b) océan Austral. 
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longitudinale (Wy). On tire alors facilement V en fonction des composantes de W : 

(28) V(Wx, Wy) = 22,7* (Wx2+ Wy2t114 

A la place de la distribution mensuelle de la vitesse du vent, nous avons alors utilisé 

la distribution mensuelle g. (Wx, Wy) de la tension en un point de la maille. 
J,m 

L'équation (23) s'écrit alors: 

(29)<CE>. = (1-G)•[Jfg_ (Wx, Wy)•CE(V(Wx, Wy), 0)•dwx•dWy/fJg_ (Wx, WyNWx•dWy] 
J,m J,m J,m 

La distribution g. a été estimée, sur chaque maille, en supposant une répartition 
J,m 

gaussienne isotropique autour de la valeur moyenne mensuelle W hl (Wxhl' Wy hl) 

donnée par Han et Lee (1983): 

(30) g. (Wx, Wy) = exp[-((Wx - Wxh
1
)2+(Wy - Wyh

1
)2)/(2*CT. )] 

J,m J,m 

La dispersion cr . n'étant pas fournie par Han et Lee (1983), elle a été estimée à 
J,m 

partir des tensions journalières calculées par le modèle "T21" de circulation générale 

(GCM) du Max Planck Institut für Meteorologie de Hambourg (MPIM). Plus 

précisement la dispersion cr . a été estimée à partir des dispersions ((J'x et (J'y) 
J,m 

calculées des composantes de la tension journalière autour de leurs valeurs 

moyennes mensuelles et du phénomène de lissage introduit par le GCM; les calculs 

sont détaillés à l'annexe 2. 

On prend: 

(31) cr. = ((Jx + (Jy) /2 
J,m 

avec 

(32) (CTx)2 = 1,25*CT'x2 + 0,25*((J 'y2 + Wxh/ + Wyh
1
2
) 

(33) ((Jy)2 = 1,25*CT'y2 + 0,25*(CT'x2 + Wxh/ + Wyh/) _ 

La table III-2 présente, à titre d'exemple pour deux régions océaniques en janvier, les 

valeurs numériques de la dispersion de la tension avant et après correction de l'effet 

de lissage. 

Concrètement on calculera la valeur moyenne de CE sur la maille j au mois m 

(<CE>j,m) par les équations (28) à (33) à partir des valeurs de Wxhl' Wyhl' ~ ·x, (J 'y, 0 

et G sur la maille j au mois m. La maille utilisée est celle du "T21" soit 5,625°*5,625°. 
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DISTRIBUTION DE LA TENSION W POUR LE MOIS DE JANVIER 
Réa1on océaniaue Wx Wv siama·x siama·v siama x 

en N.m-2 en N.m-2 en N.m-2 en N.m-2 en N.m-2 
3N 1 77 W <Pacifiaue éauator1al) -0 080 0 030 0 040 0 025 
45 S 82 E <océan Indien/Austral) 0 l 46 0 040 0 083 0 078 

Nota: 
Wx > o : comoosante Ouest -> Est 
Wv > o : comoosante Sud -> Nord 

Table III-2 : Pour deux lieux géographiques sont présentées, pour 
le mois de Janvier, les composantes mensuelles, Wx et Wy, de la 
tension du vent climatologique (d'après Han et Lee, 1983), les 
dispersions, (j 'x et (j'y, des composantes quotidiennes de la 
tension du vent autour de leur valeur moyenne mensuelle 
(d'après le modèle de circulation générale "T21 ", voir texte) et les 
dispersions, Œx et Œy, des composantes instantanées de la tension 
du vent autour de leur valeur moyenne mensuelle (estimées à 
partir de Wx, Wy, Œ'x, (j'y, voir annexe 2). 

0.063 
0 1 26 

siama v 
en N.m-2 

0.055 
0.123 
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III-B-3-b - Vents météorolo~ques FGGE (maille: 3,75°*3,75°) : 

La deuxième source de vent sur laquelle nous avons pu travailler est constituée des 

champs de vents météorologiques obtenus durant le "Global Weather Experiment" 

de Décembre 1978 à Novembre 1979 (appelé FGGE). Les champs de vents ont été 

estimés (Bengtsson et al., 1982) par le Centre Européen de Prévision Météorologique à 

Moyen-terme (ECMWF) en ajustant, toutes les 6 heures, les prévisions de leur 

modèle de circulation atmosphérique générale aux observations faites (stations 

météorologiques, ballons, bouées, satellites, navires, avions, ... ). En raison du grand 

nombre de mesures faites dans l'océan Austral lors de la période FGGE, ces champs 

de vents constituent le meilleur bilan météorologique fait jusqu'à ce jour. 

Dans l'étude présente nous avons utilisé les vents FGGE à 1000 mB sur une maille de 

3,75°*3,75° et sur toute la période FGGE avec un pas de temps de 12 heures. 

Nous avons alors calculé directement, toutes les 12 heures sur chaque maille, le 

coefficient d'échange CE en confondant vent à 10m V et vent FGGE à 1000 mB par 

l'équation (17). Aucune correction de lissage n 'a été effectuée ici: ceci revient à 

négliger la variabilité du vent pour des échelles de temps inférieures à 12 heures. 

Enfin nous avons pris les valeurs moyennes mensuelles de CE multipliées par la 

fraction libre de glace (1-G) pour établir les cartes saisonnières du coefficient 

d'échange. 

III-B-3-c - Comparaison des vents climatologiques et des vents météorologiques 

FGGE : 

Nous avons présenté dans les figures III-3 à III-5 les cartes (Janvier, Juillet et 

moyennes annuelles) des vents climatologiques (a) d'après Esbensen et Kushnir 

(1981) et celles des vents météorologiques FGGE (b) utilisés dans cette étude . Il 
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Figure III-3 : Vents de surface moyens en Janvier, en m.s-1, 
estimés par : 
a) les vents climatologiques (d'après Esbensen et Kushnir, 1981) 
b) les vents météorologiques FGGE (Décembre 1978 - Novembre 
1979). 
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apparaît que les deux sources représentent bien les grandes lignes de la circulation 

atmosphérique de surface : vents forts aux moyennes et hautes latitudes (40° à 60°) 

renforcés en hiver, mousson d'été dans la mer d'Arabie, etc .. Les vents sur 

l'Atlantique Nord et sur le Pacifique Nord sont du même ordre de grandeur pour les 

deux sources. Par contre une divergence nette apparaît au niveau de l'océan Austral 

où les vents FGGE sont plus forts (surtout au niveau de 60°S en hiver) : ceci est peut

être dû au manque de données climatologiques dans cette région. Enfin la bonne 

concordance entre les vents climatologiques de surface (=-lüm) et les vents FGGE à 

1000 mB nous a amené à ne pas corriger ces derniers pour obtenir le vent de surface 

àlOm. 

III-B-4 - Cartes saisonnières du coefficient d'échange, résultats et comparaisons : 

Nous avons établi, pour les deux sources de vents, les 12 cartes saisonnières (Janvier 

à Décembre), la carte annuelle et le profil zonal annuel du coefficient d'échange du 

CO2 à l'interface océan/atmosphère. Si la mise au point des procédures de calcul a pu 

être effectuée sur un micro-ordinateur (Macintosh+), le traitement général des 

données climatologiques et météorologiques a nécessité des moyens informatiques 

plus importants (Vax 750). Ce travail n'a pu être mené à bien que grâce à la 

collaboration active de M.Heimann au Max Planck Institut für Meteorologie de 

Hambourg (MPIM). 

III-B-4-a - Coefficients d'échange du CO2 calculés à partir des vents climatologiques: 

Nous avons présenté ici les cartes correspondant aux mois de Janvier et de Juillet 

(figures III-6, a et b). Sur ces cartes les coefficients d'échange ont été normalisés en 

divisant par la solubilité du CO2 à 20°C (soit CE/S(20)), l'unité choisie est en cm.h-1; 

ce choix permet d'exprimer aussi les cartes de coefficients d'échange comme des 
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Figure III-6 : Distribution du coefficient d'échange normalisé à 
20°C (CE/5(20) en cm .h-1, voir texte) du C02 à l'interface 
océan/atmosphère calculé à partir des vents climatologiques et des 
températures de surface de l'océan en Janvier (a) et en Juillet (b), 
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cartes de vitesses d'échange pour un océan dont la température serait normalisée à 

20°C. On rappelle que la vitesse d'échange K et le coefficient d'échange CE sont liés 

par la solubilité S : CE = K"S (voir relation 3). Enfin nous n'avons~ fait apparaître 

le rôle de l'englacement des océans (voir figures III-3a à III-Sa) afin de mettre en relief 

la variabilité due au vent et de mieux intercomparer les deux sources de vents aux 

hautes latitudes. 

Sur ces cartes se retrouvent très facilement les grandes structures du vent de 

surface : coefficient d'échange important (CE/S de 25 à 50 cm.h-1) dans les moyennes 

et hautes latitudes, notamment en hiver, mais aussi dans la mer d'Arabie et dans le 

centre de l'océan Indien en été boréal (moussons d'été). Par contre, les basses 

latitudes, surtout dans l'océan Pacifique, correspondent à des échanges faibles (CE/S 

inférieur à 15 et même 10 cm.h-1). Il est à noter que, bien que les vitesses mensuelles 

du vent (voir figures III-3 et III-4) ne varient sur les océans que de 4 à 12 m.s-1, soit un 

facteur 3, les coefficients mensuels d'échange varient d'un facteur double (1 à 6): ceci 

est attribué à la relation non-linéaire utilisée entre la vitesse d'échange K et le vent V 

(voir discussion plus haut). D'une manière générale la variabilité saisonnière est 

trouvée moyenne dans les régions subantarctiques (1 à 1,5), en raison des vents qui y 

restent forts toute l'année; par contre la variabilité saisonnière atteint 1 à 3 dans 

l'Atlantique Nord et le Pacifique Nord, et même 1 à 7 dans la mer d'Arabie 

(phénomène de moussons déjà évoqué). 

Les moyennes annuelles zonales, englacement compris, du coefficient d'échange 

normalisé CE/S sont présentées à la figure III-7 (courbe a). On retrouve sur cette 

courbe la grande structure latitudinale, liée aux vents, mise en évidence plus 

haut : échanges faibles aux basses latitudes, forts aux moyennes latitudes (la 

variabilité atteignant un facteur 3). Cependant on remarquera qu'aux hautes latitudes 

(60°N-80°N et 60°5-80°S) les moyennes annuelles zonales du coefficient d'échange 

chutent brutalement ici: ceci est dû, malgré des vents encore forts, à la prise en 

compte du blocage des échanges par la glace de mer. 

Nous a.vans comparé la courbe "a" à la courbe "c" (CE 
1
. /S) que l'on obtiendrait si 

C lZ 

les moyennes zonales du coefficient d'échange normalisé étaient calculées (voir 

détails ci-dessous) uniquement à partir des moyennes zonales et annuelles du vent 

climatologique (Esbensen et Kushnir, 1981). Cette dernière courbe constitue, dans les 

régions libre de glace, une borne minimale du coefficient zonal annuel d 'échange 
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.,.,.,, Vents zonaux 
climatologiques, 
sans correction 
d'englacement 

·•- Vents climatologiques -o- Vents météorologiques 
FGGE 

Figure III-7 Moyennes annuelles et zonales du coefficient 
d'échange normalisé à 20°C (CE/5(20), voir texte) du C02 à 
l'interface océan/atmosphère calculé à partir des : 
a) vents climatologiques, des températures et de I 'englacement à 
la surface de l'océan 
b) vents météorologiques FGGE, des températures et de 
l 'englacement à la surface de l'océan 
c) moyennes annuelles et zonales des vents climatologiques , sans 
correction de température et d 'englacement. 
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(voir détails ci-dessous). Il est à noter que la courbe "a" reste, dans les régions libres de 

glace et surtout dans les régions aux vents forts, notablement au dessus de la courbe 

"c". Ce phénomène est attribué à la dispersion du vent autour de sa valeur moyenne 

mensuelle : une dispersion, importante par vent fort, à travers la relation non

linéaire (9), engendre un coefficient d'échange plus important que celui dû 

simplement au vent moyen (voir discussion plus haut). 

Détermination d'une borne minimale de le moyenne annuelle zonale du coefficient d 'échanges : 

Si on néglige les effets liés à la température (inférieur à 10%) en prenant 0 = 20°C, le coefficient zonal annuel 

d 'échange CEcliz calculé à partir des moyennes zonales et annuelles des vents climatalogiques V cliz s'obtient 
directement par l'équation (17) : 
(34) CEc1iz = 0,0876•K(V c1iz)"S(20) 
avec K(V cliz) vitesse d'échange calculée par la relation de Llss et Merlivat (1986), équation (9). 

Ce coefficient zonal annuel d'échange ainsi établi n'intègre pas les dipersions des vents autour des valeurs 
moyennes, ni l'englacement des océans; mais il constitue une borne minimale (à environ 10% près), dans les zones 
non englacées (entre 50°N et 50°5), pour la moyenne zonale annuelle du coefficient d'échange. 
En effet, en négligeant l'effet de température, on a dans la zone non englacée (G=O) d'après l'équation (20) : 
(35) <CE>~m = Jfj,m<V>'CE(V,20)·dv /ffj,m(V)•dv 
alors vu l'equation (22) : 
(36) <CE>j,m 2: CE( <V>tm,20) 
en moyennant par zone latitudinale et sur un an (< ... >Zz,a> on obtient : 
(37) «Œ>tm>z,a 2: <CE(<V>j,m,20)>z,a 
le deuxième terme peut être minimisé lui aussi (par analogie avec l'équation 22) en introduisant les moyennes 
zonales et annuelles des vents V z,a : 
(38) <Œ(<V>j,m,20)>z,a 2: CE(V z,a,20) 
on tire : 
(39) «CE>j m>z,a 2: CE(V z,a,20) 
en prenant Yz,a = V cliz on reconnait dans le deuxième terme CEcliz, équation (34), d'où la relation de minimisation 
recherchée : 

Au delà de l'aspect latitudinal de la distribution du coefficient d'échange décrit ci

dessus, il faut noter des variations saisonnières importantes des valeurs moyennes 

zonales. La figure III-8 illustre cet aspect saisonnier dans 5 bandes de latitudes : 

-aux hautes latitudes Nord, la variation saisonnière accuse un double minimum: un 

d'été correspondant aux vents faibles à cette saison, un d'hiver correspondant au 

blocage maximale des échanges par la banquise 

-aux moyennes latitudes Nord, la variation saisonnière est très importante (facteur 3) 

et correspond aux situations dépressionaires d'hiver et anticycloniques d'été 

-aux basses latitudes les échanges sont peu dépendant de la saison 

-aux moyennes latitudes Sud, la variation saisonnière est assez faible (30% environ) 

et correspond aux passages des dépressions, fréquentes en hiver et courantes en été 

-aux hautes latitudes Sud, la banquise interdit toute l'année, sauf en fin d'été et début 
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coefficient d'échange normalisé à 20°C (CE/5(20), voir texte) du 
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d'automne, les échanges. 

La valeur moyenne annuelle du coefficient d'échange sur la surface totale océanique 

a été estimée à 0,0417 Mole.m-2.an-1.µatm-1., soit une vitesse d'échange normalisée à 

20°C de 14,5 cm.h-1. Cette valeur est proche, quoique plus faible, des estimations de 

Belin et al. (1981) à 0,0621 Mole.m-2.an-1.µatm-1 et de Broecker et al. (1986) à 0,0607 

Mole.m-2.an-1.µatm-1, faites à partir de données complètement indépendantes 

(Carbone 14, voir chapitre IV). La calibration des coefficients d'échange calculés à 

partir des vents climatologiques sera faite, au chapitre IV, en introduisant les 

contraintes sur les coefficients d'échange des mesures faites en Carbone 14 dans 

l'océan et dans l'atmosphère. 

III-B-4-b - Coefficients d'échange du CO2 calculés à partir des vents météorologiques 

FGGE: 

Nous avons présenté ici les cartes correspondant au mois de Janvier et de Juillet 

(figure IIII-9, a et b). Comme pour les vents climatologiques les cartes des coefficients 

d'échange ont été normalisées en divisant par la solubilité du CO2 à 20°C (soit CE/S) 

et ne font~ apparaître le rôle de l'englacement. 

Sur ces cartes se retrouvent les grandes structures de la distribution du coefficients 

d'échange déjà appréhendées au paragraphe précédent. Par contre les valeurs 

équatoriales sont plus faibles que précédemment (jusqu'à moins de 5 cm.h-1 pour 

CE/S), tandis que les régions antarctiques en hiver atteignent 60 èm.h-1 : les 

coefficients mensuels d'échange varient donc ici dans un facteur supérieur à 10. On 

notera que le maximum hivernal dans les régions australes se situe nettement plus 

au sud (vers 55°S) que pour la source de vents précédente (environ 45°S) : ceci doit 

être relié au manque de données de cette dernière dans les régions australes en hiver. 

La variabilité saisonnière semble par contre du même ordre de grandeur que 

précédemment dans les régions subantarctiques (1 à 1,5 ), et un peu plus faible dans 

l'Atlantique Nord et le Pacifique Nord (1 à 2), ainsi que dans la mer d'Arabie (1 à 4). 
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Figure III-9 : idem figure lll-6 mais pour les vents météorologiques 
FGGE (Décembre 1978 - Novembre 1979). 
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Les moyennes annuelles zonales, englacement compris, du coefficient d'échange 

normalisé CE/5 sont présentées aussi à la figure III-7 (courbe b), et comparées à la 

borne minimale CE 
1
. /5 (courbe c) et à la courbe "a" (vents climatologiques). On 

CU . 
remarque alors que la courbe "b" ressemble à la courbe "a" mais avec deux 

particularités : 

- les valeurs sont renforcées dans les hautes latitudes, surtout vers 60°5 comme vu ci

dessus 

- les valeurs sont faibles dans les basses latitudes (entre 25°N et 25°5) et même 

inférieures à la borne minimale (courbe c) entre 10°N et 10°5. Ceci nous amène à 

considérer les valeurs de la zone équatoriale comme douteuses car sous-estimées par 

les vents météorologiques FGGE. 

La figure III-10 illustre l'aspect saisonnier dans 5 bandes de latitudes, on retrouve les 

mêmes caractéristiques que celles déjà étudiées pour les vents climatologiques (figure 

III-8). 

La valeur moyenne annuelle du coefficient d'échange sur la surface totale océanique 

a été estimée à 0,0369 Mole.m-2.an-1.µatm-1, soit une vitesse d'échange normalisée à 

20°C de 12,8 cm.h-1. Cette valeur est plus faible que celle calculée par les vents 

climatologiques en raison des faibles valeurs équatoriales. La calibration des 

coefficients d'échange calculés à partir des vents météorologiques sera faite, au 

chapitre IV, en introduisant les contraintes sur les coefficients d'échange des mesures 

faites en Carbone 14 dans l'océan et dans l'atmosphère. 

III-B-4-c - Comparaisons aux estimations antérieures : 

Bien que chacune des sources de vents utilisées pose certaines difficultés, en région 

antarctique pour les vents climatologiques, en région équatoriale pour les vents 

météorologiques, les cartes saisonnières établies ci-dessus permettent de beaucoup 

mieux cerner qu'auparavant la répartition dans l'espace et dans le temps du 

coefficient d'échange du CO2 à l'interface océan/atmosphère. En effet, l'influence de 



0 

118 

il: 
Cl 

Cl ~=---- .n=• -· • • •:= • • • CJ • 
1 1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Mois 

- Moyenne ·C· 65S-70S ·•- 45S-50S ·•- 2N-2S ·•- 45N-50N ·"'-- 65N- ?ON 

Figure III-10 : idem figure III-8 mais pour les vents 
météorologiques FGGE (Décembre 1978 - Novembre 1979). 
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la dispersion des vents autour de leurs moyennes mensuelles négligé dans la plupart 

des études antérieures a été ici pris en compte. Il en est de même de l'influence de 

l'englacement: il ne suffit pas que les régions antarctiques soient balayées par des 

vents très forts en hiver pour qu'il y ait échanges, puisque la présence de la banquise 

les interdit. 

Dans la suite de notre exposé nous considérerons les vents climatologiques 

globalement plus significatifs que les vents métérologiques FGGE en raison des trop 

faibles échanges estimés à partir de ces derniers dans les régions équatoriales. La 

faiblesse des vents météorologiques dans la zone équatorial semble provenir de deux 

raisons distinctes: d'une part la période FGGE (décembre 1978 à Novembre 1979) 

n'est pas nécessairement représentative des vents séculaires, d'autre part les 

procédures de calcul utilisées (Bengtsson et al., 1982) pour estimer les vents 

météorologiques peuvent introduire des erreurs notables. Les cartes saisonnières 

établies à partir des vents climatologiques serviront donc de référence, et celles 

établies à partir des vents météorologiques FGGE de test de sensibilité le cas échéant. 

D'une manière générale la variabilité spatiale des coefficients d'échange, entre basses 

et moyennes latitudes, calculée dans cette étude à partir des vents climatologiques 

(figure III-7) est trouvée de l'ordre de grandeur (1 à 3) de celles estimées par d'autres 

auteurs (table III-3); tandis que les vents météorologiques FGGE semblent conduire à 

une variabilité (1 à 10) entre basses et moyennes latitudes trop importante. 

Il semble que la seule étude, en deux dimensions, comparable soit celle de Erickson et 

Duce (1987) faite directement à partir des vents climatologiques, mais sans qu'ils 

tiennent compte des effets liés à la température. Les structures mises en évidence par 

ces auteurs sont donc proches de celles estimées ici à partir des vents climatologiques; 

toutefois on note dans leurs résultats des coefficients d'échange plus faibles dans les 

régions subantarctiques et antarctiques. L'écart constaté serait imputable à 

l'estimation indirecte, dans notre étude, des dispersions à partir du modèle de 

circulation générale "T21" (voir plus haut). Cette .approche indirecte est pourtant 

étayée par les valeurs fortes trouvées en région australe à partir de la deuxième 

source présentée ici (vents météorologiques FGGE) et n 'est pas nécessairement la 

plus erronée. En effet dans les régions subantarctiques et antarctiques les dispersions 



Auteurs 
Brocker el el. (1985) 
Tekeheshi et el . (1986) 
Peermen el Ill. (1983) 
Gillelte et Box (1986) 
Peno el el. ( 1979) 
Vents climelologiques (celle élude) 
Vents méléorolooioues FGGE (celle élude) 

Vnrlnblllté du coefficient zanni nnnuel d'éch11n<1e 
Fncleurs de v11rt11bllllé orls en comote du C02 entre bnsses lnllludes el mouennes lnlitudes Sud 

vent zonel ennuel 
vent zone! ennuel 
vent zone! mensuel, lemQérnlure, englecement Hémis. Sud 
vent zonel mensuel temoérnlure enalecement 
Es limelion li perlir des mesures de Rn 222 
vent réaionel mensuel temoéreture enqlecement 
vent réqionel mensuel tempérnture enqlecemenl 

Table lll-3 : Variabilité spatiale du coefficient d'échange en C02 
entre basses et moyennes latitudes : comparaison entre l'étude 
présente et différentes estimations antérieures. 

1 / 2 
1 / 3 
1/4 
1 / 3 
1 / 2 
1 / 3 

1 / 10 
,_. 
N 
0 
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des vents jouent un rôle aussi important que les valeurs moyennes mensuelles (voir 

plus haut la discussion sur la figure III-7), et le manque de données climatologiques 

dans ces régions limite fortement la précision des dispersions utilisées par Erickson et 

Duce (1987). 

Enfin, en attendant une couverture fine, spatiale et surtout temporelle, des vents de 

surface par les satellites, il semble que l'établissement de cartes fiables du coefficient 

d'échange du C02 passe par trois points : 

1 - la confirmation, par des traceurs indépendants, de la relation de dépendance du 

coefficient d'échange en fonction du vent de surface 

2 - l'utilisation des données de vent climatologique dans les régions où les mesures 

ont été nombreuses 

3 - l'utilisation des données, portant sur plusieurs années, de vent météorologique 

dans les régions où les données climatologiques manques (moyennes et hautes 

latitudes Sud en particulier). La qualité des données étant testée par comparaison des 

vents météorologiques aux mesures in situ des stations météorologiques océaniques. 
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CARBONE 14 ET COEFFICIENTS D'ECHANGE 

Ce chapitre est consacré à la calibration des coefficients d'échange par les contraintes 

liées aux mesures faites en Carbone 14 dans l'océan et dans l'atmosphère. 

Plus précisement, après avoir exposé la théorie des échanges du Carbone 14 à 

l'interface océan/atmosphère, nous retravaillerons la calibration classique par le 

Carbone 14 naturel, c'est-à-dire à coefficient d'échange constant, méthodologie 

développée par Bolin et al. (1981), Siegenthaler (1983), Broecker et Peng (1982) et 

Broecker et al. (1986). 

A la lumière des résultats obtenus précédemment, nous reprendrons cette calibration 

en introduisant la variabilité spatiale du coefficient d'échange. 

La même étude sera faite à partir de l'approche classique de Broecker et al. (1985) à 

propos du Carbone 14 dû aux bombes. 
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IV-A - LES RELATIONS D'ECHANGES OCEAN/ATMOSPHERE DU CARBONE 14: 

Nous allons d'abord rappeler les relations gouvernant les échanges de Carbone 14 

entre l'océan et l'atmosphère, et pour cela d'abord rappeler celles régissant le Carbone 

total. 

Nota: 
Les variables en gras correspondent au Carbone 14. 
Pour plus de clarté nous expliciterons la dépendance de certaines variables par rapport à l'espace (M) et au temps 
(t). 
Se référer à l'annexe 1 pour les notations détaillées. 

IV-A-1 - Carbone total: 

IV-A-1-a - Relation locale: 

Le flux net local instantané F en C02 entre la couche mélangée océanique et 

l'atmosphère a déjà été décrit au chapitre III, nous rappellerons qu'il est gouverné 

par le coefficient d'échange du C02, la pression partielle en C02 de l'atmosphère et la 

pression partielle en C02 de la couche mélangée à la surface de l'océan et peut être 

décrit (voir annexe 1) par: 

(1) F(M,t) = CE(M,t)*(Pa(M,t) - Pm(M,t)) 

avec: 

CE(M,t) 

Pa(M,t) 

l'atmosphère 

Pm(M,t) 

Coefficient local instantané d'échange du C02 

Pression partielle locale instantanée en C02 de 

Pression partielle locale instantanée en C02 de la 

couche mélangée à la surface de l'océan 

Un flux F positü correspond à un flux entrant de Carbone dans l'océan. 

N-A-1-b - Relations globales: 

Nous allons ici nous intéresser, au contraire du chapitre III, aux flux instantanés 

entrant sur une surface océanique A. 
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Pour passer au flux global instantané FA (t), sur la surface A, il faut intégrer le flux 

local: 

(2) FA (t) = HA F*dA 

soit: 

(3) FA (t) = If A [CE*(Pa-Pm)J*dA 

IV-A-2 - Carbone 14: 

IV-A-2-a - Relations locales: 

Le flux net local instantané F en 14C02 entre la couche mélangée océanique et 

l'atmosphère est gouverné par le coefficient d'échange du C02, la pression partielle 

en C02 de l'atmosphère et la pression partielle en C02 de la couche mélangée à la 

surface de l'océan, mais aussi par les rapports isotopiques (Carbone 14/Carbone) dans 

l'atmosphère et dans la couche mélangée. En tenant compte des fractionnement 

isotopiques à l'interface, le flux F peut être décrit (voir annexe 1) par une relation très 

analogue à (1) : 

(4) F = CE(M,t)*(a*Pa(M,t)*Ra(M,t) - b*Pm(M,t)*Rm(M,t)) 

avec: 

Ra(M,t) 

instantané atmosphérique 

Rm(M,t) 

Rapport isotopique (Carbone 14/Carbone) local 

Rapport isotopique (Carbone 14/Carbone) local 

instantané dans la couche de mélange 

(5) a= 0,996 

(6) b = 0,980 

Constante 

Constante 

Un flux F positif correspond à un flux entrant de Carbone 14 dans l'océan. 

Cette équation peut être approximée en négligeant la différence entre a et b, et 

reformulée en introduisant les rapports isotopiques relatifs en C14 normalisés en 

Carbone 13 (échelle conventionnelle intemationnale du C14, notée M et l'écart relatif 

de pression partielle en C02 de la couche mélangée océanique par rapport à 



l'atmosphère (voir annexe 1) : 

(7) 
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F(M,t) = a1•CE(M,t)"Pa(M,t)•[ (1 +ÂCa(M,t) /1000)-(1 +ÂCm(M,t) /1000)"(1 +t.Pr(M,t) /1000)] 

avec: 

(8) a' = 1,216 *10-12 

ô.Ca(M,t) 

atmosphérique (échelle Ll) 

Constante 

Rapport isotopique en Carbone 14 local instantané 

ô.Cm(M,t) Rapport isotopique en Carbone 14 local instantané 

dans la couche de mélange (échelle Ll) 

(9) ô.Pr(M, t) = ((Pm-Pa) /Pa)*l000 Ecart relatif local instantané de 

pression partielle en CO2 de la couche mélangée océanique par rapport à 

l'atmosphère, exprimé en %o. 

N-A-2-b - Relations ~lobales : 

Pour passer au flux global instantané FA (t), sur la surface A, il faut intégrer le flux 

local: 

(10) FA (t) = Jf A F*dA 

soit: 

(11) FA (t) = a••fJ A [CPPa•((l +6Ca/1000)-(1 +6Cm/100Q)•(l +6Pr /lO00)WdA 

Il est à noter que si CE est variable alors : 

(12) FA(t) * a•• <CE> •ff [Pa•((1 +6Ca/1000)-(1 +6Cm/100Q)•(1+6Pr /1000))],.dA 
A A 

N-A-2-c - Equilibre dynamique du Carbone 14 océanique: 

La relation de "conservation" du Carbone 14 dans le réservoir océanique (pris dans sa 

globalité) impose que le flux de Carbone 14 entrant en surface moins les pertes 

radioactives de Carbone 14 au sein de l'océan soit égale à l'augmentation par unité de 

temps de la quantité totale en Carbone 14 de l'océan. Ceci s'exprime par: 



(13) F At(t) = Â.*Q(t) + dQ(t)/dt 

avec:· 

At 

FAt(t) 
océanique 

Q(t) 

Â. *Q(t) 

8267 ans) 

dQ(t)/dt 
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Surface totale océanique 

Flux entrant dans l'océan à travers la surface totale 

Quantité totale de Carbone 14 dans l'océan 

Pertes radioactives du Carbone 14 océanique (Â.-1 = 

Augmentation du Carbone 14 océanique 

La· quantité totale de Carbone 14 dans l'océan peut s'écrire par intégration sur tout le 

volume océanique (voir annexe 1) en fonction de la concentration locale instantanée 

en carbonate total dissous et de son rapport isotopique (Carbone 14/Carbone) : 

(14) Q(t) = fJJRo(M,t)*I,Co(M,t)*dV 

En introduisant l'échelle 6 : 

(15) Q(t) = c'*fJJ(l +6Co(M,t) /lO00)*I,Co(M,t)*dV 

avec 

(16) c' = l,239*10-12 

I,Co(M,t) 

Ro(M,t) 

instantané dans l'océan 

6Co(M,t) 

dans l'océan (échelle 6) 

Constante 

Carbone total dissous local instantané 

Rapport isotopique (Carbone 14/Carbone) local 

Rapport isotopique en Carbone 14 local instantané 

Nota : L'indice "o" réfère à un point quelconque de l'océan, sans donc se limiter à la couche mélangée de surface 
pour laquelle on utilise l'indice "m". 
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IV-B - CALIBRATION DES COEFFICIENTS D'ECHANGE DU CO2 PAR LE 

CARBONE14NATUREL: 

IV-B-1 - Méthode: 

La base physique de la calibration du coefficient d'échange par le Carbone 14 naturel 

est simple : on suppose qu'à l'ère pré-industrielle l'océan était doublement en 

équilibre aussi bien au niveau de son Carbone total qu'au niveau de son Carbone 14. 

Le Carbone 14 est produit naturellement dans la haute atmosphère, l'océan ne jouant qu'un role passif; le flux 
entrant dans ce dernier est estimé par équilibre avec les pertes radioactives au sein de l'océan (équation 13): 
(17) F At= "-•Q Flux naturel de Carbone 14 entrant dans l'océan. 

RemarQ.Ue; 
On notera que cette hypothèse d'équilibre est limitée par les variations naturelles de la production de Carbone 14 
dans la haute athmosphère. Ces variations, liées à l'activité du soleil et du champs magnétique terrestre, ont été 
mises en évidence par Stuiver et Quay (1981) Toutefois la période précédant l'essor industriel (1800-1850) s'avère 
relativement stable (± 5%o dans l'atmosphère) et nous considérerons par la suite que l'équilibre Carbone 14 était 
atteint autour de 1850. 

En remplacant F At et Q dans l'équation précédente, à partir des équations (11 et 15), on tire la relation de 
contrainte : 
(18) a••ff At[CE•Pa•((1+6Ca/1000)-(1+6Cm/l000)•(1+APr /lOOO))]•dA = 
"-•c••fJJ(1+6Co/10QO)•rco•dV . 
L'équilibre en CO2 se traduit par une valeur constante de la pression partielle dans l'atmosphère Pa et un flux net 
nul entrant en C02 dans l'océan, soit (équation 3) : 
(19) fJA[CE•(Pa-Pm)]•dA = 0 
Alors en tenant compte de (9), la relation (18) se simplifie en : 
(20) a••pa•ff AtCE•(6Ca-6Cm•(l+APr /1000))•dA = "-•c••fJJ(1000+6Co)•rco•dV 

Cette relation lie la fonction inconnue CE recherchée aux valeurs connues À, a', c' ou estimées Pa, APr, :ECo, 6Ca, 
6Cm, 6Co. On notera que a' et c' diffèrent de seulement 1 à 2%, nous prendrons dans la suite a'/ c' = 1. 

Au total, les valeurs connues ou estimées de Carbone 14 à l'ère pré-industrielle 

contraignent, pour préserver l'équilibre du Carbone 14 naturel, les distributions du 
. . 

coefficient d'échange par la relation suivante: 

(21) Pa•< CP(t.Ca - t.cm•(l +t.Pr /1000))> = (À. •ffJ(l000+t.Co)•r,co•dV) / At 
At 

avec <X> At valeur moyenne de X sur la surface totale océanique At. 

Nota : À., Pa, APr, :ECo, 6Ca, 6Cm et 6Co ont été définis précédemment. 
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IV-B-2 - Approche classique: 

IV-B-2-a - Méthode : 

Elle consiste à prendre les deux hypothèses suivantes: 

-le coefficient d'échange océan /atmosphère est constant (CE= Cste) 

-l'équilibre en C02 est réalisé en tout point du globe (~Pr = 0) 

Alors l'équation (21) s'écrit : 

(22) Pa*< CE> At"'<<1Ca - <1Cm> At= (À. *ffJOOOO+~Co)*ICo*dV)/ At 

L'efficacité de cette méthode réside dans l'intégration sur la surface totale océanique 

du flux de Carbone 14 entrant dans l'océan et permet ainsi de donner l'ordre de 

grandeur de la valeur moyenne du coefficient d'échange en fonction seulement de 

Pa, ICo, ~Co et la valeur moyenne <~Ca-~Cm> At: 

(23) < CE> At= (À. *JJf(1000+~Co)*ICo*dV)/(At*Pa*<~Ca-~Cm> At) 

Cette approche a été développée par de nombreux auteurs (Bolin et al., 1981; Broecker 

et Peng, 1982; Broecker et al., 1986; Siegenthaler, 1983). Sur la table IV-1 (lignes 1 et 2) 

sont présentées les différentes estimations de la valeur moyenne du coefficient 

d'échange < CE> At' ainsi que du flux brut <Fam> At (=<CE> At *Pa) entrant dans 

l'océan pour une atmosphère pré-industrielle prise à 280 ppm (Friedli et al., 1986) et 

de la constante de temps d'échange T du reservoir atmosphérique vis à vis des 

échanges océan/atmosphère. Cette dernière est calculé par T = Na/(<Fam>A *A) 
t t 

avec Na masse de carbone dans l'atmosphère pré-industrielle, 594*1015 gC, et A 
t 

surface totale océanique, 3,62*1014 rn2 (d'après Bolin et al., 1981). 

IV-B-2-b - Limite de la méthode et variabilité du coefficient d'échang:e CE: 

L'hypothèse CE = Cste entraine une erreur systématique sur les valeurs moyennes. 

En effet d'après les équations (12 et 21), l'équation (22) est fausse. Nous allons dans la 

partie ·suivante réestimer les valeurs moyennes en prenant CE variable: on prendra 

les distributions spatiales calculées précédemment (Ch 3). Nous étudierons aussi 
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Figure IV-1 : La distribution estimée (voir annexe 3) du Carbone 
14 à l'époque pré-industrielle à la surface des océans (t.Cm) et dans 
l'atmosphère (t.Ca) . · 
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l'incidence de la variabilité de LlPr. 

IV-B-3 - Nouvelle approche: 

On se propose de réestimer les valeurs de Broecker et al. (1986) en tenant compte de 

la variabilité spatiale du coefficient d'échange. Broecker et Peng (1980) ont montré 

que la concentration en Carbone 14 de la couche mélangée océanique pouvait être 

affecté de variations saisonnières dans les régions sujettes à des plongées d'eaux 

profondes. Toutefois, cette variation saisonnière n'exédant pas 10% de la différence 

en Carbone 14 entre l'océan et l'atmosphère, nous ne travaillerons par la suite que 

sur des moyennes annuelles. 

IV-B-3-a - Procédure de calcul: 

On cherche la distribution du coefficient d'échange CE . telle que sa distribution 
aJU 

spatiale soit identique à celle annuelle calculée au Ch 3 : 

(24) CE . = B*CE 
1 

(CE 
1 

: coefficient d'échange annuel calculé au 
a3u ca ca 

chapitre III) 

et qui vérifie l'équilibre du Carbone 14 (21) : 

(25) Pa•< CE •(t.Ca- t.Cm•(l+t.Pr/1000))> = o.:fff(1000+t.Co)•r,co•dV)/ At 
aju At 

On prendra le même flux naturel de Carbone 14 que Broecker et al. (1986), soit d'après 

l'équation (22) : 

(26) (À •ffJ(l00O+t.Co)•I,co•dV)/ At = Pa•< CE > •<t.Ca - t.Cm> 
bro At At 

avec 

< CR > Coefficient d'échange constant estimé par Broecker 
ôro At 

et al. (1986) et définit par l'équation (23) 

d'où : 
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Figure IV-2 : La distribution estimée (voir annexe 3) de la 
différence de pression partielle en C02 entre l'océan et 
l'atmosphère ( tlP) pour l'océan atlantique (a), pacifique (b) et 
indien (c) à 3 époques différentes : 1980 (tiret court), 1860 (tiret 
long), pré-industrielle (ligne continu). 
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(27) <CE ,.(6Ca-6Cm*(1+6Pr/1000))> = <CE > *<6Ca~6Cm> 
aju At bro At At 

et en posant : 

(28) 't = <CE *(6Ca-6Cm*(1+6Pr/1000))> / <CE > ,.<6Ca-6Cm> 
cal At cal At At 

il vient d'après les équations (24 et 27): 

(29) <CE . >A = <CK >A / 't -
aJU t oro t 

enfin on tire la distribution calibrée par l'équation (24) avec : 

(30) B = <CR >A I ('t* <CE l>A ) -bro t ca t 
<CE 

1
>A a été calculé au chapitre précédent. 

ca t 

IV-B-3-b - Données numériques : 

Le problème est donc ramené au calcul de 't, ce qui nécessite de connaître à l'ère pré

industrielle : 

- l'équilibre en Carbone 14 (vers 1850, époque de relative stabilité de la source 

naturelle de Carbone 14, voir remarque au IV-B-1), soit: 

le Carbone 14 atmosphérique : ~Ca est prise égale à 

-4%o d'après Broecker et al. (1986) 

la distribution du Carbone 14 à la surface de 

l'océan : ~Cm est estimée à partir des mesures faites en 1955-1958 (Broecker et Peng, 

1982) corrigées de la dérive observée dans les coraux entre 1860 et 1958 (voir figure 

IV-1 et annexe 3) 

- l'équilibre en Carbone (vers 1750-1800, époque encore peu marquée par l'essor 

industriel), soit : 

la pression partielle en C02 est pris à 280 ppm 

d'après les mesures faites dans les carottes de glace (Friedli et al., 1986; Raynaud et 

Barnola, 1985) 

la distribution de la différence de pression partielle 

en C02 entre l'atmosphère et l'océan : ~Pr est estimée à partir de la carte actuelle de 

Takahashi et al. (1986) diminuée de l'augmentation anthropogénique (voir figure 
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CALIBRATIONS 
C 14 NATUREL 

Approche clossique â CE constont 

Bolin (1981) et Siegenthfller (1983) 

Broecker et 61. ( 1986) 

Nouvelle opproche â CE vorloble 

Vents climfltflloQiQues 6Vec correction t.Pr 

Vents climfltfllogigues sens correction 6Pr 
Vents FGGE sens correction t.Pr 

<CE>At <CE>At/5(20' <Fflm>At â 280 ppm 

Mole .m-2 .on-1.µotm-1 cm .h-1 Mole.m-2 .fln-1 

0.06207 21 .54 17.38 

0.0607 1 21.07 17.00 

0 .05672 19.68 15.BB 

0.05647 19.60 15.81 

0.05252 18.22 14.71 

Table IV-1 : Calibration du coefficient d'échange du C02 par le 
Carbone 14 naturel. Les variables sont définies dans le texte. 

T tôU .D 

on 

7.88 
B.05 

8.62 1.070 1.36 
B.66 1.075 1.35 
9.31 1.156 1.42 

...... 
~ 
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N-2 et annexe 3) 

- la distribution spatiale du coefficient d'échange CE 
1 

: on travaille sur les 
ca 

moyennes annuelles de CE obtenues par les deux sources de vents au chapitre III, 

supposées valables à l'ère pré-industrielle . Nous rappellerons que les vents 

climatologiques constituent la référence de nos calculs, tandis que les vents 

météorologiques FGGE servent à effectuer un test de sensibilité. 

Le nombre "'C a été calculé sur les parties océaniques où les données en Carbone 14 

sont diponibles: océan Atlantique (80°N-60°S), océan Pacifique (60°N-65°S) et océan 

Indien (20°N-60°S). 

N-B-3-c - Résultats: 

Ils sont présentés table IV-1, aux lignes 3 à S. En plus des valeurs moyennes <CE> At' 

<Fam> At et T, les paramètres de calcul ("'C) et de calibration (!s) sont présentés. Nous 

avons fait les calculs pour les deux sources de vents : 

i) Vents climatologiques: 

Nous constatons (ligne 3) que les valeurs de Broecker et al. (1986), données à ±20%, 

sont corrigées de environ 7%, correspondant à une diminution du coefficient moyen 

d'échange. Nous avons aussi effectué (ligne 4) le calcul en supposant l'équilibre local 

en CO2 (LiPr=0); ceci affecte très peu les résultats: 0,5% seulement. Ainsi des deux 

hypothèses de Broecker et al. (1986), c'est la constance du coefficient d'échange qµi 

introduit l'erreur principale. Si on compare (voir figures III-7 et IV-1) les variabilités 

zonales du coefficient d'échange CE et de la différence en carbone 14 entre 

l'atmosphère et l'océan (LiCa-LiCm), il apparaît alors une corrélation notable entre ces 

deux variables; ceci interdit d'estimer le flux de Carbone 14 directement à partir des 

valeurs moyennes comme le proposent Broecker et al. (1986) (voir discussion plus 

haut). Plus précisement les vents forts aux hautes latitudes correspondent à des 

régions où la différence (LiCa-LiCm) est forte, ce qui nécessite en moyenne un 

coefficient d'échange CE plus faible pour assurer le même flux entrant de Carbone 14; 



CE/S(20°C) 
en cm.h-1 

138 

5 0 -----.,---,,---..,,--r-----:------.. , , , ....... : , , , f' , -~ 
: : : : ' : ! : , : : : , : ! 45 .................. ~ .......... ...-... ....... 1 .................... t ........ ~0~ -~--...... -.--~ , .... 1 ................ ~ .................. ; .................. , .................... !·--,,..__..., ........... ~ ......... : 
: : :o ~ : : : ; ! : : : : : : ; 

40 

35 

30 

25 

I -~ ... .. ...........,~ ' I ,._,,..,...-.... ~ ...... ...., ............ ~ ........................ !.......,....,~ . ........, ...... ~ .. I I ..,...r ,.....,,...,.., , 
: , , '0~ : : : : : : : : : : : : : 
, , o- , '"• : : :-+-.~ ---:----!---~- , ' ' ~ 
: : : 0 : : : : : : : : d I I I : ......... ( ......... ! ......... ~.~J--.~~ ··~··········!·········~··········1 ·········~·········~··········l·-0,~~0; 0\. ~········r····· --;__.) 
, , : " , , ! : ! ~ ' '--l : ,, : ; : 

20 ._;... ' :--~----· o. 1 • .J , •• , , 0 , ··-·- .. - --··"9 • ,----·--~ 
: : o : ' : 'é----•-• ' Y '•' o"">' ' : ;\\ : : ' , , ' · · ·o• ; • · • • o· ' ' Poo• , ' 1 5 ·······--r·····"'T7tl·········t······-r·······-r ·o~o<s~··~~:~7 (·}:F9'0 - ·r·····--r .. ·· ···r ....... T"~ ~·········· :°' ........ 1 

1 o ' '0
1• "{~ · ' 0~ ---0 : 1 , -:-----:-~r.0 ·-·~·-·--: 

I I I I I O 1 01, , I I I I ... I I 

: ,, ' ' , • , • : ' ' , : : ..,..0 ' ' 5 - ~ , ,... ----- L •• O·· '"O~ .... ...... - , .......... , ....... _..; .. - ....... --, ........... ,... ·--'·-··---· - ' o : : ·o , , : : , ' •.,o! ! ' ~ ' , , , , , 1 , , • 
O ·00010'.0' 1 1 1 1 1 1 1 1 ,(0.QO 

-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Sud « Latitude » Nord 

·•- Vents climatologiques, 
calibration C14 naturel 
(x1 ,36) 
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Takahashi et al.(1986) 

Figure IV-3 Moyennes annuelles et zonales du coefficient 
d'échange normalisé à 20°C (CE/5(20), voir texte), du C02 à 
l'interface océan/atmosphère, calibré par le Carbone 14 naturel et 
calculé à partir des : 
a) vents climatologiques, des températures et de l 'englacement à 
la surface de l'océan 
b) vents météorologiques FGGE , des températures et de 
l 'englacement à la surface de l 'océan. 
La comparaison est faite avec la distribution proposée ( c) par 
Takahashi et al. (1986) . 
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il apparaît alors que le flux naturel de Carbone 14 entrant dans l'océan se fait 

préférentiellement aux hautes latitudes aux dépens des basses latitudes. 

Enfin il ressort de cette calibration que les coefficients d'échange calculés, au chapitre 

III, par les vents climatologiques doivent être augmentés de seulement 36% ({s = 1,36) 

pour respecter le flux naturel de Carbone 14 entrant dans l'océan. 11 est remarquable 

en effet que des coefficients d'échange calculés de manière complétement 

indépendante des mesures faites en Carbone 14, respectent pratiquement ces mesures 

: cette cohérence renforce l'approche utilisée ici. Toutefois la différence (36%) semble 

pouvoir être attribuée soit à l'écrétag:e des vents forts imputable aux manques de 

données dans les régions australes ou au lissage effectué par la procédure de calcul, 

soit à une dépendance trop faible du coefficient d'échange avec le vent surtout en 

régime de vagues déferlantes où la relation est encore très mal connue. 

Au vu de cette calibration, nous avons réestirné le profil zonal annuel du coefficient 

d'échange normalisé en multipliant par B celui calculé au chapitre III (figure III-7). Ce 

profil est présenté figure IV-3 et montre qu'en moyenne zonale annuelle CE/S 

atteint de 25 à 40cm.h-1 dans les moyennes et hautes latitudes, à comparer à la 

moyenne globale de 19,7 cm.h-1, tandis que la zone équatoriale se caractérise par des 

valeurs inférieures à 15 cm.h-1. Nous avons aussi comparé le profil zonal de 

Takahashi et al. (1986) calculé à partir des vents zonaux annuels (voir chapitre III). 

Au delà d'une concordance générale entre ces deux profils, des divergences 

apparaissent, notamment aux hautes latitudes en raison de l'englacement négligé par 

Takahashi et al. (1986). 

ii) Vents météorologiques FGGE : 

Vu la faible influence (voir ci-dessus) de la variabilité de la différence de pression 

partielle en CO2, les calculs ont été effectués avec l'hypothèse d'équilibre local en CO2 

(LiPr = 0). 

Avec cette source de vent nous assistons (table IV-1, ligne 5) à une correction encore 

plus importante des valeurs de Broecker et al. (1986) (environ 15%) avec un 

coefficient moyen d'échange encore plus faible. Ceci correspond à une corrélation 
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encore plus importante entre le coefficient d'échange CE et la différence (6Ca-6Cm), 

due à la plus grande variabilité latitudinale de CE et à ses trop faibles valeurs en 

région équatoriale (voir figure IIl-7 et discussion au chapitre III). En raison des doutes 

portant sur cette région, la correction proposée, 15%, sera vue comme une valeur 

maximale. 

Enfin cette calibration montre que les coefficients d'échange calculés, au chapitre III, 

par les vents météorologiques FGGE doivent être augmentés de 42% (B = 1,42) pour 

respecter le flux naturel de Carbone 14 entrant dans l'océan; cette augmentation est 

du même ordre de grandeur que l'augmentation vue précédemment pour les 

coefficients d'échange calculés par les vents climatologiques (36%). 

La figure IV-3 présente le profil zonal annuel du coefficient d'échange normalisé et 

calibré. Ce profil montre qu'en moyenne zonale annuelle CE/S atteint de 30 à 

4Scm.h-1 dans les moyennes et hautes latitudes, à comparer à la moyenne globale de 

18,2 cm.h-1, tandis que la zone équatoriale se caractérise par des valeurs faibles 

autour de 5 cm.h-1. 

IV-B-3-d - Conclusions : 

L'étude précédente montre que l'estimation de la valeur moyenne du coefficient 

d'échange proposé par Broecker et al. (1986) doit être corrigée d'une erreur 

systématique de l'ordre de 10%, liée à la procédure de calcul qui négligeait la 

variabilité du coefficient d'échange. 

L'erreur sur la correction proposée ici, -10% sur le coefficient d'échange moyen, est 

liée aux incertitudes sur : 

-les champs de vents utilisés 

-les champs d'englacement utilisés 

-les champs de températures utilisés 

-la relation de dépendance du coefficient d'échange en fonction de la vitesse du vent 

(relation de Liss et Merlivat, 1986) 
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L'étude de sensibilité aux champs de vents faite plus haut montre une variation de la 

correction entre 7 et 15 %, cette dernière valeur étant vraisemblablement extrême. 

L'étude de sensibilité aux champs d'englacement n'a pu être menée faute d'autre 

source de données, toutefois ces champs n'affectant qu'une faible surface de l'océan 

on peut s'attendre à une faible sensibilité de ces champs sur les résultats. L'erreur 

liée aux champs de température est négligeable en raison de la qualité des données 

satellitaires et de la faible influence de la température sur le calcul du coefficient 

d'échange. Enfin la validité de la relation de dépendance du coefficient d'échange en 

fonction du vent de surface reste la dernière inconnue; et bien que nos connaissances 

en régime de vagues déferlantes soient encore insuffisant, il semble que l'ordre de 

grandeur et le sens de la correction proposée ne sera pas remis en question. 

Au total, il est vraisemblable que la correction proposée des valeurs de Broecker et al. 

(1986) se situe autour de 10% ± 5%. 

Au total, la valeur moyenne du coefficient d'échan~e océan/atmosphère du CO2 est 

donc révisée à la baisse. En se basant sur une correction de la valeur de Broecker et al. 

(1986), cette moyenne est réestimé à 0,055 Mole.m-2.an-1.µatm-1 . Ceci se traduit par 

une augmentation, de 8 ans à environ 9 ans, de la constante de temps T du réservoir 

atmosphérique vis à vis des échanges du CO2 avec l'océan. 

L'incertitude sur les valeurs précédentes est liée à celle de la correction proposée, ± 

5%, mais surtout à l'incertitude de la valeur de Broecker et al. (1986). Ces derniers, en 

raison des incertitudes sur les valeurs pré-industrielles du Carbone 14 dans l'océan 

(manque de données, variations saisonnières, variations natu,relles), estiment une 

erreur de± 20%. 

Ansi, si l'erreur introduite par notre correction semble être inférieure à 5% et 

perfectible au cours des prochaines années, il n'en est pas de même de l'erreur, 20%, 

liée à la méconnaissance des valeurs pré-industrielles en Carbone 14 dans l'océan. Ce 

dernier élément restera donc le facteur limitant de cette calibration, à moins que les 

nouvelles modélisations de l'océan puissent estimer plus efficacement le Carbone 14 

pré-industriel. 
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IV-C - CALIBRATION DES COEFFICIENTS D'ECHANGE DU CO2 PAR LE 
CARBONE 14 DU AUX BOMBES NUCLEAIRES : 

IV-C-1-Méthode: 

Depuis l'ère pré-industrielle l'équilibre en Carbone 14 est rompu entre l'atmosphère 

et l'océan pour deux raisons essentielles: 

- Les rejets fossiles de l'époque industrielle, marqués par leur absence de Carbone 14 : 

on parle d'effet "Suess" d'après les travaux de Suess (1955). On notera que ces rejets 

affectent aussi l'équilibre en Carbone total et Carbone 13. Cette effet "Suess" est 

considéré comme six fois plus important que la variation naturelle de,·1a production 

de Carbone 14 dans la haute atmosphère entre 1850 et 1950$tuiver et Quay, 1981). 

- Les rejets dus aux bombes nucléaires atmosphériques à partir de 1955 et surtout en 

1961-62. 

Le flux de Carbone 14 dtl aux bombes entrant dans l'océan sera estimé à partir de 

l'augmentation, due aux bombes, du réservoir océanique en Carbone 14 entre -1955 et 

la date du bilan océanique en Carbone 14 effectué lors des campagnes GEOSECS 

(notée TG par la suite). Ce flux permet alors de contraindre la distribution du 

coefficient d 'échange et d'obtenir une relation équivalente à celle obtenue par le 

Carbone 14 naturel. 

Depuis l'explosion des bombes nucléaires les réservoirs de Carbone sont en présence de Carbone 14 de deux 
origines : 
- la source naturelle (indiciée "n" dans la suite) 
- la source des bombes (indiciée "b" dans la suite) 
Par additivité des molécules dans les trois réservoirs (atmosphère, couche mélangée et océan profond) on peut 
distinguer les deux sources actuelles de Carbone 14 : 
(31} Ca = Can +Cab 
(32) Cm=- Cmn+Cmb 
(33) Co -= Con+C°h 
Cette additivité se retrouve en faisant apparaître explicitement l'évolution avec le temps t au niveau des rapports 
isotopiques (voir relation A4, Annexe 1) : 
(34) R(t) =- Rn(t) + Rb(t) 
soit 
(35) Rb(t) = R(t) - Rn(t) 

Deux époques se distinguent nettement : 
t s 1955 {époqye pré-bombes> : 
(36) Rb(t) = 0 et Rn(t) = R(t) 
On remarque qu 'alor.1 Rn(t) variait lentement d'environ 0,5%o par an dans l'atmosphère et encore moins dans 
l'océan (Broecker et al., 1986) 
t > 1955 {ex:pJosjons nucléaires importantes> : 
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Les variations annuelles de Carbone 14 sont d'un ou deux ordres de grandeurs supérieurs à ceux de l'époque pré
bombes (Broecker et al., 1985). On peut alors estimer Rb(t) par: 
(37) Rb(t) = R(t) - R0 

en notant "0" l'année pré-bombes t = 1955: 
(38) R0 = R(1955) 
L'erreur commise, R0 

- Rn(t), sur Rb(t) est négligeable: au plus 0,5%o•(t-1955). 

La relation (37) établie au niveau des rapports isotopiques R se répercute aussi sur les flux F de Carbone 14 et les 
quantités Q de Carbone 14 (voir la linéarité des équations 4, 10 et 14) : 
(39) F A,b(t) = FA (t) - FA 0 

(40) ~(t) = Q(t) - Q 0 

D'autre part l'équation de "conservation" (13) pour le Carbone 14 dû aux bombes s'écrit en négligeant le terme lié 
aux pertes radioactives (0,2 % en 20 ans) : 

(41) FAt,b = d~/dt 
soit en intégrant entre "0" (année 1955) et TG, et en utilisant les relations précédentes (36, 38, 39) : 
(42) J0 TG (FA (t)-F A 0)'dt = ~(TG) 

Enfin en introduisant les rapports isotopiques t. par les équations (11 et 15) et en posant : 
(43) àt.C(t) = t.C(t) -t.C° Excès de Carbone 14 par rapport à la teneur pré-bombes 
On obtient alors la relation qui lie le coefficient d 'échange CE aux valeurs connues a', c' ou estimées Pa, t.Pr, I,Co, 
àt.Ca, àt.Cm, àt.Co : 
(44) 
a,.ff Atf0 TG(CE'Pa•(àt.Ca(t)-àt.Cm(t)'(l +t.Pr /1 OOO)))·d~dA = c"fffàt.Co(TG)•I,co•dV 
Comme précédemment on prendra c'/~' = 1. 

En introduisant les valeurs moyennes par rapport au temps, entre 1955 et TG, et par 

rapport à l'espace sur la surface At, et en prenant CE, Pa et t.Pr constant sur cette 

période, on obtient la contrainte sur les distributions du coefficient d'échange par la 

relation de conservation dans l'océan du Carbone 14 dû aux bombes : 

(45) (TG-1955)• <CE•Pa•( <àt.Ca(t)> TG -<àt.Cm(t)> TG.(1 +t.Pr /1000))> • At=JJfàt.Co(TG)•I,co•dV 
0 0 At 

avec: 

<X> 
0 
TG moyenne temporelle de X entre 11011 (année pré-

bombes 1955) et TG (date du bilan GEOSECS) 

ê)t,Ca(M,t) excès local instantané, dans l'atmophère, de 

Carbone 14 par rapport à la teneur pré-bombes 

at.Cm(M,t) excès local instantané, dans la couche de surface de 

l'océan, de Carbone 14 par rapport à la teneur pré-bombes 

at.Co(M,t) excès local instantané, dans l'océan, de Carbone 14 

par rapport à la teneur pré-bombes 

IV-C-2 - Approche classique: 

IV-C-2-a - Méthode : 
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Elle consiste à prendre les mêmes hypothèses que pour l'approche classique du 

Carbone 14 naturel, soit: 

-le coefficient d'échange océan / atmosphère est constant (CE = Cste) 

-l'équilibre en CO2 est réalisé en tout point du globe (,~Pr= 0). 

Alors en considérant que la pression partielle en CO2 dans l'atmosphère a peu varié 

pendant le temps correspondant à l'entrée dans l'océan du Carbone 14 dû. aux 

bombes, l'équation (45) s'écrit: 

L'efficacité de cette méthode réside dans son intégration spatiale et temporelle (de 

1955 à TG) du flux de Carbone 14 dû. aux bombes entrant dans les océans et permet 

ainsi de donner l'ordre de grandeur de la valeur moyenne du coefficient d'échange 

en · fonction seulement de Pa, I.Co, ët6Co(TG), et des valeurs moyennes 

<<ët6Ca(t)> 0 TG > At et <<ët6Cm(t)> 0 TG> At 

(47) <CE> =Hfo,Ko(TG)•:tco•dV]/[ (TG-1955)0 Pa"<(<oACa(t)> TG_<oACm(t)> TG> "At] 
At 0 0 At 

Cette approche nécessite de connaître à un instant TG le bilan dans l'océan de l'excès 

ët6Co de Carbone 14 par rapport à la valeur pré-bombes, ainsi que l'évolution de cette 

excès en surface ët6Cm et dans l'atmosphère ët6Ca, pour déterminer leurs valeurs 

moyennes temporelles entre 1955 et TG. 

Malheureusement le bilan en Carbone 14 de l'océan a été établi en trois étapes 

distinctes par les campagnes GEOSECS: Juillet 1972/Mars 1973 (Océan Atlantique), 

Aoû.t 1973/Juin 1974 (Océ_an Pacifique) et Décembre 1977 / Avril 1978 (Océan Indien). 

Les résultats ont été compilés par Broecker et al. (1985) et ont permis d'estimer les 

coefficients d'échange moyen sur les trois océans: océan Atlantique (80°N-80°S), 

océan Pacifique (65°N-80°S) et océan Indien (25°N-70°S). Plus précisement 

l'hypothèse de Broecker et al. (1985) a consisté à faire l'inventaire, région par région, 

de l'excès de Carbone 14, dû aux bombes, présent dans l'océan au moment des 

prélèvements faits par GEOSECS et à l'égaler, dans chacun des trois océans, à l'entrée 

calculée (avec CE=Cste et 6Pr=0), région par région, de Carbone 14 dû aux bombes 

entre l'époque pré-bombes et l'inventaire GEOSECS. 
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Ceci revient à égaler dans chaque océan les deux membres de l'équation de 

conservation (46) avec TG variable en fonction de la région considérée (M). Vu la 

durée relativement brève des campagnes dans un océan (10 mois au plus) l'erreur 

sur l'équation de conservation est faible. Par contre l'hypothèse de Broecker et al. 

(1985) implique que les océans n'échangent pas entre eux des quantités notables de 

Carbone 14, de plus les pertes de l'océan Atlantique vers l'océan Arctique sont 

négligées. 

Sur la table IV-2 sont présentées les différentes estimations des valeurs moyennes du 

coefficient d'échange (<CE> Ai) et du flux brut (<Fam> Ai), correspondant à une 

atmosphère à 330 ppm de CO2, sur chacun des trois océans. Nous avons présenté 

aussi sur la table IV-2 les surfaces océaniques mises en jeu. 

IV-C-2-a - Limite de la méthode et variabilité du coefficient d'échange CE: 

L'hypothèse CE = Cste entraine une erreur systématique sur les valeurs moyennes. 

En effet d'après les équations (12 et 45), l'équation (46) est fausse. Nous allons dans la 

partie suivante réestimer les valeurs moyennes en prenant CE variable. On prendra 

la distribution spatiale calculée précédemment à partir des vents climatologiques 

(Chapitre III). Nous étudierons aussi l'incidence de la variabilité de t.Pr. 

IV-C-3 - Nouvelle approche: 

On se propose de réestimer les valeurs de Broecker et al. (1985) en tenant compte de 

la variabilité spatiale du coefficient d'échange. L'atmosphère, depuis les premières 

explosions nucléaires, a été affectée d'une variation saisonnière en Carbone 14 

inférieur à 10% de la différence en Carbone 14 entre l'océan et l'atmosphère, à 

l'exception de 1963 et 1964 dans l'hémisphère Nord où la variation saisonnière 

atteint 150 %0 (Nydal et al., 1983). Broecker et Peng (1980) ont montré que la 

concentration en Carbone 14 de la couche mélangée océanique était affecté de 
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variations saisonnières de 35 %0 dans les régions sujettes à des plongées d'eaux 

profondes, cette variation saisonnière n'exédant pas 10% de la différence en Carbone 

14 entre l'océan et l'atmosphère (350 %0 dans l'étude citée). Au total, la variabilité 

saisonnière sera là aussi négligée et nous ne travaillerons par la suite que sur des 

moyennes annuelles. 

N-C-3-a - Procédure de calcul: 

i) Réestimations sur chaque océans: 

Nous allons tout d'abord réestimer les valeurs proposées par Broecker et al. (1985) 

sur chacun des océans (noté i de 1 à 3) : 

Pour chaque océan i, de surface Ai, on cherche la distribution du coefficient 

d'échange CE . . tel que sa distribution spatiale soit identique à celle annuelle 
aJU,l 

calculée au Ch 3 : 

(48) CE . . = B.*CE l 
aJu,1 1 ca 

chapitre IID 

(CE 
1 

: coefficient d'échange annuelle calculée au 
ca 

fil qui vérifie l'équation de conservation du Carbone 14 dû. aux bombes (45): 

(49)(TG,i-195S)•<CE •pa•( <à.6Ca(t)> TG,i_<à.6Cm(t)> TG,i,.(1 +.6Pr /1000))> • Ai= 
aju,i O O Ai 

ffJà.6Co(TG,i)•!,co•dV. 
1 

On prendra: 

- le même inventaire océanique JJJaLiCo(TG,i)*I,Co*dV. de Carbone 14 dû. aux 
1 

bombes que Broecker et al. (1985), soit d'après (46): 

(50)fJJà6Co(TG,i)•rco•dV = Pa•<CE > •<(TG,i-195S)•(<à6Ca(t)> TG,i_<à6Cm(t)> TG,i)> •Af 
i bro Ai 0 0 Ai 

avec 

< CR >A. Coefficient d'échange, constant sur chaque océan 
oro 1 

"i", estimé par Broecker et al. (1986) et définit par l'équation (47) 

- TG,i indépendant de M et pris au : 

1er Janvier 1973 pour l'océan Atlantique 

1er Janvier 1974 pour l'océan Pacifique 
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1er Janvier 1978 pour l'océan Indien 

- la pression partielle en CO2 constante dans l'atmosphère, pendant l'entrée dans 

l'océan du Carbone 14 dû aux bombes (même hypothèse que Broecker et al., 1985) 

on tire alors : 

(51) Pa•<Œ •(<él6Ca(t)> TG,i_<él6Gn(t)> TG,i.(l+&'r/1000))> 
aju,i 0 0 Ai 

<CE > •<(<él6Ca(t)> TG,i_<él6Cm(t)> TG,i)> 
bro,i Ai 0 0 Ai 

en posant : 

(52) 't. = [Pa*<CE *( <a~Ca(t)> TG,i_<a~Cm(t)> TG,i,.(1 +~Pr/ 1000))> . ] / 
1 cal O O A1 

<CE > .*<(<a~Ca(t)> TG,i_<a~Cm(t)> TG,i)> . 
cal A1 ° 0 A1 

il vient d 'après les équations (48 et 51) : 

(53) <CE . .>A. = <CR .>A. / 'C. aJu,1 1 ôro,1 1 1 

ü) Calibration et valeur moyenne sur les 3 océans réunis : 

On réestime ainsi la valeur moyenne <CEbro>IAi de Broecker et al. (1985) sur les 

trois océans réunis à : 

(54) <CR >~A- = I[Ai*<CE . .>A.l/I.Ai 
ore.cor .1.., 1 aJu,1 1 

La nouvelle calibration va consister à conserver cette dernière valeur. 

La distribution du coefficient d 'échange CE . choisi est donc telle que sa distribution 
aJU 

spatiale soit identique à celle annuelle calculée au chapitre III: 

(SS) CE . = f.s*CE 
1 

(CE 
1

: coefficient d'échange annuelle calculée au 
aJu ca ca 

chapitre III) 

et que sa valeur moyenne sur les 3 océans i de Broecker et al. (1985) soit égale à 

<CEb >~A·' soit : ra.cor .1.., 1 
(56) <CE . >~A . = <CR >~A-aJU .t..,L""\.l ôro.cor .1.., 1 

en posant : 

(57) 'C = <CE l>A / <CE 1>~A-ca t ca .1.., 1 
il vient : 
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Figure IV-4 : La distribution estimée (voir annexe 4) de l'excès 
moyen depuis 1955 de Carbone 14 dû aux bombes dans 
l'atmosphère ( <ÔL1Ca> oT G) et à la surface des océans 
( <JL1Cm> oTG) : Atlantique au 1 Jan. 1973 (a), Pacifique au 1 Jan. 
1974 (b), Indien au 1 Jan. 1978 (c). 
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(58) <CE . >A = <CR >~A·* 't a1u t -bro.cor .t.. 1 

enfin on tire la distribution calibrée à partir de l'équation (55) avec: 

(59) B = <CR >~A./<CE al>~Ai -bro.cor .t.. 1 c .t.. 

IV-Ç-3-b - Données numériques: 

Comme pour le Carbone 14 naturel le problème est ramené au calcul de 't . et 't, ceci 
1 

nécessite de connaître pour chaque océan : 

- la distribution de l'excès moyen de Carbone 14 atmosphérique dû aux bombes entre 

1955 et TG : <dLiCa> 
0 
TG (voir figure IV-4 et annexe 4) 

- la distribution de l'excès moyen de Carbone 14 dans la couche mélangée océanique 

dû aux bombes entre 1955 et TG: <dLiCm>
0
TG (voir figure IV-4 et annexe 4) 

- la pression partielle du CO2 atmosphérique pendant l'entrée dans l'océan du 

Carbone 14 dû aux bombes; elle est pris égale à 330 ppm, même valeur que Broecker 

et al. (1985) 

- la distribution de la différence de pression partielle en CO2 entre l'atmosphère et 

l'océan : LiPr est estimé à partir de la carte actuelle de Takahashi et al. (1986) 

- la distribution spatiale du coefficient d'échange CE 
1

: on travaille sur les 
ca 

moyennes annuelles de CE obtenues par les vents climatologiques au chapitre III. 

IV-C-3-c - Résultats: 

Comme dans la calibration par le Carbone 14 naturel, nous avons fait apparaitre 

(table IV-2) les valeurs moyennes des coefficients d'échange et des flux bruts (pour 

une atmosphère prise à 330 ppm), les constantes de temps T du réservoir 

atmosphérique vis à vis des échanges avec l'océan et les paramètres de calculs ("t. et 
1 

"'C).Les résultats se décomposent en trois parties : 



CALIBRATIONS 

C 14 BOMBES 
i} 

Broecker et 61. ( 1965) : 

Océen Atlantique 

Océen Pacifique · 

Océan Indien 

Vents climatologiques : 

Océan Atlantique 

Océan Pacifique 

Océan Indien 
1 i} 

Résultats Qlobaux : 

Broecker et al. ( 1965) 

Vents climatoloaiaues 
i j i) 

Vents clim6lologiques 

ct1librés : 
Océan Atlantique 

Océan Pt1cifi que 

Océan Indien 

<CE>Ai <Ft1m>Ai è 330 ppm 
Mole .m-2.an- 1.µalm - 1 Mole .m-2.an-1 

0 .06 756 22 .30 

0 .05616 19 .20 
0 .05679 19.40 

lôU i 
0 .06699 22 . 11 1.009 

0 .05643 19.26 0.996 tw 
0 .05627 19 .23 1.009 0.968 

<CE>îAi <Ft1m>2Ai è 330 ppm <CE>Al <Fam>Al â 330 ppm 
Mole .m-2.an- l .µalm-1 Mole .m-2 .an- 1 Mole.m-2.rin-1 .µritm-1 Mole.m-2 .an-1 

0 .06061 20 .00 0.06061 20.00 

0.06169 20 .36 0 .05971 19.71 

<CE>Ai <Ft1rn>Ai è 330 ppm 
Mole .m-2.6n-1 .µatm-1 Mole .m- 2.an-1 

0 .06197 20.45 

0 .05956 19 .66 
0 .06626 21.67 

Table IV-2 : Calibration du coefficient d'échange du C02 par le 
Carbone 14 dû aux bombes nucléaires. Les variables sont définies 
dans le texte. 

. 

T ..... 
11n ~ 

6.07 .6 
B. 19 1.43 

/} 

1.43 

1.43 

1.43 



151 

i) Résultats sur chacun des océans: 

Les corrections des valeurs <CE> Ai proposées par Broecker et al. (1985) pour chacun 

des trois océans sont ici très faibles, de l'ordre de 1 %. Ceci est dû à la faible corrélation 

(voir figures III-7 et IV-4) entre le coefficient d'échange (CE) et la différence des excès 

moyens en Carbone 14 entre l'atmosphère et l'océan (<at.Ca> 
0 
TG_<at.Cm> 

0 
TG)_ En 

effet, contrairement au Carbone 14 naturel où l'inhomogénéité océanique imposait 

une différence, avec l'atmosphère, variable dans un facteur 2 (figure IV-1), les très 

fortes · teneurs en Carbone 14 à partir de 1960 (figure IV-4) dans une atmosphère 

relativement homogène ont "gommé" l'aspect océanique du Carbone 14 et ont 

imposé une différence avec celui-ci relativement constante. 

Sur la table sont aussi présentées les valeurs moyennes sur les trois océans réunis 

Œ.Ai), celle proposé par Broecker et al. (1985) et celle réactualisée ici. Cette dernière 

valeur permet, comme vu ci-dessus, de déterminer le coefficient de calibration f.s de 

la distribution du coefficient d'échange : il s'élève à 1,42, valeur proche de celle 

trouvée par le Carbone 14 naturel (1,36). 

ü) Résultats sur la totalité de l'océan : 

L'étude ci-dessus, comme celle de Broecker et al. (1985), ne permet de donner la 

valeur moyenne du coefficient d 'échange que sur les trois océans définis par 

Broecker et al. (1985). Ces trois océans (I.Ai) ne représentent que 349 millions de km2 

sur les 362 millions de km2 de la surface totale océanique (At), or c'est cette dernière 

surface qui sert de référence aux calibrations par le Carbone 14 naturel, mais aussi aux 

modèles de prévisions du CO2 (Oeschger et al.,1975; Siegenthaler, 1983, etc ... ) et à la 

détermination de la constante de temps d'échange du réservoir atmosphérique vis à 

vis de l'océan (voir plus loin) . La table IV-2 présente donc la valeur moyenne du 

coefficient d'échange CE sur la surface totale océanique (At) . Elle est plus faible 

d 'environ 3% que celle déterminée plus haut sur les trois océans, en effet la surface 

"manquante" de 13 millions de km2 est constituée de régions fortement englacées 

(océan Arctique notamment). 
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1 nventa Ire Invasion C14b Invasion C 14b 
Surf ace GEOSECS Broecker et al. Etude présentée 

CE constant 1 cl 
1E12 m2 1 E26 atomes 1E26 atomes 1 E26 atomes 

Océan Atlantiaue 
80N à 40N 18.6 26 .6 19.7 
40N à 20N 15.8 23 .0 14.5 
20N à 20S 26 .7 10.8 23.1 
20S à 45S 18.4 . 18.5 14.2 
45S à 80S 15.1 5.2 12.6 
TOTAL 94.6 84.1 84 . 1 

Océan Pacifiaue 
65N à 40N 15.1 7.3 13.4 
40N à 15N 35.0 35.9 27 .8 
15N à 1 OS 50.0 23.7 39 . 1 
1 OS à 55S 63 .0 6 r .3 43 .6 
SSS à 80S 13.8 6.6 10.9 
TOTAL 176.9 134.6 134. 8 

Océan Indien 
30N à 15S 27.0 13.2 24. 1 
15S à 45S 29 .8 40 .5 20 .3 
45S à 70S 20 .7 15.9 25 .2 
TOTAL 77 .5 69 . 6 69.6 

Trois océans 
TOTAL 349 .0 288.5 288.5 

Table IV-3 : Bilan régional (en atomes) de l'invasion du . Carbone 
14 dû aux bombes au moment des campagnes GEOSECS pour les 
trois océans : 
- inventaire d'après GEOSECS 
- entrée dans l'océan estimée avec un coefficient d 'échange 
océan/atmosphère constant (d'après Broecker et al. , 1985) 
- entrée dans l 'océan estimée avec un coefficient d'échange 
océan/atmosphère variable (étude présente). 

17.8 . 
11.3 
16 .8 
15.2 
14.5 

75 .6 

16. 1 
28 .9 
28 .2 
48 .4 
12.7 

134.4 

15 .9 
30 .7 
33 .0 

79 .6 

28 9 .6 
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IV-C-4- Conclusions et conséquences: 

IV-C-4-a - Limites de la calibration par le Carbone 14 dû aux bombes: 

Broecker et al. (1986) estiment que le coefficient d'échange moyen sur les océans est 

determiné à ±15% par la calibration du Carbone 14 dû aux bombes, nous venons de 

voir que cette valeur est entachée d'une erreur systématique d'environ 3% d1;1e à 

l'englacement de l'Arctique. Au total, la calibration par le Carbone 14 dû aux bombes 

nous permet de réestimer la moyenne du coefficient d'échange à 0,060 Mole.m-

2.an-1.µatm-1 ± 15%, valeur compatible avec la calibration par le Carbone 14 naturel 

(0,055 ± 25%); cette valeur correspond à une constante de temps T du réservoir 

atmosphérique vis à vis des échanges du CO2 avec l'océan d'environ 8,2 ans. 

Au delà des incertitudes déjà évoquées, la calibration repose sur l'hvpothèse que les 

trois océans sont isolés pendant l'invasion par le Carbone 14 dû aux bombes. Or le 

bilan GEOSECS impose un coefficient moyen d'échange plus fort dans l'océan 

Atlantique que dans l'océan Indien (voir ci-dessus), en contradiction avec les vents 

plus forts qui règnent sur ce dernier (Esbensen et Kushnir, 1981) et avec la 

distribution calculée et calibrée du coefficient d'échange (voir table IV-2, section iii, 

les valeurs moyennes estimées sur chacun des trois océans après calibration). 

La table IV-3 illustre ce déséquilibre entre inventaire et entrée de Carbone 14 dans 

chacun des océans en présentant: 

-Le bilan GEOSECS de l'excès de Carbone 14 dû aux bombes présent dans les trois 

océans 

-L'entrée de Carbone 14 dû aux bombes dans chacun des trois océans, intégrée entre 

l'époque pré-bombes et l'inventaire GEOSECS, estimée par Broecker et al. (1985) à 

partir d'un coefficient d'échange constant dans chacun des océans. Cette entrée se 

trouve par définition équilibrée avec les bilans GEOSECS sur chacun des trois océans 

-La nouvelle entrée de Carbone 14 dû aux bombes dans chacun des trois océans, 

intégrée entre l'époque pré-bombes et l'inventaire GEOSECS, estimée à partir des 

coefficient d'échange variables et calibrés (voir ci-dessus). 
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Figure IV-5 : Excès de Carbone 14 dû aux bombes dans là colonne 
d'eau au moment du bilan GEOSECS pour les trois océans : 
(a) inventaire d'après GEOSECS 
(b) entrée dans l'océan estimée avec un coefficient d'échange 
océan/atmosphère constant (d'après Broecker et al., 1985) 
( c) entrée dans l'océan estimée avec un coefficient d'échange 
océan/atmosphère variable ( étude présente). 
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Il apparait alors que l'océan Indien semble au niveau de l'inventaire GEOSECS 

déficitaire (-13%) par rapport à la nouvelle entrée estimée, et l'océan Atlantique 

excédentaire (+11 %). En clair, il semble qu'il soit rentré plus de Carbone 14 entre 1955 

et 1978 dans l'océan Indien que l'on en trouve en 1978 par le bilan GEOSECS, et le 

contraire pour l'océan Atlantique entre 1955 et 1972. 

IV-C-4-b - Circulation océanique et répartition zonale de l'entrée dans l'océan de 

Carbone 14 dû aux bombes : 

Par delà le problème de déséquilibre, pour chaque océan, entre entrée et inventaire de 

Carbone 14, l'introduction de la variabilité du coefficient d'échange a pour trait 

essentiel de re-répartir latitudinalement l'entrée de Carbone 14. Au total, 21 % du 

Carbone 14 est entré dans l'océan par l'océan Austral alors qu'il ne représente que 

14% de la surface océanique mondiale, à l'inverse dans la bande équatoriale on 

constate la même entrée de Carbone 14 (21 %) mais pour une surface d'échange plus 

que double (30%). 

Afin d 'étudier précisement cette répartition, nous avons calculé, pour chacun des 

océans, le profil zonal de l'entrée du Carbol).e 14 dû aux bombes (figure IV-5, courbe 

a). Cette entrée correspond à l'intégration des flux entre 1955 et la date du bilan 

GEOSECS, et elle prend donc en compte l'évolution des concentrations au cours du 

temps, la variabilité zonale du Carbone 14 et la variabilité zonale du coefficient 

d'échange. Ce profil zonal avait déjà été établi par Broecker et al. (1985) mais avec un 

coefficient d'échange constant (figure IV-5, courbe b), or il apparaît nettement que ces 

deux courbes (a et b) sont très différentes. 

L'estimation de Broecker ne tient compte que de la variabilité zonale du l'excès de 

Carbone 14, or cette variabilité, en terme de différence entre l'atmosphère et l'océan, 

se trouve relativement faible, environ ±15% (voir figure IV-4). Tandis que notre 

estimation superpose, à la variabilité du Carbone 14, une variabilité zonale beaucoup 

plus importante, environ ±100% : celle du coefficient d'échange (voir figure III-7, 

courbe a). On notera ainsi que, contrairement à l'étude de Broecker et al. (1985) à CE 

constant, l'invasion de l'océan par le Carbone 14 dû aux bombes se fait 

préférentiellement aux moyennes latitudes aux dépens des hautes et basses latitudes. 



156 

ATLANTIC 

nl;~ 120--)rJ 
13 18 15 5 

15 
1 

75 
s 

1 
50 

INOIAN 

1 1 1 
25 0 25 

LATITUDE 

1 
75 

1 1 1 
50 25 0 

s LATITUDE 
25 
N 

PACI FIC 

rTLl9 
1 1 25 

î ~:J 
26 12 

6 
1 

75 
s 

1 
50 

1 1 1 
25 0 25 

LATITUDE 

1 
50 

5 

1 
50 

1 
75 
N 

1 
75 
N 

Figure IV-6 : Modèle océanique, à 13 boites, de Broecker et al. 
(1985), calibré par l'entrée estimée, à coefficient d'échange 
constant, de Carbone 14 dû aux bombes et par les mesures 
océaniques en Carbone 14 (GEOSECS). Les chiffres indiquent les 
débits, en Sverdrup, entre les différentes boites. 
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Les incertitudes introduites par les données de Carbone 14 sont assez faibles puisque 

la· différence en Carbone 14 entre l'atmosphère et l'océan est imputée essentiellement 

aux très fortes valeurs dans l'atmosphère qui sont relativement bien connues (± 5%, 

soit± 20%0), et dans une moindre mesure aux valeurs océaniques relativement mal 

connues (± 20%, soit± 30 %0). Au total la variabilité zonale de la différence d'excès en 

Carbone 14 entre l'atmosphère et l'océan (figure IV-4) est connue à ±20%; le profil 

zonal de l'entrée de Carbone 14 apparaît alors comme la signature de la variabilité du 

coefficient d'échange et de sa dépendance avec les vents de surface dans les zones 

libre de glace. 

Cette nouvelle estimation de l'entrée du Carbone 14 est une information de 

première ordre. En effet, entrée de Carbone 14 dans l'océan et circulation océanique 

sont liées dans l'inventaire océanique fait par GEOSECS en Carbone 14 : 

Physiquement, au fur et à mesure que s'effectuait l'entrée de Carbone 14 dû au 

bombes, celui-ci était réparti au sein de l'océan au gré des courants de surface, au gré 

des plongées d'eaux profondes et intermédiaires et des "upwellings". Ainsi la 

distribution du Carbone 14 dû aux bombes dans l'océan est le résultat de la 

redistribution par la circulation océanique de la distribution d'entrée du Carbone 14 

par la surface de l'océan. Heureusement, les campagnes GEOSECS, ayant établis un 

inventaire à un instant donné du Carbone 14 dans l'océan (voir figure IV-5, courbe 

c), permettent ainsi de contraindre très fortement l'ensemble "entrée de Carbone 14 

et circulation océanique". 

A ce stade, deux types de démarches peuvent être envisagés: 

Première démarche : 

La détermination de la circulation océanique 

C'est la démarche utilisée par Broecker et al. (1985). Elle consiste à modéliser l'océan 

(voir figure IV-6) par un nombre limité de boîtes et à ajuster les débits d'eau, entre les 

boites, de telle manière que l'entrée de Carbone 14 (figure IV-5, courbe b) soit 

redistribuée conformément à l'inventaire océanique fait par GEOSECS (figure IV-5, 

c) . La circulation océanique est donc contrainte par l'entrée estimée et les mesures 

GEOSECS du Carbone 14 dû aux bombes. 

Notre nouvelle estimation de l'entrée du Carbone 14 (figure IV-5, a) perturbe 
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fondamentalement les estimations des débits faites par Broecker et al. (1985). D'une 

manière générale, il apparaît que, contrairement aux auteurs précédents, la forme en 

"bosse de chameau" de l'inventaire GEOSECS (courbe c) n'est pas due uniquement à 

la circulation océanique mais aussi à la forme en ''bosse de chameau" de l'entrée du 

Carbone 14 (courbe a). Ainsi l'écart entre l'entrée et l'inventaire de Carbone 14 est 

plus faible que prévue par Broecker et al. (1985), il semble donc que d'une manière 

générale la rédistribution par la circulation et les débits estimés soient aussi 1ùfil 
faibles que ceux prévus par Broecker et al. (1985). Au total, il sera nécessaire de 

réajuster le modèle de Broecker et al. (1985) à la nouvelle entrée de Carbone 14 dû 

aux bombes. 

Deuxième démarche : 

Le test de la relation de dépendance des échan~es en COZ en fonction du vent de 

surface 

Nous avons vu que le calcul de la variabilité zonale de l'entrée du Carbone 14 

dépend e555entiellement de la relation d.e dépendance du coefficient d'échange avec le 

vent de surface. Or cette relation (figure III-1) est encore imprécise et reste à être 

vérifiée par des données indépendantes. L'existence de modèles de circulation 

générale (Sarmiento, 1986; Maier-Reimer, 1987 ) basés sur la physique de l'océan, 

donc modèles non ajustés aux données des traceurs comme le Carbone 14, 

permettent ce test. En effet, la nouvelle entrée de Carbone 14 peut être testée en 

l'appliquant à un modèle de circulation générale et en comparant les estimations de 

la redistribution du Carbone 14 au sein de l'océan et l'inventaire établi par GEOSECS. 

Mieux, les nouveaux bilans océaniques établis une dizaine d'années après GEOSECS, 

comme les campagnes INDIGO réalisées en 1985 et 1986 dans l'océan Indien (Bard et 

al., 1987), ouvrent la voie à un test du modèle de circulation générale en comparant 

estimations du modèle et évolution de l'inventaire. Au moment de la rédaction de 

ce document, cette démarche était en cours de réalisation sur le modèle de Maier

Reimer. 
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IV-C-4-b - Conséquences sur l'estimation du flux absorbé en CO2 par l'océan : 

Au terme de ce chapitre, nous estimons, à partir des deux méthodes de calibration 

utilisées, le coefficient moyen d'échange du CO2 à l'interface océan/atmosphère à 

0,057 Mole.m-2.an-1.µatm-1. Partant de là, et compte tenu de nos estimations de la 

variabilité spatiale du coefficient d'échange CE, nous avons calculé le flux annuel 

absorbé par l'océan à partir des données expérimentales de la différence de pression 

partielle ~P. Pour cela nous avons utilisé la distribution de Takahashi et al. 

(1986)(voir Introduction figure 3c). Nous obtenons ainsi une absorption océanique de 

1,71 GtC.an-1. Notre estimation diffère sensiblement de l'étude précédente (2,64 

GtC.an-1) faite par Takahashi et al. (1986) sur la même distribution mais avec un 

coefficient d'échange grossièrement variable avec le vent (voir figure IV-3). 

Notre nouvelle estimation, plus rigoureuse, du flux océanique ne doit cependant pas 

cacher deux types de difficultés : 

1-la distribution de la différence de pression partielle en CO2 est encore loin d'être 

connue, même en moyenne annuelle. A titre d'exemple, les eaux antarctiques (au 

Sud de 50°S) sont estimées sous-saturées de -20 ppm par Takahashi et aL (1986), en 

contradiction avec des mesures plus récentes faites dans la même zone (Goyet, 1987). 

Un test de sensibilité sur l'incertitude des valeurs antarctiques montre alors que si ces 

eaux étaient simplement à l'équilibre alors le flux océanique calculé chuterait de 0,73 

GtC.an-1. 

2-les variations saisonnières du coefficient d'échange CE et de la différence de 

pression partielle ~p ne sont pas pris en compte dans le calcul. Or nous verrons plus 

loin (chapitre V) que le flux océanique pourrait-être "piloté" à 25 % par les variations 

saisonnières par effet de corrélation en hiver entre des vents forts et des sous

saturations d'origine thermodynamique. 

Au total, si l'on tient compte de l'effet saisonnier le flux annuel absorbé par l'océan 

serait de l'ordre de 2,3 (±1) GtC.an-1. Ce chiffre, quoiqu'imprécis, se trouve au milieu 

de la fourchette des estimations faites indirectement par les modèles océaniques (1 à 3 

GtC.an-1, d'après Gammon et al, 1986). 
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Nous nous sommes attachés dans les deux derniers chapitres (III et IV) à quantifier la 

variabilité de la cinétique des échanges océan/atmosphère en fonction de l'état de la 

. mer. Plus précisement, à partir des données de vent, de température, d'englacement 

à la surface des océans et des contraintes liées au cycle du Carbone 14, nous avons 

estimé la distribution mensuelle mondiale du coefficient d'échange en C02. Cette 

distribution s'est révélée fort inhomogène puisque le coefficient d'échange, 

paramètre de la cinétique, pouvait varier d'un facteur supérieur à 3 d'un point à 

l'autre du globe comme d'une saison à l'autre. 

Concrètement 12 cartes mondiales mensuelles du coefficient d'échange du C02 ont 

été établies pour les deux sources de vents utilisées. La finesse des mailles utilisées 

(voir discussion au chapitre IID, quelques centaines de kilomètres, permet d'établir 

les flux échangés entre l'océan et l'atmosphère à partir de toute distribution de la 

différence de pression partielle en C02 (~pC02) par simple multiplication avec les 

cartes établies ci-dessus. 

Il est évident qu'un tel outil est appicable à tous les domaines touchant les échanges 

océan/atmosphère du C02 des estimations de flux à partir des mesures 

océanographiques du pC02 aux modèles de prévision du C02. D'une manière 

générale la variabilité mise en évidence dans ces cartes représente une nouvelle 

"contrainte aux limites" de tous modèles océaniques ou atmosphériques du cycle du 

C02. Nous ne chercherons pas ici à passer en revue toutes les conséquences de la 

variabilité du coefficient d'échange en fonction de l'état de la mer. Par contre nous 

nous proposons dans la fin de ce travail (chapitre V) d'appliquer les cartes établies à 

la modélisation de transport du C02 atmosphérique (modèle de M.Heimann, déjà 
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cité et comparé aux mesures de l'ile d'Amsterdam) et ce dans un double but: 

-d'intégrer plus de physique dans le modèle au niveau des échanges 

océan/ atmosphère 

-de tester la cohérence des cartes établies et de cette nouvelle modélisation des 

échanges océan/ atmosphère par confrontation aux mesures du C02 atmosphérique 

faites dans les stations de l'hémisphère Sud (région sensible aux échanges avec 

l'océan, voir chapitre I et II). 

La comparaison du modèle aux mesures sera tout particulièrement détaillée à l'ile 

d'Amsterdam et les divergences subsistantes analysées. La question des perspectives 

tant expérimentales que théoriques sera posée; nous indiquerons au besoin quelles 

voies pourraient déboucher sur de futurs travaux. 
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MODELE DE TRANSPORT DU CO2 ATMOSPHERIQUE ET 

VARIABILITE DU COEFFICIENT D'ECHANGE: 

L'étude présentée ici porte sur l'introduction de la variabilité du coefficient 

d'échange océan/atmosphère dans le modèle de transport du C02 atmosphérique 

développé par M. Heimann, au Max Planck Institut de Hambourg. La modélisation 

sera testée au niveau des variations saisonnières du C02 atmosphérique estimées par 

le modèle, en comparant ses estimations aux mesures faites dans les stations de suivi 

du C02 atmosphérique. 

Le modèle, à 3 dimensions, de transport du C02 atmosphérique de M.Heimann (noté 

MTA dans la suite) est, parmi les modèles actuels, celui qui rend le mieux compte de 

la distribution _observée en C02 dans l'atmosphère au cours des dernières décennies 

et ce pour des échelles de temps comprises entre quelques jours à un an (Heimann et 

al., 1987b). C'est à ce titre que notre choix s'est porté sur ce modèle. 

Le travail engagé ici n'aurait pu avoir lieu sans la collaboration active de 

M.Heimann à ce projet. 
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V-A - LE MODELE DE TRANSPORT DU CO2 ATMOSPHERIQUE DE M. 

HEIMANN; 

La description du modèle de transport du CO2 atmosphérique (MTA) a été donnée en 

détail par Heimann et al. (1987a), nous en exposerons ici juste les grandes lignes, 

mais en faisant toutefois une part plus grande aux échanges océan/atmosphère: 

V-A-1 - Maille spatiale et temporelle : 

Le modèle est à 3 dimensions; l'atmosphère est traitée en 9 couches superposées 

entre le sol et 10 mBar; la maille de surface est de 10°_ de longitude par 7,8° de latitude 

(sauf aux pôles où la maille est de 360°*3,9°). L'atmosphère est globalement 

modélisée par 7146 boites. Le pas de temps du modèle est de 4 heures et couvre une 

année entière. 

V-A-2 -Transport et mélange des masses d'air à partir des vents réels: 

La modélisation du transport des masses d'air est basée sur les champs de vents 

météorologiques observés entre Décembre 1978 et Novembre 1979 lors du 

programme FGGE (voir détails au chapitre III). Les champs de vents sont réactualisés 

toutes les 12 heures, et permettent de couvrir une saison entière. Les brassages 

verticaux à petites échelles, non résolus par le transport précédent, sont estimés à 

partir des convections verticales calculées par le modèle de circulation générale 

atmosphérique développé par le Goddard lnstitute of Space Sciences (GISS). Ce 

modèle tient compte des mouvements à méso-échelle et notamment du rôle des 

nuages dans les instabilités verticales. 

V-A-3 - Les sources et puits de CO2: 

Les variations du CO2 atmosphérique sont simulées en imposant au modèle de 
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transport atmosphérique les conditions d'échange du CO2. La molécule de CO2 étant 

stable dans l'atmosphère, ces conditions se résument aux échanges avec le sol 

(biomasse terrestre et rejets anthropogéniques) et avec l'océan. Les sources et puits de 

CO2 sont supposés être indépendants de la teneur atmosphérique et sont modélisés 

comme suit: 

V-A-3-a - Les rejets anthropogéniques: 

Le taux annuel et la répartition sur le globe des rejets anthropogéniques sont donnés 

dans les études de Rotty (1987a) et Marland (1985). D'autre part les variations 

saisonnières, quoique faibles (<20%), sont prises en compte d'après les évaluations de 

Rotty (1987b). 

V-A-3-b - Les échanges avec la biomasse terrestre: 

i) La photosynthèse est estimée à partir de photographies satellites (NOAA et TIROS) 

faites dans le visible et dans l'infra-rouge. 

ü) La respiration des plantes et des sols est modélisée grossièrement en fonction de la 

température locale. Cette modélisation fait intervenir un paramètre inconnu 

déterminé par ajustement aux observations. 

iii) La déforestation est estimée à partir des études de Houghton et al. (1983, 1986). 

iiii) La fertilisa tian de la biomasse terrestre, due à la stimulation des plantes par 

augmentation du CO2 atmosphérique, est estimée à partir du modèle de Keeling et 

al. (1987). 

V-A-3-c - Les échanges océan/atmosphère: 

i) Le coefficient d'échange (noté CE) est calculé indépendamment du vent et de la 

température, mais par contre le blocage des échanges par englacement de l'océan est 

retenu (Alexander and Mobley, 1976). La calibration du coefficient d'échange est basée 
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Figure V-1 : Variations latitudinales du C02 atmosphérique 
selon le modèle de M. Heimann (courbe) et selon les stations de 
mesure (points). 
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sur l'estimation de Bolin et al. (1981), ce qui correspond à une valeur moyenne sur la 

surface totale océanique du coefficient d'échange de 0,0621 Mole.m-2.an-1.µatm-1 

(0,0661. Mole.m-2.an-1.µatm-1 si on rapporte à la surface libre de glace). 

ü) La différence de pression partielle en CO2 (notée ~P) de la couche mélangée à la 

surface de l'océan par rapport à l'atmosphère varie dans l'espace et dans le temps; 

elle est estimée comme suit : 

- Moyenne annuelle: la distribution spatiale des moyennes annuelles de ~p a été 

ajustée afin que les flux échangés avec l'atmosphère correspondent à une absorption 

océanique conforme à celle estimée par le modèle en boites de Keeling et al. (1987) 

soit 2,22 GtC en 1980, et engendrent un gradient interhémisphérique de CO2 

atmosphérique compatible avec les observations (voir figure V-1). La distribution 

spatiale utilisée (figure V-2) respecte les grandes structures - sources et puits - mises 

en évidence par les mesures océanographiques de Keeling et al. (1968) et Weiss et al. 

(1982). On notera au passage que le modèle ne cherche en aucun cas à estimer le flux 

absorbé globalement par l'océan, puisqu'il est prescrit à 2,22 GtC; par contre il 

s'intéresse à la distribution spatio-temporelle de ce flux. 

-Variation saisonnière: à la moyenne annuelle de ~p estimée localement, comme ci

dessus, se surimpose une variation saisonnière; elle est modélisée à partir des effets 

thermodynamiques (Weiss et al., 1982) dus aux variations de la température de l'eau 

de surface. Les effets liés à l'activité saisonnière de la biomasse marine sont 

grossièrement pris en compte. On considère trois régimes distincts : 

1 - Régime thermodynamique: entre 35°5 et 35°N, seul l'effet thermodynamique 

joue 

2 - Régime sans variations saisonnières: entre 90°5 et 50°5, et entre 90°N et 50°N, les 

effets liés à la biomasse marine compensent les effets thermodynamiques. Ces 

régions ne seront donc pas affectées, dans le modèle, d'une variation saisonnière au 

niveau de ~p 

3 - Régime mixte : entre 50°5 et 35°5, et entre 50°N et 35°N, on passe linéairement 

d'une région sans variation saisonnière à une région où les variations saisonnières 

sont dues à la thermodynamique uniquement. 
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Figure V-3 : Variations saisonnières du C02 atmosphérique en 
différents lieux géographiques. Comparaisons du modèle de M. 
Heimann aux mesures des stations d'analyse en continu (tirets 
serrés) : (trait continu) modélisation à coefficient d'échange 
constant (modèle initiale), (tirets espacés) modélisation à 
coefficient d'échange variable (étude présente). Point Barrow (a), 
Pôle Sud (b), Mauna-Laa (c), Cap Kumakahi (d), Fanning Island 
(e), Seychelles (f), Baring Head (g) et île d'Amsterdam (h). 
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V-A-4 - Validation du modèle; 

Le modèle de Heimann, avant l'étude présentée ici, a été testé à plusieurs niveaux : 

V-A-4-a - Transport et convection: 

La modélisation du transport interhémisphérique a pu être testée en simulant le 

transport d'un autre traceur: le 85Kr, sous-produit des combustibles utilisées dans les 

centrales nucléaires et relargué essentiellement dans l'hémisphère Nord. Pour ce 

faire, le modèle a été adapté en substituant aux sources et puits de C02 la source 

évaluée de 85Kr (von Hippel et Levi, 1984). Les gradients interhémisphériques prédits 

par le modèle, et donc liés à la modélisation des transports, sont alors compatibles 

avec les mesures en 85Kr effectuées dans l'atmosphère (Weiss et al., 1983). 

La convection verticale utilisée a pu elle aussi être testée en utilisant un traceur dont 

la source est située au niveau du sol : le 222Rn. La comparaison aux gradients mesurés 

de 222Rn (Liu et al., 1984) a fait alors apparaître que la convection verticale mensuelle 

devait être diminuée d'environ 50%. 

V-A-4-b - Variations saisonnières du C02 : 

Les variations saisonnières, en un point donné, résultent des variations saisonnières 

des sources et puits, mais aussi des variations saisonnières associées au transport des 

masses d'air. Concrétement le modèle calcule, à travers le transport atmosphérique, 

les variations saisonnières, en un point donné, que l'on aurait si chacune des sources 

et puits de C02, présentées au paragraphe V-A-3, étaient pris indépendamment. La 

variation saisonnière totale du C02 atmosphérique se calcule simplement par 

superposition de ces variations saisonnières. 

La comparaison des variations saisonnières prévues par le modèle à celles observées 

dans des stations du suivi du C02 atmosphérique est représenté dans la figure V-3 

(d'après Heimann, 1987b). On notera les variations d'échelle utilisées aux niveaux 
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Figure V-4 : Amplitudes saisonnières du C02 atmosphérique, en 
ppm : distribution estimée par le modèle de Heimann au niveau 
du sol. Les iso-contours sont tracés avec un intervalle de 1 ppm, 
les iso-contours 1,5 ppm et 2,5 ppm sont tracées avec des tirets. 
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des variations saisonnières du C02 : entre ± 2 ppm et ± 15 ppm. Il apparaît que le 

modèle représente bien les variations saisonnières en C02, aussi bien en amplitude 

qu'en phase, dans des sites aussi différents en latitude que Point Barrow (Alaska) et 

Pôle Sud, ou en altitude comme Mauna-Loa et Cap Kumakahi (Hawaï). Par contre 

dans les régions équatoriales (Fanning Island; îles Seychelles) et australes (Baring 

Head, Nouvelle Zélande; île d'Amsterdam, TAAF) des divergences notables 

subsistent (voir aussi Chapitre IIA). 

La puissance de ce modèle réside dans sa capacité d'estimation des variations 

saisonnières, vérifiées elles-mêmes en de nombreuses stations, avec seulement une 

inconnue ajustée aux résultats à trouver (voir au § V-A-3 la modélisation de la 

respiration des plantes et des sols) . La figure V-4 présente la carte globale estimée par 

le modèle, de l'amplitude saisonnière du C02 atmosphérique au niveau du sol; les 

grandes structures des variations saisonnières y apparaissent clairement: valeurs 

moyennes voire fortes sur les continents (à l'exception de l'antarctique); valeurs 

moyennes dans les zones boréales des océans, et faibles dans les zones australes. 
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V-B - INTRODUCTION DE LA VARIABILITE DU COEFFICIENT D'ECHANGE 

DANS LE MODELE DE M. HEIMANN: 

Nous nous proposons dans cette étude de perfectionner le MTA de M.Heimann en 

introduisant la variabilité du coefficient d'échange océan/atmosphère. Nous 

utiliserons pour cela les cartes saisonnières du coefficient d'échange établies au 

chapitre III à partir des vents climatologiques et calibrées au chapitre IV. Dans cette 

étude, on n'utilisera pas les cartes établies à partir des vents météorologiques FGGE, 

en raison de la faiblesse de ces vents dans la région équatoriale (voir discussion au 

chapitre III). 

V-B-1- Procédure de calcul: 

Nous avons vu plus haut que ce sont les flux échangés entre l'atmosphère d'une 

part, la biomasse terrestre, les combustibles fossiles et l'océan d'autre part, qui 

induisent les variations du C02 atmosphérique. La prise en compte de la variabilité 

de la cinétique d'échange océan/atmosphère a pour conséquence de re-répartir les 

flux échangés entre l'océan et l'atmosphère, et partant de là de modifier les 

variations, estimées par le modèle, du C02 atmosphérique. Il suffit donc de calculer 

au préalable les nouveaux flux échangés entre l'océan et l'atmosphère et d'introduire 

ces nouvelles conditions aux limites dans le MTA pour réestirner les variations du 

C02 atmosphériques. 

Dans la pratique, le re-répartition des flux océan/atmosphère se trouve fort délicate. 

Les nouveaux flux ne peuvent être calculés simplement par multiplication de la 

distribution de la différence de pression partielle (LlP) entre l'océan et l'atmosphère 

par la nouvelle répartition du coefficient d'échange (CE). En effet, nous avons vu 

plus haut que la distribution de .!lP n'est pas fixée à priori par les données 

expérimentales trop éparses, mais est dépendante du modèle afin de respecter deux 

conditions imposées au modèle : 

1-le flux global annuel océanique est cohérent avec le modèle océanique de Keeling et 

al. (1987) et correspond à une absorption par l'océan de 2,22 GtC.an-1 

2-la répartition des sources et des puits océaniques doit induire au niveau annuel un 

gradient interhémisphérique de C02 atmosphérique compatible avec les 
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observations de ce gradient. 

En introduisant la nouvelle modélisation des échanges océan/atmosphère nous 

continuerons à imposer au modèle les deux précédentes contraintes, afin d'effectuer 

un test de sensibilité du modèle à la variabilité du coefficient d'échange tout en 

respectant par ailleurs les mêmes conditions. Ceci impose donc de recalculer la 

distribution de ~p à la surface des océans pour que multipliée par la nouvelle 

distribution du coefficient d'échange on obtienne des flux respectant les deux 

contraintes exposées ci-dessus. 

V-B-1-a - La distribution de ~p dans le modèle de M. Heimann avant 

modifications (CE constant) : 

i) Décomposition en six zones et quatre composantes de la différence de pression 

partielle ~ : 

La distribution spatiale utilisée dans le MTA a été construit comme suit. L'océan est 

subdivisé en 6 zones : 

1 - zone australe : entre 80°S et 40°S 

2 - zone tropicale Sud : entre 40°S et 16°S 

3 - zone équatoriale Sud : entre 16°S et 0°N 

4 - zone équatoriale Nord : entre 16°N et 0°N 

5 - zone Pacifique Nord/Indien Nord (au nord de 16°N), et Atlantique tropical (entre 

16°N et 24°N) 

6 - zone Atlantique Nord (au nord de 24°N) 

La différence de pression partielle de CO2 entre l'océan et l'atmosphère (~P) en tout 

point de l'océan est déterminée par superposition d'une composante saisonnière et 

de trois composantes stationnaires : 

(1) ~p = (~Ps) + (~Pa + ~Pe + ~Pg) 

~Ps correspond à la composante saisonnière de ~P, dont le procédé de calcul a déjà 
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Figure V-5 : Structure spatiale des trois composantes stationnaires, 
utilisées dans le MT A de M. Heimann, de la différence de pression 
partielle en C02 entre l'océan et l'atmosphère : L1Pa, L1Pe et L1Pg 
(voir texte). 
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été présenté plus haut (V-A-3-c). 

Les trois composantes 6Pa, 6Pe et 6Pg varient dans l'espace (voir figure V-5), mais 

pas dans le temps. Leur somme correspond à la moyenne annuelle de 6P. Le détail de 

ces composantes est donné ci-dessous : 

- 6Pa : composante uniforme sur tout l'océan. Elle sert à rendre l'océan sous-saturé 

afin qu'il absorbe l'excédent des rejets anthropog:éniques. Cette composante est 

complétement déterminée par un paramètre (al). 

- 6Pe : composante dont la structure sur-saturée dans la zone équatoriale (zone 3 et 4) 

est imposée, à une constante multiplicative près, par les mesures océanograpiques de 

Keeling (1968) et Weiss et al. (1982), tandis que les autres zones sont sous-saturées 

uniformément afin que d'une part les zones Sud (1 et 2) absorbent les rejets de la 

zone équatoriale Sud (3), et d'autre part les zones Nord (5 et 6) absorbent les rejets de 

la zone équatoriale Nord (4). Cette composante ne participe donc pas à niveau global 

à l'absorption océanique, mais permet de rendre compte de la structure latitudinale 

et équatoriale du C02 dans l'océan et dans l'atmosphère. Cette composante est 

complétement déterminée par trois paramètres (el, e2 et e3) . 

- 6Pg : composante dont la structure correspond à une sur-saturation uniforme de 

l'océan Austral (zone 1) et à une sous-saturation uniforme de l'Atlantique Nord 

(zone 6) telles que le flux total échangé soit nul. Cette composante sert à déséquilibrer 

les deux hémisphère afin de rendre compte du gradient interhémisphérique observé 

au niveau du C02 atmosphérique. Physiquement, cette composante est liée aux 

plongées d 'eaux profondes dans l'Atlantique Nord et aux remontées d'eaux 

profondes dans l'océan Austral. Cette composante -est complétement déterminée par 

deux paramètres (gl et g2). 

ii) Contraintes sur les flux et détermination de la distribution anuelle de 6P : 

Les contraintes sur les flux (Fi,j) échangés avec chaque zone "j" et pour chaque 

composante "i" permettent de déterminer les 6 inconnues (al, el, e2, e3, gl et g2) , et 



KE 6Pa 
Zones 1 en G te.an- 1.ppm- 1 en oprn 

1 0,0516 -8 33 

2 0 0590 -8 33 

3 0 0423 -8 33 

4 0 0420 -8 33 
5 0,0473 - 8,33 

6 0 0247 -8 33 
Total 0,2669 

F3 F4 
en GtC.an- I en GtC.an - I 

1,20 0 ,80 

Fa 6Pe Fe 6Po Fa 6P totale 
en GtC.an-1 en ppm en GtC.an-1 en oorn en GtC.an- 1 en nnm 

-0 43 -10 81 -0 56 22 02 1 14 2 88 
-0 49 -10 81 -0 64 0 00 0 00 - 19 14 
-0 35 1 *f(f1) 1 20 0 00 0 00 f(M)-8.33 
-0 35 1 *f(f1) 0 80 0 00 0 00 f(M)-8.33 
-0,39 -11, 17 -0 53 0,00 0,00 - 19 5 1 
-0 21 - 1 1 17 -0 28 -45 96 - 1 14 -65 47 

-2,22 0 00 0 00 Movenne 
-8 3 3 

Table V-1 : Distribution annuelle, de la différence de pression 
partielle .1P et des flux échangés F, utilisée par le MTA avant 
modification (CE constant). Les paramètres et les zones sont 
définis dans le texte. 

F total F total 
en GlC.an- 1 en GtC.an-I 

0 15 zones 1 + 2 : 
- 1 13 -0 98 

0 85 zones 3 + 4 : 
0 45 1 30 

-0 92 zones 5 + 6 : 
-1 62 -2 54 

..... 
~ 

-2 22 -2.22 
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partant de là la distribution annuelle de la différence de pression partielle ~p : 

Contraintes liées à la définition de ~Pe: 

(2) Fe,1 + Fe,2 = - Fe,3 

(3) Fe,5 + Fe,6 = - Fe,4 

Contrainte liée à la définition de ~Pg : 

(4) Fg,1 + Fg,6 = 0 

Contrainte sur l'absorption globale: 

(5) Z:Fa,j = - 2,22 GtC.an-1 

Contraintes pour respecter le gradient interhémisphérique observé en CO2 

atmosphérique : 

(6) Fg,6 = -1,14 GtC.an-1 Déséquilibre interhémisphérique 

(7) Fe,3 + Fe,4 = 2 GtC.an-1 Source équatoriale 

Les flux sont reliés à la différence de pression ~p par : 

(8) Fi,j = f JJJA.CE(M,t)*~Pi,j(M,t)*dA *dt 
t J 

~Pi,j est constant, sauf ~Pe,3 et ~Pe,4 qui sont deux distributions imposées par les 

mesures (voir plus haut la définition de ~Pe) 

en posant: 

(9) KEj = J JJJA _CE(M,t)*dA *dt coefficient d'échange intégré dans le 
t J 

temps (un an) et dans l'espace (Aj, surface de la zone j) 

(8) s'écrit simplement : 

(10) Fi,j = KEj*~Pi,j pour i,j :t:- e,3 et e,4 

d'où, en introduisant les définitions des 6 inconnues (al, el, e2, e3, g1 et g2): 

(11) Z:Fa,j = a1*Z:KEj 

(12) Fe,1 + Fe,2 = e2*(KE1+KE2) 

(13) Fe,5 + Fe,6 = e3*(KE5 + KE6) 

(14) Fg, 1 = g1 *KE1 

(15) Fg,6 = g2*KE6 

Pour i,j = e,3 et e,4, les flux sont obtenus à partir de la distribution spatiale 

expérimentale f(M) : 

(16) Fe,3 = el *F3 avec F3 = \JJJ A
3 

CE(M,t)*~(M)*dA *dt 

(17) Fe,4 = el *F4 avec F4 = f iff A
4 

CE(M,t)*f(M)*dA *dt 
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1,30 

0,98 t 2,54 

Régions australes Régions équatoriales Régions boréales 
. 

90°s - 16°S 16°S - 16°N 16°N - 90°N 

Figure V-6 : Schématisation des fiux annuels échangés entre 
l'océan et l'atmosphère dans le MT A de M. Heimann . Les fiux 
sont exprimés en GtC.an-1 . 
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Les coefficients d'échange intégré KEi,j et les flux F3 et F4 sont facilement calculés à 

partir de la distribution du coefficient d'échange CE(M,t) et de la distribution 

expérimentale f(M) de la différence de pression partielle dans la région équatoriale. 

Les composantes <'.lPa, <'.lPe et <'.lPg (6 inconnues) sont alors totalement déterminées 

par les contraintes sur les flux (équations 2 à 7), et les équations reliant les flux aux 

différences de pression partielle (équations 11 à 17). 

La table V-1 présente les résultats en donnant le coefficient d'échange intégré KE, la 

différence de pression partielle <'.lP et le flux F dans chaque zones et pour chacune des 

composantes (a, e et g), ainsi que leur superposition (a+e+g). 

La figure V-6 schématise le bilan annuel en faisant apparaitre la grande structure 

latitudinale des flux océan/atmosphère : source équatoriale (16°S-16°N) de 1,3 

GtC.an-1, puits austral (16°S-90°N) de 0,98 GtC.an-1 et puits boréal (16°N-90°N) de 2,54 

GtC.an-1. 

V-B-1-b - La distribution de ti.P dans le modèle de M. Heimann après 

modifications (CE variable) : 

Nous avons conservé le principe de construction de la distribution de la pression 

partielle ti.P par superposition d'une composante saisonnière ti.Ps et de trois 

composantes stationnaires ti.Pa, ti.Pe et ti.Pg. 

L'introduction de la variabilité du coefficient d'échange CE perturbe la construction 

vue précédemment en intervenant à deux niveaux :· 

- les coefficients d'échange intégrés KE sont modifiés, ainsi que les flux F3 et F4 

- la composante saisonnière <'.lPs doit être prise en compte : contrairement à l'étude 

précédente, cette composante à moyenne annuelle nulle peut, en raison de la 

variabilité de CE, générer un flux à moyenne annuelle non nulle. 

Afin de respecter les deux conditions sur les échanges océan/ atmosphère (absorption 

océanique de 2,22 GtC.an-1 et respect du gradient interhémisphérique observé en CO2 

atmosphérique), nous avons imposé que les flux totaux échangés, entre l'océan et 



KE <APS > <F s > 
Zones i en GtC an-1 oom - 1 en oom en GlC.an- I 

1 0 0863 0 00 -0 04 
2 0,0535 0,00 -o 14 
3 0,0291 0,00 -o 07 
,1 0,0297 0,00 -0,05 
5 0 0462 0,00 -0, 18 
6 0,0221 0 00 -o 08 

Total 0 2669 -o 55 
F3 F4 

en GtC an- 1 en GlC an-1 
1,23 0,49 

A Pa Fa APe Fe APQ FQ AP totale Fa+Fe+FQ 
en ppm en GtC.an- 1 en ppm en GtC an - 1 en oom en GtC.an-1 en oom en GtC.an- 1 

- 6 27 -o 54 - 7 83 -o 68 13 55 1 17 -0 55 -o 05 

-6,2 7 -0 34 - 7 83 - 0 42 0,00 0,00 - 1 4 10 -0,75 

-6,27 -o 18 l .4*r<f1) 1 09 0 00 0,00 l .4*f(M)-6.27 0,91 
- 6 27 - 0 19 1 4*r<f1) 0,69 0,00 0,00 l .4*f(M)-6.27 0 50 
- 6 27 -0,29 - 10 04 -o 46 0,00 0,00 - 1 6 3 1 -0, 75 

- 6,27 -0, 14 - 10,04 - 0,22 - 52 89 - 1, 17 -69 20 - 1,53 
- 1 67 0 00 0 00 Movenne : - 1 67 

-4 90 

Table V-2 : Distribution annuelle, de la différence de pression 
partielle L1 P et des flux échangés F, utilisée par le MT A {1J!.ll;i 
modification (CE variable). Les paramètres et les zones sont 
définis dans le texte. 

F tota 1 F total 
en GtC.an-1 en GtC.an- 1 

-o 09 zones 1 + 2 : 
-o 89 -o 98 

0 85 zones 3 + 4 : 
0 45 1 30 

-o 93 zones 5 + 6 : 
- 1 61 -2 54 
-2 22 -2 22 

...... 
~ 
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l'atmosphère, sur les reg10ns australes (16°S-90°N), équatoriales (16°S-16°N) et 

boréales (16°N-90°N) soient les mêmes que précédemment (voir figure V-6). 

Ceci revient à substituer dans le processus de calcul précédent les équations 5 à 7 par 

les équations suivantes: 

Régions australes : 

(18) (Fs,l + Fa,l + Fe,l + Fg,1) + (Fs,2 + Fa,2 + Fe,2) = - 0,98 GtC.an-1 

Régions équatoriales: 

(19) (Fs,3 + Fa,3 + Fe,3) + (Fs,4 + Fa,4 + Fe,4) = 1,3 GtC.an-1 

Régions boréales : 

(20) (Fs,6 + Fa,6 + Fe,6 + Fg,6) + (Fs,3 + Fa,3 + Fe,3) = - 2,54 GtC.an-1 

Les inconnues (al, el, e2, e3, gl et g2) sont alors totalement déterminées par les 

équations 2 à?, et 11 à 20, et par le calcul des nouveaux coefficients d'échange intégrés 

KE, et des nouveaux flux F3 et F4. 

La table V-2 présente les résultats en donnant le coefficient d'échange intégré KE, la 

différence de pression partielle .1.P et le flux annuel F dans chaque zones et pour 
" 

chacune des quatres composantes (s, a, e et g), ainsi que leur superposition. 

Deux points forts apparaissent dans cette table. 

1 - la zone équatoriale voit sa différence de pression partielle augmenté, par rapport à 

sa distribution initiale, de près de 40%, en raison des faibles coefficients d'échange 

régnant dans cette région. Par contre dans les autres zones (1, 2, 5 et 6) la distribution 

de .1.P est affectée que de quelques ppm par rapport à la distribution initiale. 

2 - l'absorption annuelle par l'océan de 2,22 GtC s'effectue par deux mécanismes 

distinctes : 

Le premier correspond au flux absorbé par l'océan en raison de son déséquilibre 

moyen annuel par rapport à l'atmosphère (.1.Pa + .1.Pe + .1.Pg, colonne 11), ce flux (Fa 

+ Fe + Fg, colonne 12) vaut seulemement 1,67 GtC.an-1, soit environ 75% des 2,22 

GtC.an-1 à absorber. 

Les 25% du flux restant, 0,55 GtC.an-1, sont absorber par un deuxième mécanisme 

entièrement nouveau et lié aux corrélations entre la différence saisonnière de 

pression partielle (.1.Ps) et le coefficient d'échange (CE), maintenant variable dans 
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l'espace et dans le temps. Bien que la composante saisonnière ~Ps soit en moyenne 

nulle sur une année (colonne 3), les vents forts et les températures basses qui régnent 

de manière générale en Hiver font correspondre une cinétique d'échange renforcée 

au moment du minimum saisonnier de la différence de pression partielle (effet 

thermodynamique). D'où un flux déséquilibré annuellement dans le sens de 

l'absorption. 

Cette pompe "thermodynamique hivernale" est entièrement liée aux variations 

saisonnières et aux corrélations de la cinétique d'échange et de la différence de 

pression partielle. A la limite on pourrait même imaginer un océan dont la 

différence de pression partielle serait annuellement nulle, et qui absorberait quand 

même l'excés du flux anthropogénique! 

V-B-1-c - Modifications du MTA: 

Les nouveaux flux échangés entre l'océan et l'atmosphère ont été établis en 

multipliant, sur chaque maille du MTA et toutes les 12 heures, la distribution 

saisonnière du coefficient d'échange par la nouvelle distribution, établie ci-dessus, de 

1~ différence de pression partielle. Ces nouvelles conditions aux limites océaniques 

ont été introduites dans le MTA qui alors a ré-estimé les variations saisonnières du 

CO2 atmosphérique. 

V-B-2 - Variations saisonnières (résultats et discussion) : 

Les nouveaux flux océan/atmosphère introduits dans le MTA ont perturbé les 

variations saisonnières du CO2 atmosphérique essentiellement pour deux raisons : 

1- Les flux saisonniers liés à la variation saisonnière de ~p (~Ps, non nulle entre 50°S 

et 50°N) ont été renforcés dans les régions où le coefficient annuel d'échange est fort, 

c'est-à-dire les moyennes latitudes du Pacifique Nord et de l'Atlantique Nord (40°N-

500N) et surtout la zone subantarctique (40°S-50°S) 

2- La variation saisonnière du coefficient d'échange induit des flux saisonniers 

même dans des régions où la différence de pression partielle est constante. Ce nouvel 

effet est le plus important dans l'Atlantique Nord en raison de son fort déséquilibre 
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(-69 ppm) et de la forte variation saisonnière (1 à 3, voir figure III-8) du coefficient 

d'échange. 

Les nouvelles variations saisonnières du CO2 atmosphérique sont présentées dans 

les mêmes stations que précédemment (voir figure V-3). Il apparaît d'une manière 

générale que les variations saisonnières sont peu affectées dans l'hémisphère Nord 

par l'introduction des nouveaux coefficients d'échange. Par contre dans 

l'hémisphère Sud on constate une amélioration sensible au niveau de l'amplitude 

saisonnière dans les moyennes latitudes (Baring Head et île d'Amsterdam), tandis 

que la variation saisonnière au Pôle Sud reste bonne en amplitude et en phase. 

La figure V-7 illustre le rôle de la biomasse terrestre et de l'océan dans les variations 

saisonnières du CO2 atmosphérique dans les stations de la zone australe, avant et 

après intégration de la variabilité du coefficient d'échange. Il apparait, selon le 

modèle, que d'une manière générale l'océan absorbe du CO2 en automne et en hiver, 

en opposition aux rejets importants de la biomasse terrestre australe à cette époque de 

l'année. La prise en compte du rôle des vents renforce dans cette région les échan~es 

océan/atmosphère et plus particulièrement à l'automne et en hiver, ce qui se traduit 

au total par une pondération plus importante de l'influence continentale et conduit 

à des variations saisonnières estimées sensiblement plus faibles et plus proches des 

mesures expérimentales. 

Ceci est en accord avec l'analyse, faite aux chapitres I et II, avançant que la zone 

australe (30°S-50°S) serait : 

- en hiver un puits vis-à-vis du ÇO2 dont les échanges sont renforcés par des vents 

forts 

- une région sensible aux échanges océan/atmosphère contrairement à l'hémisphère 

Nord dominé par les échanges avec les continents. 

Il est à noter que les mesures faites au Pôle Sud sont moins sensibles à l'introduction 

de la variabilité avec le vent des coefficients d'échange : la situation en altitude et 

loin des puits (ou sources) océaniques semble conférer à cette station une sensibilité 

plus faible aux échanges océan/atmosphère. 
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Ecart saisonnier en ppm 

1 ,2 

1 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0 

-0,6 

-0,8 

- 1 

Mesures 

Total, CE constant 

Total, CE variable 

O biomasse terrestre 

océans, CE constant 

océans, CE variable 

-1,2 ---- 1 1 

0 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718 

Mois 

Figure V-7 : Composantes des variations saisonnières du C02 
atmosphérique à l'île d'Amsterdam, comparaison aux 
observations : avant modification du modèle (CE constant) et 
après modification du modèle (CE variable). 
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Enfin la divergence entre modèle et mesures dans la zone équatoriale est peu affectée 

par la nouvelle modélisation des échanges océan/atmosphère, en accord avec 

l'interprétation de Heimann et al., 1986, qui lie cette divergence, d'une part, aux 

difficultés de modéliser les transports aux niveaux de la convergence intertropicale 

et, d'autre part, au manque de données expérimentales fiables dans cette zone. 
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v-c - VARIATION SAISONNIERE DU C02 ATMOSPHERIQUE A L'ILE 

D'AMSTERDAM <analyse des divergences subsistantes et perspectives): 

Nous venons de voir (figure V-3) que l'introduction des nouveaux coefficients 

d'échange océan/atmosphère calculés précédemment améliore les estimations du 

modèle dans les régions australes et notamment à-l'ile d'Amsterdam. Pourtant une 

divergence importante subsiste entre le modèle et les mesures : 

- en amplitude· l'amélioration du modèle est sensible : de 1,4 ppm à 1,2 ppm, pour 

une amplitude mesurée de 0,7 ppm 

- en phase le modèle estime deux mois et demi trop tôt le minimum saisonnier (fin 

Février au lieu de mi-Mai), par contre le maximum est à peu près respecté (Juillet au 

lieu d'Aotlt) 

D'une manière générale, la variation saisonnière mesurée est beaucoup plus riche en 

harmonique que celle estimée par le modèle, ce dernier n'étant pas capable de 

simuler la transition rapide observée entre le minimum de Mai et le maximum 

d'Aotlt. Ces difficultés nous amènent à passer en revue les causes possibles de cette 

divergence au niveau du modèle, et à les analyser. 

Comme on l'a vu plus haut, les variations saisonnières sont liées aux variations 

saisonnières des sources et des puits de C02, ainsi qu'aux variations saisonnières du 

transport atmosphérique; or chacune de ces composantes est modélisées, donc 

approximées. A l'ile d'Amsterdam, loin des sources anthropogéniques, les variations 

saisonnières sont régies par: 

V-C-1- La biomasse continentale: 

L'ile d'Amsterdam de par sa situation australe enregistre, au niveau des variations 

de sa concentration en C02, l'influence des végétations continentales situées dans la 

même zone de latitude: Australie, Amérique du Sud et Afrique du Sud. Elle 

enregistre aussi l'influence des végétations de l'hémisphère Nord, mais dans une 

moindre mesure en raison des échanges faibles au niveau de la convergence 

intertropicale : la constante de temps d'échange interhémisphérique étant supérieur 
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à l'année (Lambert, 1964; Weiss et al., 1983). 

La figure V-7 représente, selon le modèle, la variation saisonnière due à la biomasse 

continentale, c'est-à-dire la variation saisonnière que l'on aurait à l'île d'Amsterdam 

si seuls les sources et les puits liés à la biomasse continentale étaient effectifs. La 

courbe présente un maximum en septembre et un minimum en Mars, ceci est 

caractéristique de l'activité de la végétation australe : absorption de CO2 au Printemps 

et en Eté, relargage de CO2 à !'Automne et en Hiver. 

Les variations saisonnières des flux échangés avec la biomasse continentale sont dues 

essentiellement aux variations de l'activité photosyn_thétique et de la respiration des 

plantes et des sols. L'activité photosynthétique globale n'est connue à partir des 

satellites qu'à 20% près selon Heimann et al. (1987a); par ailleurs la respiration est 

modélisée très grossièrement et ajustée aux mesures. Tout ceci entraine une 

incertitude sur la quantification des échanges réels avec la végétation; toutefois, vu 

les très bon résultats du modèle dans les stations de l'hémisphère Nord (très 

sensibles à la biomasse continentale), il apparaît que l'erreur sur les sources et puits 

liés à la biomasse continentale doit être faible et ne devrait pas dépasser 10%. La 

figure V-8 présente la variation saisonnière estimée par le modèle à l'île 

d 'Amsterdam si le rôle de la biomasse était diminué de 10% : il semble alors que la 

divergence entre l'estimation du modèle et les mesures diminue, en restant toutefois 

importante. 

V-C-2 - Les échanges océan/atmosphère : 

V-C-2-a - Incertitudes sur la différence de pression partielle en CO2 (~P) de la couche 

mélangée océanique par rapport à l'atmosphère : 

De nombreuses hypothèses et approximations rentrent dans la modélisation de ~P 

(voir A3) et participent à l'incertitude du modèle . La confrontation de cette 

modélisation aux mesures a pu être effectuée dans la région de l'océan Indien au 

vent de l'île d'Amsterdam grâce aux récentes campagnes océanographiques de 

l'équipe de A. Poisson (Chen et al., 1986), déjà présentées au chapitre I. 

La comparaison du modèle aux mesures a été faite (figure V-9), au niveau du 
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Ecart saisonnier en ppm 
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Figure V-8 : Variations saisonnières du C02 atmosphérique à l'île 
d'Amsterdam : étude de l'infl.uence de la biomasse terrestre. 
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méridien 65E entre les latitudes 25°S et 50°S, à deux époques de l'année : Mars (Indigo 

1) et Juillet (Indivat 1) . Si la modèlisation semble être cohérente en Hiver (Juillet) en 

présentant un puits important de CO2 au Nord de 40°S, une grande disparité apparaît 

par contre en fin d'été (Mars) entre modèle et mesures: elles seules mettent en 

évidence un puits important entre approximativement 45°S et 35°S. Cette divergence 

serait peut-être liée en partie à l'activité photosynthétique, mal modélisée, de la 

biomasse marine à cette période (phénomène de "bloom"). · Les études récentes de 

C.Goyet (Goyet, 1987) à la station GEOSECS situé par 48°S et 58°E montrent d'autre 

part que les variations saisonnières de la pression partielle en CO2 dans la couche 

mélangée océanique doivent être essentiellement imputées à l'activité de la 

biomasse marine. 

V-C-2-b - Incertitudes sur le coefficient d'échange du CO2: 

L'incertitude sur les coefficients d 'échange utilisés tient aux incertitudes liées à la 

variabilité du coefficient d'échange en fonction du vent de surface (voir procédé de 

calcul, chapitre IIIB) : 

i) Dépendance avec le vent : La relation utilisée de dépendance du coefficient 

d'échange en fonction du vent de surface (Liss et Merlivat, 1986) reste empirique et 

indirecte. La plus grande incertitude porte sur la variabilité aux vents forts (vagues 

déferlantes) où la relation n'est connue que par des mesures de laboratoire. 

ii) Champs de vents: Les données climatologiques utilisées présentent des lacunes 

importantes dans les zones australes; à cette incertitude s'ajoute celle liée au 

traitement indirect des données climatologiques (voir chapitre IIIB). 

V-C-3 - Le transport atmosphérique: 

V-C-3-a - Transport et biomasse continentale : 
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Figure V-9 : La pression partielle du C02 à la surface de l'océan 
Indien : comparaison du modèle de M.Heimann aux mesures 
océanographiques effectuées en Mars (INDIGO 1) et en Juillet 
(INDIVAT 1). Les moyennes annuelles dans l'atmosphère 
(mesurée) et dans l'océan ( estimée par le modèle) sont aussi 
présentées. 
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Dernier modulateur des variations saisonnières, le transport atmosphérique 

représente "le facteur qui transmet" les variations des sources et des puits (biomasse 

continentale et océan) vers le site de mesures du C02 atmosphérique, en l'occurrence 

l'île d'Amsterdam. 

Nous avons vu, figure V-4, que les régions continentales sont le siège de grandes 

variations saisonnières en C02 atmosphérique; ceci tient aux variations saisonnières 

importantes des échanges atmosphère/biomasse continentale (voir chapitre II). Si on 

analyse plus en détail la figure V-4 qui présente les amplitudes saisonnières du C02 

au niveau du sol, on comprend que l'influence continentale est "exportée" vers les 

régions océaniques: aux niveaux de l'Afrique du Sud, de l'Amérique du Sud et de 

l'Australie, les iso-amplitudes 2 ppm et surtout 1,5 ppm sont déformés à partir des 

masses continentales vers des régions océaniques situées à leur Sud-Est. Ce 

phénomène est tout simplement dépendant de la circulation australe des masses 

d'air (vents forts <l'Ouest) qui transporte au dessus des océans l'influence de la 

biomasse continentale. 

En particulier l'influence du continent sud-africain, via la circulation générale des 

masses d'air, se fera ressentir jusqu'à l'île d'Amsterdam; on comprendra alors que la 

qualité de la modélisation des transports entre l'Afrique du Sud et l'île d'Amsterdam 

revêt un rôle majeur dans l'estimation elle-même de la variation saisonnière du 

C02 atmosphérique à l'île d'Amsterdam. Or nous avons pu tester cette modélisation 

des transports grâce à un traceur, le 222Rn, relâché par les surfaces continentales et 

mesuré en continu dans les stations des TAAF situées dans l'océan Indien/ Austral 

(îles: Crozet, Kerguelen et Amsterdam). 

V-C-3-b "" Transports des masses d'air de l'Afrique du Sud vers l'océan 

Indien/Austral (test de la modélisation par le Radon 222) : 

La description du transport du 222Rn de l'Afrique du Sud vers les îles de l'océan 

Indien/ Austral par les systêmes dépressionnaires associés aux vents <l'Ouest a déjà 

été détaillée au chapitre IB. Nous rappellerons que les arrivées importantes de 222Rn 

sur les îles sont associées aux advections d'air chaud, d'origine sud-africaine, 

présentes au sein des dépressions, et qu'elles occasionnent dans les mesures une 
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brusque augmentation de 222Rn, nommée communément "orage radonique" 

(Polian, 1984). 

Pour tester la modélisation du transport nous avons: 

- remplacé sources et puits de C02 par une source uniforme, située sur les continents 

non-englacés, de 1 atome de 222Rn par cm2 et par seconde, valeur proche des valeurs 

moyennes mondiales estimées par Polian, 1984 et Turekian et al., 1977 

- confronté les estimations de la teneur atmosphérique en 222Rn calculées par le 

modèle ainsi modifié aux mesures faites, au cours de la période FGGE, dans les trois 

îles de Crozet, Kerguelen et Amsterdam. 

Cette approche permet de tester la modélisation du transport sur des échelles de 

temps très court, quelques jours seulement en raison du temps de vie moyen du 
222Rn (5,5 jours), équivalent d'ailleurs au temps de transit des masses d'air de 

l'Afrique du Sud vers les îles australes de l'océan Indien (Polian, 1984). 

L'aptitude du modèle à simuler le transport des masses d'air et les orages radoniques 

transparaît dans les figures V-10a à V-10f. Elles représentent les cartes quotidiennes 

estimées d'iso-concentration en 222Rn à la surface de l'océan Indien/ Austral; la 

situation des anticyclones, ainsi que les moyennes quotidiennes mesurées dans les 

îles australes sont indiquées. La période étudiée s'étend du 4 au 9 Juillet 1979 et 

correspond à un "événement radonique": 

2 et 3 Juillet: une dépression passe au dessus de l'Afrique du Sud 

4 Juillet: le secteur chaud, chargé en 222Rn, de la dépression est poussé par les vents 

Nord-Ouest au dessus de l'océan Indien 

5 Juillet: le 222Rn sud-africain atteint l'île de Crozet 

6 Juillet: Kerguelen est atteint par le 222Rn sud-africain 

7 Juillet: c'est au tour de l'île d'Amsterdam d'être atteinte, pendant que l'orage 

radonique arrive à son maximum à Crozet et se développe à Kerguelen. 

Parallèlement l'arrivée d'air chaud sud-africain se tarit en raison du déplacement du 

systême dépressionnaire, tandis que l'anticyclone se reconstruit au sud de l'Afrique 

du Sud 

8 Juillet: l'orage radonique est à son maximum à l'île d'Amsterdam, tandis qu'il 

diminue à Crozet et stagne à Kerguelen. La barrière anticyclonique est rétablie sur 

l'Afrique du Sud et interdit tout nouveau départ de 222Rn 
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9 Tuillet : le phénomène radonique n'est plus visible que par une ''bulle de 222Rn" à 

l'Est de l'île d'Amsterdam. Les orages radoniques ont cessé sur les trois îles. On 

remarquera, d'autre part, une autre ''bulle de 222Rn" au sud de Crozet, fossile d'une 

advection d 'air chaud d 'origine sud-américaine. 

La chronologie et le processus de cet "événement radonique" est en très bon accord 

avec les analyses de Polian (1984) sur les transports de 222Rn au dessus de l'océan 

Indien/ Austral par les systèmes dépressionnaires. Par contre si l'on confronte 

directement les estimations du modèle aux valeurs observées pendant la même 

période (voir figure V-11) il s'avère que les orages radoniques ont été effectivement 

repérés dans les trois iles mais avec des amplitudes sensiblement différentes. Au 

niveau annuel (voir figure V-12) on observe deux grands types de divergences entre 

les orages radoniques estimés par le modèle et ceux mesurés dans les trois îles : 

1 - En hiver, entre le lS0ème et le 250ème jour de l'année, le modèle surestime les 

arrivées de 222Rn sur les trois îles, notamment à Crozet. Il semble que le modèle sous

estime la convection verticale au sein des dépressions et confine ainsi le 222Rn dans 

le bas de l'atmosphère : en effet la convection verticale utilisée dans le modèle en ne 

suivant pas les variations à court-terme, mais seulement les variations mensuelles, 

ne tient pas compte des ascendances importantes au sein des systèmes 

dépressionnaires qui sont justement associés au transport de l'influence continentale 

vers l'océan Indien/ Austral 

2 - Au cours des autres saisons, et surtout au printemps entre le 250ème et le 300ème 

jour, le modèle simule des orages radoniques qui ne sont pas observés dans la réalité. 

La résolution grossière du modèle (7,8°xl0°) pourrait expliquer ce phénomène: le 

printemps correspond à la saison où les dépressions passent juste au sud de l'Afrique 

du Sud tout en ne se chargeant pas de 222Rn; la faible définition du modèle simulerait 

alors un passage fictif sur le continent. 

Ainsi le modèle favorise d'une manière générale les advections continentales de 

l'Afrique du Sud vers les îles australes, de plus il ne rend pas ou peu compte des 

transitions rapides entre regime d'advection à forte influence continentale (hiver) et 

régime d 'advection à faible influence continentale (autres saisons) . 
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V-C-4 - Conclusion et Perspectives : 

En conclusion, bien que l'étude faite ci-dessus por~e sur les advections rapides de 

l'Afrique du Sud vers les îles australes, le modèle semble, d'une part, favoriser 

"l'exportation" des influences continentales à partir de l'Afrique du Sud vers l'océan 

Indien/Sud et, d'autre part, lisser les changement de régime d'advection. Au niveau 

des variations saisonnières du CO2 atmosphérique à l'île d'Amsterdam ceci se 

traduit par une surestimation de l'influence de la biomasse continentale. On notera 

enfin qu'une dernière source de divergence entre le MTA et les mesures 

atmosphériques en CO2 à l'île d 'Amsterdam peut être liée aux périodes mises en 

jeu: le transport des masses d'air par le MTA est obtenu à partir des vents 

météorologiques de Décembre 1978 à Novembre 1979, tandis· que la variation 

saisonnière du CO2 atmosphérique à l'île d'Amsterdam a été établie entre Octobre 

1980 et Octobre 1984. 

D'une manière générale, la variation saisonnière du CO2 atmosphérique à l'île 

d'Amsterdam, ainsi que les variations horaires du 222Rn, semblent être des données 

particulièrement contraignantes sur la modélisation des échanges océan/atmosphère 

et des transports continents/ océan. 

Pour aller plus loin dans l'interprétation des données il sera nécessaire de 

perfectionner le MT A et de le tester par de nouvelles séries de mesures, et ce à 

différents niveaux : 

Transport atmosphérique : 

MTA: Réduction de la taille de la maille et convection verticale en temps réel 

Test : mesures du 222Rn dans les îles australes, une correction du transport à partir 

des mesures est envisageable 

Biomasse continentale 

MTA : introduction de la modélisation de la biomasse 

Test : mesures de la composition isotopique en C12 et C13 du CO2 atmosphérique 

dans les îles australes (on rappelle que l'analyse isotopique permet de distinguer les 



202 

50 . Rn en pCi/m3 . 
moyenne quotidienne 

50 
Crozet 

1 1 1 

40 40 

30 30 
~.~~~~~~~~~~~~~~~~*~~~~~~-=A 

20 20 

1 0 1 0 

0~"-~=~~:.=:~~=~..-~~ld-l~..:=..~.:....:.~~...;..;,::...;,"---.-:..;a,......i..,.~..;;...-=...._~~...;;;...o 
0 50 100 150 200 

Julian date 

250 300 350 

3 0 
Rn en pCi/m3 

moyenne quotidienne 
Kerguelen 

30 
1 1 1 1 

25 25 

20 20 

15~~~~~*~~~~~~~*~~~~~~~~~~~~:=;:!.~~:;=:::::~~15 

1 0 1 0 

5 5 

0 0 
0 50 

20 r I Rn en pCi/m3 1 

15 
moyenne quotidieni 

1 0 

5 

100 150 200 

Julian date 

lie d'Amsterdam 

250 300 350 

20 

1 5 

1 0 

5 

o.:=:::~~~..Q:~:.::....::::~~~~ut::.J--L~~..:.i...~~~a~i:...:J.....::.~~~~..u~~~~o 
0 so 100 150 200 

Julian date 

250 300 

Figure V-12 : Le transport du 222 Rn au dessus de l'océan Indien en 
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échanges avec la biomasse continentale des échanges océan/ atmosphère) 

Echanges océan/atmosphère: 

-Différence de pression partielle (~P) : 

MTA : modélisation du cycle du C02 dans la couche mélangée de surface de l'océan 

Test : mesures mensuelles de la différence de pression partielle ~p 

-Coefficient d'échange (CE) : 

MTA : obtention de sources du vent de surface 0/) et d 'une relation de dépendance 

CE = f0/) plus fiables que celles utilisées actuellement 

Test : les variations à très court-terme du C02 atmosphérique; à l'échelle de temps de 

quelques heures ou quelques jours la variabilité des échanges océan/ atmosphère 

pourrait être fonction seulement de la variabilité du coefficient d 'échange et non de 

la différence de pression partielle ~p (voir chapitre IIIA). Cela permettrait de tester la 

relation CE = f(V) indépendamment de la modélisation de ~p par une méthode "in 

situ". 
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Depuis plus d'un siècle le cycle du C02 est perturbé par les activités humaines et ce, 

de manière quasi-exponentielle. En 1980, 5 milliards de tonnes de Carbone environ (5 

GtC) ont été ainsi relachées dans l'atmosphère par simple combustion des énergies 

fossiles. Si l'on sait bien que la moitié environ de ces rejets reste dans l'atmosphère, 

l'on ignore par contre ce que deviennent exactement les 2,5 GtC restant. 

Deux grands réservoirs peuvent à priori jouer un rôle essentiel dans l'absorption de 

l'excés du C02 atmosphérique : l'océan et la biomasse terrestre. Si la biomasse 

terrestre joue actuellement un rôle important dans le cycle du C02 par le jeu des 

déforestations et des reboisements, il semble par contre que le seul grand réservoir 

capable de tamponner à long-terme les excès anthropogéniques soit l'océan. 

Or la connaissance actuelle du cycle du C02 et de son évolution dans l'océan reste 

encore mal connues. Ces dernières décennies la recherche s'est donc attachée, tant au 

niveau expérimental qu'au niveau de la modélisation, à décrire la répartition du 

C02 au sein de l'océan, ainsi que son déséquilibre dans les eaux de surface par rapport 

à l'atmosphère (.1.pC02). 

Passer aux calculs des flux échangés entre l'océan et l'atmosphère exige une 

information supplémentaire : celle de la cinétique des échanges océan/atmosphère 

(c'est-à-dire pour un déséquilibre donné, la rapidité d1:1 système à retourner vers 

l'équilibre). Cette cinétique, paramétrisée par le coefficient d'échange du C02, est 

éminemment dépendante de l'état de la mer : agitation des vagues, vagues 

déferlantes, bullage, écume, englacement, température, etc ... Si ce phénomène est 

connu depuis longtemps, il semble pourtant que la plupart des études menées sur les 

échanges océan/atmosphère du C02 aient négligé la variabilité du coefficient 

d'échange, en raison des difficultés à l'établir. C'est cette modélisation qui a 

représenté l'essentiel de mon travail. 

En reprenant les études faites en laboratoire ou localement en mer sur la dépendance 

de la cinétique d'échange en fonction du vent et de la température, j'ai pu établir, à 

un niveau mondial, la variabilité spatio-temporelle relative du coefficient d'échange 

du C02. Cette variabilité a été déterminée mensuellement sur un maille de 5° par 5° 

environ, par compilation des données climatologiques de vent de surface, de 

température et d'englacement de l'océan. Il apparaît alors que les régions équatoriales 

à faibles variations saisonnières correspondent à des régions où la cinétique 
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d'échange est elle-même faible (inférieure de 30% à la moyenne mondiale), tandis 

que les latitudes situées entre _40° et 60°, balayées par les dépressions, sont des zones 

où la cinétique est magnifiée jusqu'à + 100% (hémisphère Sud en toute saison, 

hémisphère Nord en hiver seulement). Cependant aux plus hautes latitudes (entre 

60° et 90°) la présence de la glace de mer plusieurs mois de l'année limite fortement 

la cinétique d'échange du CO2 jusqu'à l'annuler dans les régions polaires. 

Par delà cette variabilité relative de la cinétique d'échange tant d'une région à l'autre 

que d'une saison à l'autre, j'ai calibré les coefficients d'échange en introduisant les 

contraintes d'un traceur intégrant toutes les variabilités du coefficient d'échange : le 

Carbone 14 sous forme de 14CO2, produit dans l'atmosphère et piégé dans l'océan. Au 

total, les équations de conservation du Carbone 14 relargué par les bombes nucléaires 

dans les années soixante, passé et redistribué dans l'océan au cours des trois dernières 

décennies et les équations de désintégration du Carbone 14 naturel dans l'océan 

m'ont permis d'établir que : 

- le coefficient d'échange moyen du CO2, paramètre clé des modèles océaniques, 

devait être révisé à la baisse de 5% environ (0,057 Mole.m-2.an-1.µatm-1) 

- le coefficient d'échange du CO2 varie en moyenne annuelle de 0,04 Mole.m-

2.an-1.µatm-1 dans les zones équatoriales à plus de 0,12 Mole.m-2.an-1.µatm-1 dans 

l'océan Austral vers 50°5, les valeurs dans l'Atlantique Nord et le Pacifique Nord 

étant intermédiaires autour de 0,08 Mole.m-2.an-1 .µatm-1. 

- l'entrée du Carbone 14 dans l'océan se faisait préférentiellement aux moyennes 

latitudes (40°-60°). 

En fin de compte, c'est environ 20% du Carbone 14 thermonucléaire qui est entré par 

l'océan Austral bien qu'il ne représente que 14% de la surface océanique mondial, 

tandis que les régions équatoriales ayant au moins le double de surface n'en 

absorbent pas plus. Cette fonction d'entrée du Carbone 14 thermonucléaire 

représente donc une contrainte trés importante sur la modélisation de la circulation 

océanique, il apparaît ainsi que ces nouvelles données sont essentielles pour 

contraindre ou valider les modèles océaniques. 

Au vu des résultats sur la variabilité et la calibration du coefficient d'échange du 

CO2, j'ai pu affiner l'estimation expérimentale du flux absorbé par l'océan à partir 

des données mesurées de différence de pression partielle (~pCO2) Il en ressort que 
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l'océan absorbe le C02 par deux mécanismes distincts. Le premier, bien connu, 

correspond à la sous-saturation globale des eaux de surface de l'océan par rapport à 

l'atmosphère. Le deuxième, qui est chiffré ici, est lié aux variations saisonnières 

corrélées du coefficient d'échange et de la différence de pression partielle en C02. En 

hiver, les vents forts renforcent les échanges précisement au moment du minimum 

saisonnier de la différence de pression partielle (effet thermodynamique), d'où un 

flux déséquilibré annuellement dans le sens de l'absorption. Au total, j'estime ainsi 

le flux océanique à 2,3 (±1) GtC.an-1 dont le quart serait pompé par le mécanisme 

saisonnier précédent. La précision de cette évaluation est limitée par le manque de 

données océanographiques sur la différence de pression partielle en C02 entre 

l'océan et l'atmosphère, tant en moyenne annuelle qu'en variation saisonnière. Il 

sera donc possible par le procédé de calcul decrit ci-dessus de ré-estimer le flux 

océanique au fur et à mesure de l'arrivée de nouvelles données. 

S'il apparaît clairement que la variabilité de la cinétique d'échange doit désormais 

être prise en compte dans les études d'échange océan/atmosphère, par contre la 

validation par des données indépendantes des distributions proposées ici reste 

délicate. En tout état de cause, toute modélisation du transport océanique basée sur 

des contraintes liées au Carbone 14, ou par tout traceur d'origine atmosphérique, doit 

tenir compte de la variabilité des coefficients d'échange avec l'état de la mer. A 

l'inverse les modèles de circulation générale océanique, basés sur une physique 

indépendante des traceurs, pourraient être le moyen d'infirmer ou de confirmer 

l'entrée de Carbone 14 proposée dans cette étude, et partant de toute la démarche 

développée ici sur l'importance de la variabilité de l'état de la mer. 

La cohérence de la modélisation entreprise semble pourtant être montrée par 

l'intégration de ses résultats dans la modélisation du transport du C02 

atmosphérique. En effet, cette dernière devient plus performante dans l'estimation 

des variations saisonnières du C02 atmosphérique dans des régions repérées comme 

particulièrement sensibles aux échanges océan/atmosphère (océan Indien/ Austral). 
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Introduction - Figure 1 : L'évolution du C02 atmosphérique de 1750 à nos jours 
d'après Friedli et al. (1986). Les carrées représentent les données en provenance de 
carottes glaciaires antarctiques, tandis que les mesures directes effectuées depuis 1958 
à M.auna-Loa (Hawaï) sont symbolisées par des croix. 

Introduction - Figure 2 : Schématisation du cycle actuel du C02 (d'après Gammon et 
al., 1986). Les masses de carbone (en italique) dans chacun des réservoirs sont 
exprimés en GtC. L'ordre de grandeur des estimations actuelles des fl.ux nets (en gras) 
annuels échangés entre les reservoirs sont exprimés en GtC.an-1. On remarquera que 
la méconnaissance actuelle des fl.ux conduit à un cycle du C02 non nécessairement 
équilibré. 

Introduction - Figure 3 : La distribution de la différence de pression partielle en C02 
entre l 'océan et l'atmosphère (L1pCO2=pCO2 0 céan-pCO2atm.> : (a) selon Keeling 
(1968); (b) selon Broecker et Takahashi (1984); (c) selon Takahashi et al. (1986) . 

Introduction - Figure 4 : Variabilité saisonnière et interannuelle de la · différence de 
pression partielle pCO2 dans la mer des Sargasses d'après Brewer (Gammon et al., 
1986). 

Introduction - Figure 5 : Evolution estimée du C02 atmosphérique (courbes 2) pour 
un scénario de production anthropogénique donné (courbe 1) : (a) coefficient 
d'échange océan/atmosphère du C02 constant; (b) coefficient d'échange triple dans 
les hautes latitudes par rapport aux autres latitudes (d'après Mémery et Merlivat, 
1985). Le scénario de production utilisé correspond à la combustion des réserves 
fossiles connues avant l 'an 2200, soit environ 5000 GtC. 

Figure I-1 : Situation de l'île d'Amsterdam (Terres Australes et Antarctiques 
Françaises, T AAF) 

Figure I-2 : Analyse en continu du C02 atmosphérique à l'île d'Amsterdam : schéma 
de prélèvement et d'analyse. D'après Caudry (communication personnelle). 

Figure I-3 : Variation de la pression partielle de vapeur saturante de l'eau en fonction 
de la température. 

Figure I-4 : Raies d'absorption de l'analyseur Uras 2T pour l'eau et le dioxyde de 
carbone. 

Figure I-5 : Ligne de mesure de l'interférence de la vapeur d'eau sur l 'analyse du C02. 
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Figure I-6 : Interférence de la vapeur d'eau sur l'analyse du C02 : les barres 
symbolisent les valeurs expérimentales avec leur dispersions, la courbe représente la 
fonction f(0) utilisée pour corriger les données C02 de l'influence de la vapeur 
d'eau. 

Figure I-7 : Situation dans l'océan Indien des campagnes océanographiques INDIVAT 
1 (Juillet 1984) et INDIGO 1 (Mars 1985). 

Figure I-8 : La pression partielle du C02 dans les eaux de surface de l'océan Indien en 
Juillet 1984 (INDIV AT 1, Goyet, 1987). 

Figure I-9 : La pression partielle du C02 dans les eaux de surface de l'océan Indien en 
Mars 1985 (INDIGO 1, Goyet, 1987). 

Figure I-10 : La circulation des masses d'eau dans l'océan Indien/Austral (d'après 
Tchernia, 1978). 

Figure I-11 : Anomàlie positive de la concentration atmosphérique du C02, à l'île 
d'Amsterdam, lors du passage de la dépression du 12 - 13 Août 1980. Sont présentées 
aussi les variations du 222Rn (traceur continental) et des paramètres météorologiques 
: pression atmosphérique (P), température de l'air (T), pression partielle de la vapeur 
d'eau (p), direction du vent (d) et vitesse du vent (V). D'après Ascensio, 1983. 

Figure I-12 : Anomalie négative de la concentration atmosphérique du C02, à l'île 
d'Amsterdam, lors du passage de la dépression du 27 - 29 Avril 1980 (A). Sont 
présentées aussi les variations des paramètres météorologiques : pression 
atmosphérique (B), direction du vent (C), vitesse du vent (D), humidité relative (E) et 
température de l'air (F). D'après Caudry et al., 1983. 

Figure I-13 : Anomalies de la concentration atmosphérique du C02 lors du passage 
des systèmes dépressionnaires à l'île d'Amsterdam en 1980 en fonction de leur indice 
de continentalité, exprimé en pCi.m-3 à partir de la teneur atmosphérique en 222 Rn. 

Figure II-1 : Schéma de principe de la valise de prélèvement d'air par flacons en 
verre. 

Figure II-2 : Schéma de principe de l'analyse du C02 à partir d'échantillons d'air 
stockés en flacons verre. 

Figure II-3 : Automatisation du banc d'analyse C02-Flacons 
commandes, de contrôles et d'acquisition des données. 

structures de 

Figure II-4 : Etalonnage du banc d'analyse C02-Flacons a) mode "étalon"; b) mode 
"échantillon". 

Figure II-5 : Intercomparaisons cq2 au cours de la campagne PIRAL (Juillet 1986) 
entre les prélèvements par flacons et l'analyse en continu faite par C. Ou dot. 

Figure II-6 : Prélèvements bimensuelles du C02 à l'île de Crozet (Terres Australes et 
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Antarctiques Françaises, TAAF) : implantation du mat de prélèvement. 

Figure II-7 : Evolution du C02 atmosphérique dans l'océan Indien en 1986 : 
- Prélèvements bimensuelles à l'île de Crozet 
- Moyenne mensuelle à l'île d'Amsterdam. 

Figure lll-1 : Variabilité de la vitesse d'échange du C02 à l'interface 
océan/atmosphère en fonction de la vitesse du vent à 10m (d'après Liss et Merlivat, 
1986). 

Figure lll-2 : Nombre de données climatologiques recensées mensuellement entre 
1854 et 1980 (COADS, 1985) : 
a) océan Atlantique 
b) océan Austral. 

Figure III-3 : Vents de surface moyens en Janvier, en m.s-1, estimés par : 
a) les vents climatologiques (d'après Esbensen et Kushnir, 1981) 
b) les vents météorologiques FGGE (Décembre 1978 - Novembre 1979). 

Figure III-4 : idem figure III-3 mais pour Juillet. 

Figure III-5 : idem figure III-3 mais vents moyens annuels. 

Figure lll-6 : Distribution du coefficient d'échange normalisé à 20°C (CE/5(20) en 
cm.h-1, voir texte) du C02 à l'interface océan/atmosphère calculé à partir des vents 
climatologiques et des températures de surface de l'océan en Janvier (a) et en Juillet 
(b), sans correction d'englacement. Les iso-contours sont tracés avec un intervalle de 
5 cm.h-1. 

Figure III-7 : Moyennes annuelles et zonales du coefficient d'échange normalisé à 
20°C (CE/5(20), voir texte) du C02 à l'interface océan/atmosphère calculé à partir des : 
a) vents climatologiques, des températures et de l 'englacement à la surface de l'océan 
b) vents météorologiques FGGE, des températures et de l'englacement à la surface de 
l'océan 
c) moyennes annuelles et zonales des vents climatologiques, sans correction de 
température et d 'englacement. 

Figure lll-8 : Variations saisonnières dans 5 bandes de latitudes du coefficient 
d'échange normalisé à 20 °C (CE/5(20), voir texte) du C02 à l'interface 
océan/atmosphère calculé à partir des vents climatologiques, des températures et de 
l 'englacement à la surface de l'océan. 

Figure III-9 : idem figure III-6 mais pour les vents météorologiques FGGE (Décembre 
1978 - Novembre 1979). 

Figure III-10 : idem figure III-8 mais pour les vents météorologiques FGGE (Décembre 
1978 - Novembre 1979). 

Figure IV-1 : La distribution estimée (voir annexe 3) du Carbone 14 à l'époque pré
industrielle à la surface des océans (L1Cm) et dans l'atmosphère (L1Ca). 
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Figure IV-2 : La distribution estimée (voir annexe 3) de la différence de pression 
partielle en C02 entre l'océan et l'atmosphère (LlP) pour l'océan atlantique (a), 
pacifique (b) et indien (c) à 3 époques différentes : 1980 (tiret court), 1860 (tiret long), 
pré-industrielle (ligne continu). 

Figure IV-3 : Moyennes annuelles et zonales du coefficient d'échange normalisé à 
20 °C (CE/S(20), voir texte), du C02 à l'interface océan/atmosphère, calibré par le 
Carbone 14 naturel et calculé à partir des : · 
a) vents climatologiques, des températures et de l 'englacement à la surface de l'océan 
b) vents météorologiques FGGE, des températures et de l'englacement à la surface de 
l'océan. 
La comparaison est faite avec la distribution proposée (c) par Takahashi et al. (1986). 

Figure IV-4 : La distribution estimée (voir annexe 4) de l'excès moyen depuis 1955 de 
Carbone 14 dû aux bombes dans l'atmosphère (<JLlCa>oTG) et à la surface des océans 
( <JLlCm> oTG) : Atlantique au 1 Jan. 1973 (a), Pacifique au 1 Jan. 1974 (b), Indien au 1 
Jan. 1978 (c). 

Figure IV-5 : Excès de Carbone 14 dû aux bombes dans la colonne d'eau au moment 
du bilan GEOSECS pour les trois océans : 
(a) inventaire d'après GEOSECS 
(b) entrée dans l'océan estimée avec un coefficient d'échange océan/atmosphère 
constant (d'après Broecker et al., 1985) 
( c) entrée dans l'océan estimée avec un coefficient d'échange océan/atmosphère 
variable (étude présente). 

Figure IV-6 : Modèle océanique, à 13 boites, de Broecker et al. (1985), calibré par 
l'entrée estimée, à coefficient d'échange constant, de Carbone 14 dû aux bombes et par 
les mesures océaniques en Carbone 14 (GEOSECS). Les chiffres indiquent les débits, en 
Sverdrup, entre les différentes boites. 

Figure V-1 : Variations latitudinales du C02 atmosphérique : selon le modèle de M. 
Heimann (courbe) et selon les stations de mesure (points). 

Figure V-2 : Distribution annuelle de la différence de pression partielle en C02 entre 
l'océan et l'atmosphère (LlP) dans le modèle de M. Heimann. 

Figure V-3 : Variations saisonnières du C02 atmosphérique en différents lieux 
géographiques. Comparaisons du modèle de M. Heimann aux mesures des stations 
d'analyse en continu (tirets serrés) : (trait continu) modélisation à coefficient 
d'échange constant (modèle initiale), (tirets espacés) modélisation à coefficient 
d'échange variable (étude présente). Point Barrow (a), Pôle Sud (b), Mauna-Loa (c), 
Cap Kumakahi (d), Fanning Island (e), Seychelles (f), Baring Head (g) et île 
d'Amsterdam (h). 

Figure V-4 : Amplitudes saisonnières du C02 atmosphérique, en ppm : distribution 
estimée par le modèle de Heimann au niveau du sol. Les iso-contours sont tracés 
avec un intervalle de 1 ppm, les iso-contours 1,5 ppm et 2,5 ppm sont tracées avec des 
tirets. 
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Figure V-5 : Structure spatiale des trois composantes stationnaires, utilisées dans le 
MT A de M. Heimann, de la différence de pression partielle en C02 entre l'océan et 
l'atmosphère : LlPa, LlPe et LlPg (voir texte). 

Figure V-6 : Schématisation des fl.ux annuels échangés entre l'océan et l'atmosphère 
dans le MTA de M. Heimann. Les fl.ux sont exprimés en GtC.an-1. 

Figure V-7 : Composantes des variations saisonnières du C02 atmosphérique à l'île 
d 'Amsterdam, comparaison aux observations : avant modification du modèle (CE 
constant) et après modification du modèle (CE variable). 

Figure V-8 : Variations saisonnières du C02 atmosphérique à l'île d'Amsterdam 
étude de l 'infl.uence de la biomasse terrestre. 

Figure V-9 : La pression partielle du C02 à la surface de l 'océan Indien : comparaison 
du modèle de M.Heimann aux mesures océanographiques effectuées en Mars 
(INDIGO 1) et en Juillet (INDIVAT 1). Les moyennes annuelles dans l'atmosphère 
(mesurée) et dans l'océan ( estimée par le modèle) sont aussi présentées. 

Figure V-10 : Orage radonique de 4 au 9 Juillet 1979 (a à f) : le transport du 222 Rn au 
dessus de l'océan Indien/ Austral vu par le modèle de transport de M. Heimann . Les 
iso-contours (en continu) sont tracés avec un intervalle de 4 pCi.m-3 , l 'iso-contour 2 
pCi.m-3 est signalé en tiret. 

Figure V-11 : Orage radonique de 4 au 9 Juillet 1979 : comparaison du modèle de 
transport de M . Heimann aux mesures effectuées en 222 Rn dans les îles australes de 
Crozet, Kerguelen et Amsterdam (Terres Australes et Antarctiques Françaises , 
TAAF). 

Figure V-12 : Le transport du 222Rn au dessus de l'océan Indien en 1979 : comparaison 
du modèle de transport de M. Heimann aux mesures effectuées dans les îles australes 
de Crozet, Kerguelen et Amsterdam (Terres Australes et Antarctiques Françaises, 
T AAF). La fi èche indique l'orage radonique étudié en détail dans le texte. 

Annexe 2 - Figure 1 : Histogrammes des vents mesurés à l'île d'Amsterdam entre 
Octobre 1980 et Octobre 1984 : comparaison entre vents horaires et vents moyens 
quotidiens . Les histogrammes son normalisés en_ amplitude afin que leur surface soit 
unitaire. 

Annexe 2 - Figure 2 : Tension du vent à l'île d'Amsterdam (1980-1984) : relation entre 
dispersion des tensions horaires autour de leur valeur moyenne quotidienne et 
amplitude de cette valeur moyenne quotidienne. 
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Introduction - Table 1 : Estimation des flux absorbés en C02 par l'océan selon 
différents modèles océaniques (adapté de Sundquist, 1985). 

Table II-1 : Test de la chaîne d'analyse du C02 atmosphérique par prélèvements en 
flacons verre. 

Table III-1 : Paramètres régissant la variabilité en température du coefficient 
d'échange du C02 à l'interface océan/atmosphère. 

Table III-2 : Pour deux lieux géographiques sont présentées, pour le mois de Jam.lier, 
les composantes mensuelles, Wx et Wy, de la tension du vent climatologique 
(d'après Han et Lee, 1983), les dispersions, CJ'x et (J'y, des composantes quotidiennes 
de la tension du vent autour de leur valeur moyenne mensuelle (d'après le modèle 
de circulation générale "T21 ", voir texte) et les dispersions, Œx et Œy, des 
composantes instantanées de la tension du vent autour de leur valeur moyenne 
mensuelle (estimées à partir de Wx, Wy, (J'x, (J'y, voir annexe 2). 

Table III-3 : Variabilité spatiale du coefficient d'échange en C02 entre basses et 
moyennes latitudes : comparaison entre l'étude présente et différentes estimations 
antérieures. 

Table IV-1 : Calibration du coefficient d'échange du C02 par le Carbone 14 naturel. 
Les variables sont définies dans le texte. 

Table IV-2 : Calibration du coefficient d'échange du C02 par le Carbone 14 dû aux 
bombes nucléaires . Les variables sont définies dans le texte. 

Table IV-3 : Bilan régional (en atomes) de l'invasion du Carbone 14 dû aux bombes 
au moment des campagnes GEOSECS pour les trois océans : 
- inventaire d'après GEOSECS 
- entrée dans l'océan estimée avec un coefficient d'échange océan/atmosphère 
constant (d'après Broecker et al., 1985) 
- entrée dans l'océan estimée avec un coefficient d'échange océan/atmosphère 
variable (étude présente). 

Table V-1 : Distribution annuelle, de la différence de pression partielle t.P et des flux 
échangés F, utilisée par le MTA avant modification (CE constant). Les paramètres et 
les zones sont définis dans le texte. 

Table V-2 : Distribution annuelle, de la différence de pression partielle t.P et des flux 
échangés F, utilisée par le MTA après modification (CE variable). Les paramètres et 
les zones sont définis dans le texte. 
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Annexe 1 : Lois régissant le Carbone et le Carbone 14 

Définitions et calculs sont adaptés du livre "Carbon Cycle Modelling" (Bolin, 1981). 

a- Notations: 

Nous présentons ici les notations principales utilisées dans le chapitre IV. Certaines 
notations spécifiques sont introduites directement dans le texte et ne figurent pas ci
dessous. 

Style : 
C 
12(: 
13c 

C 
< ... > 

Variables principales : 

Carbone total = 12C + 13C + C 
Carbone 12 
Carbone 13 
Carbone 14 
Valeur moyenne spatiale ou temporelle 

P Pression partielle en C02 en µatm, confondu avec 
la concentration relative exprimée en ppm (on néglige les effets de pression et 
d'humidité atmosphérique : air sec normalisé à 1 atm.) 
CT) C02 dissous 
IC Carbone total dissous 
F Flux local net entrant dans l'océan 
Fij Flux local brut allant du réservoir i à j 
FA Flux global entrant dans l'océan sur la surface 

A 
K 
CE 
s 
A 

Indices: 

indices 
a 
m 
0 

Echelle C13 : 
(Al) 13r = 13C / 12C 
(A2) 13r t = 13Ct / 12Ct 
C13 PDB 
(A3) e113C = (13r / 13rt -1)*1000 

Echelle C14 : 
(A4) R = C / C 
(AS) Rt = Ct / Ct 

vitesse d'échange local en C02 
coefficient d'échange local en C02 
Solubilité en C02 
Surface océanique quelconque 

réservoirs/constituants 
atmosphère/ C02 
couche mélangée à la surface de l'océan 
océan (surface + profond) 

Rapport Carbone 13 / Carbone 12 
Rapport Carbone 13 / Carbone 12 pour le standard 

Ecart en %0, par rapport standard C13 PDB 

Rapport Carbone 14 / Carbone total 
Rapport Carbone 14 / Carbone total pour le standard 
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Carbone 14 
(A6) ac= (R / Rt - 1)*1000 Ecart en %0, par rapport standard C14 

Définition de l'échelle A : 

(A7) ~C = [(1+ ê)C)*(0,975/(1+ ë)13C))2 -1)*1000 
Rapport isotopique relatif en Carbone 14 par rapport 

au standard C14, normalisé à a13C = -25 %0 et exprimé en %0 

Relation entre R et AC: 

(AS) R = Rt*(1 + ~C/1000)*((1 + ë)13e /1000) / (0,975))2 

b - Flux de Carbone à l'interface océan/atmosphère : 

Cette partie détaille les relations concernant les flux de Carbone échangés entre 
l'océan et l'atmosphère en un point donné de l'océan et à instant donné. Les 
relations sont donc toutes locales et instantanées. 

Le flux net F en CO2 est décrit par la différence des flux bruts échangés en Carbone : 
(A9) F = Fam - Fma Flux net en CO2 entrant dans l'océan 
avec 
(A10) Fam = K*CDa 
(A 11) Fma = K*CDm 
et 
CDa 
CDm 
K 

L'équation (A17) se réécrit alors : 
(A12) F = K*(CDa-CDm) 

Flux brut en CO2 entrant dans l'océan 
Flux brut en CO2 sortant de l'océan 

CO2 dissous en équilibre avec l'atmosphère 
CO2 dissous dans la couche mélangée océanique 
vitesse d'échange local du CO2 

On peut exprimé F par d'autres relations équivalentes à (A12) en introduisant : 
Pa Pression partielle en CO2 de l'atmosphère 
S Solubilité du CO2 
Pm 
océanique, définit par : 
(A 13) Pm = CDm/S 
CE 
(A14) CE= K*S 

La définition de CDa entraine : 
(A15) CDa = S*Pa 

Pression partielle en CO2 de la couche mélangée 

Coefficient d'échange, définit par : 

et l'équation (A12) s'écrit alors aussi : 
(A16) F = K*S*Pa - K*CDm 
ou 
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(A17) F = CE*(Pa -Pm) 

On notera que le flux brut entrant s'écrit aussi : 
(A 18) Fam = CE*Pa 

c - Flux de Carbone 14 à l'interface océan/atmosphère : 

Cette partie détaille les relations concernant les flux de Carbone 14 échangés entre 
l'océan et l'atmosphère en un point donné de l'océan et à instant donné. Les 
relations sont donc toutes locales et instantanées. Les notations concernant le 
Carbone 14 sont indiquées en gras. · 
Les relations régissant les échanges des molécules de 14co2 so:nt conceptuellement 
identiques aux relations régissant les molécules de C02: 

Le flux net F en 14co2 est décrit par la différence des flux bruts échangés en Carbone 
14 : 
(A19) F = Fam - Fma Flux net en 14co2 entrant dans l'océan 
avec 
(A20) Fam = K*CDa 
(A21) Fma = K*CDm 
et 
CDa 
CDm 
K 

En introduisant : 
Pa 
s 

Flux brut en 14co2 entrant dans l'océan 
Flux brut en 14co2 sortant de l'océan 

14co2 dissous en équilibre avec l'atmosphère 
14co2 dissous dans la couche mélangée océanique 
vitesse d'échange local du 14co2 

Pression partielle en 14co2 de l'atmosphère 
Solubilité du 14co2 

L'équation (A19) se réécrit par analogie avec l'équation (A16): 
(A22) F = K*S*Pa - K*CDm 

On peut exprimé F par d 'autres relations équivalentes à (A22) en introduisant les 
variables liées au Carbone total, par l'intermédiaire de : 

(A23) Ra =Pa/Pa Rapport isotopique (Carbone 14/Carbone) dans 
l'atmosphère 
(A24) R m = Œ Cm/ I. Cm) Rapport isotopique (Carbone 14 /Carbone) du 
Carbone total dissous dans la couche mélangée à la surface de l'océan 

(A25) as= (I.Cm/I,Cm)/(CDm/CDm) 
Fractionnement isotopique entre le C02 dissous 

(CD) et le Carbone total dissous (I.C) dans la couche mélangée à la surface de l'océan 

(A26) as= (S/S) Fractionnement isotopique associé à la solubilité du 
C02 

(A27) a = (K/K)*as Fractionnement isotopique dynamique associé à un 
flux entrant dans l'océan 

(A28) b = (K/K)*as Fractionnement isotopique dynamique associé à un 
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flux sortant de l'océan 

on a alors, vu les équations (A13, A14 et A22)": 
(A29) F = CE*( a*Pa*Ra-b*Pm*Rm) 

Enfin, en introduisant les rapports isotopiques dans l'échelle Ll (voir AS) et en 
posant: 
(A30) a'= a*Rt*((l + ë)13Ca /1000)/(0,975))2 

(A31) b' = b*Rt*((l + ë)13em /1000)/(0,975))2 

(A32) LlPr(M,t) = ((Pm-Pa) /Pa)*lOOO 
Ecart relatif de pression partielle en CO2 de la 

couche mélangée océanique par rapport à l'atmosphère, exprimé en %0; 

on obtient la relation donnant Fen fonction de CE, Pa, LlPr, LlCa, LlCm, a' et b': 
(A33) F = CE*Pa*[a'*(l+LlCa/1000) - b'*(l+LlCm/lO00)*(l+LlPr/1000)] 

Valeurs numériques des coefficients a, b, a' et b': 
Ils peuvent être déterminés comme suit : 

1 - Les fractionnement isotopiques C14 peuvent être obtenus (Bacastow and 
Bjôrkstrôm, 1981) à partir des fractionnement isotopiques Cl3, par : 
(A34) a ... (13a)2 
(A35) b ... (13b )2 

avec 

(A36) 13a =(13K /K)*13as = 0,998 
Fractionnement isotopique dynamique 

correspondant au Carbone 13 (Siegenthaler et Münnich; 1981) 

(A37) 13b =(13K /K)*13as = 0,990 
Fractionnement isotopique dynamique 

correspondant au Carbone 13 (Siegenthaler et Münnich; 1981) 
Soit: 
(A37bis) a= 0,9% 
(A37ter) b = 0,980 

2 - Le rapport isotopique (Carbone 14/Carbone) a été donné par Stuiver et al. (1981) : 
(A38) Rt = 1,176*1Q-12 

3 - Les rapports isotopiques ë)13C sont relativement constant dans l'espace et dans le 
temps, autant dans l'atmosphère que dans l'océan : 

ë)13Ca varie temporellement au niveau séculaire entre -6,5 %0 (1800) et -7,8 %0 (1980) 
d'après Friedli et al. (1986), au niveau saisonnier de au plus ± 0,4 %o(Pt Barrow, 
Keeling et al., 1987); et spatialement de± 0,15 %0 (Keeling et al., 1987) 
Nous prendrons : 
(A39) ë)13Ca = -7 %0 ± 1 %0 

ë) 13Cm varie temporellement de "'-0,6 %0 entre 1800 et 1970 (Nozaki et al.,1978); et 
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spatialement entre =2,2 %0 (zone tropicale) et =1,4 %0 (zone antarctique) selon 
Kroopnick (197 4). 
Nous prendrons : 
(A40) é113Cm = 2,1 %0 ± 0,7 %0 

4 - On tire alors : 
(A41) a' "' 1,215 *10-12 

(A42) b' .. 1,217 *10-12 

et 
(A43) (b'-a')/a' s; 0,006 

Relation approximée donnant le flux F : 

(A33) peut s'écrire : 
(A44) F = ((CE*Pa*a')/1000)*(A+B) 
avec: 
(A45) A= (L\Ca-L\Cm)-L\Pr-L\Cm*L\Pr/1000 
(A46) B = ((b'-a') / a')*(1000+L\Cm+L\Pr+L\Cm*L\Pr /1000) 

Or L\Ca-L\Cm varie entre 30 %0 à 400 %0, L\Pr entre -200 et +200 %0 et I L\Cm I reste 
inférieur à 200 %0 (voir annexes 3 et 4); vu l'équation (A43), B reste donc toujours 
inférieur à 10 %0 et à la précision des différents membres de A (voir annexes 3 et 4), 
nous le négligeront en prenant : 

(A47) a' "'b' "' 1,216 *10-12 

Ceci revient physiquement à considérer que le Carbone 13 est en équilibre local entre 
l'atmosphère et l'océan. L'~rreur ainsi introduite est faible au niveau local et encore 
plus faible aux niveaux régionales ou globales. 

ainsi l'équation (A33) peut être approximée par : 

(A48) F = a'*CE*Pa*[(1+t.Ca/1000)-(1+L\Cm/1000)*(1+t.Pr/1000)] 
avec a' donné par l'équation (A47). 

d - Quantité totale de Carbone 14 dans l'océan: 

La quantité totale de Carbone 14 Q(t) est défini par: 
(A49) Q(t) = fJJI.Co*dV 
avec 
I.Co 
l'océan 

Carbone 14 total dissous en un point quelconque de 

En introduisant les rapports isotopiques (voir A4 et A8) l'équation (49) s'écrit : 
(AS0) Q(t) = fJJRo*I.Co*dV 
(A51) Q(t) = c'*JfJ(1+t.Co/1000)*I.Co*dV 
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avec 
(A52) c' = Rt*((1 + é)13Co/1000)/(0,975))2 

é)13Co varie en surface comme é)13Cm, soit 2,8%0 maximum, et atteint son minimum 
-0,5%0 dans les eaux profondes du Pacifique (Kroopnick, 1985) 
Nous prendrons é)13Co = 1 %0 ± 2%o 
alors 
(A53) c' ... 1,239*10-12 à 4 millième près 
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Annexe 2 : Correction du lissage introduit par le modèle de circulation générale 
"T21" 

Cette annexe cherche à corriger grossièrement les imperfections des données estimées 
( vent V et tension du vent W) à partir du modèle de circulation générale "T21" 
utilisé au Max Planck Institut de Hambourg. En effet les estimations du modèle ne 
correspondent pas à des valeurs instantanées mais à des valeurs moyennes 
quotidiennes. Ainsi l'information sur la variabilité du vent instantané ( ou de la 
tension) autour de sa moyenne quotidienne est perdue. 
Pour illustrer ce phénomène de lissage nous avons comparé, figure 1, les 
histogrammes en amplitude des vents instantanées et des vents moyens quotidiens 
relevés à l'île d'Amsterdam (océan Indien) : il apparait alors que les vents forts ou 
très faibles sont sensiblement écrétés par le lissage quotidien. Concrètement, si on 
utilise uniquement les valeurs moyennes quotidiennes, le coefficient d'échange du 
CO2 sera sous-estimé en raison de l'écrétage des vents forts. 

a - Variabilité des valeurs instantanées autour des moyennes quotidiennes: 

Nous proposons ici de lier valeurs moyennes quotidiennes et variabilité des valeurs 
instantanées autour de ces valeurs moyennes quotidiennes : l'idée est centrée sur le 
fait que en moyenne plus les vents quotidiens U' (U'x, U'y), ou les tensions du vent 
W' (W'x, W'y), sont forts plus la variabilité des vents instantanés autour de leur 
moyenne quotidienne est elle aussi forte. Nous avons déterminé cette relation de 
dépendance, au niveau des tensions du vent, à partir des données de vents 

enregistrées à l'île d'Amsterdam (1980-1984). La figure 2 représente la dispersion (j" 

des tensions autour de leur valeur moyenne quotidienne W' en fonction de I W' 1 : 

on constate une nette corrélation entre ses deux paramètre (0,7) avec une relation de 

dépendance proche de (j" / 1 W' 1 = 0,45. 
Au total, nous prendrons vu le léger lissage introduit par la base de données horaires 
les relations de dépendance suivante : 

(Bl) (j" = 0,5* 1 W' 1 

Bien que ces relations soient établies grossièrement et uniquement à l'île 
d'Amsterdam, elles permettent de donner un ordre de grandeur à la correction 
recherchée du lissage quotidien effectué par le modèle. 

D'autre part les études théoriques faites par Wright et Thompson (1983) sur les 
problèmes de lissage des vents montrent que, sous hypothèse de distribution 

gaussienne isotropique, amplitude moyenne du vent I U' 1 et dispersion (j"u sont 
liées par: 

(B2) 1 + (1,88 (j"u/ 1 U' 1 )2 = a-2 

avec a facteur de réduction de la tension du vent si l'on calcule celle-ci directement à 
partir des vents moyens sans tenir compte de la dispersion. Ce facteur a été estimé à 
0,9 par Fissel et al. (1977) à partir de 10 ans de données de vents obtenues dans l'océan 
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Annexe 2 - Figure 1 : Histogrammes des vents mesurés à l'île 
d'Amsterdam entre Octobre 1980 et Octobre 1984 : comparaison 
entre vents horaires et vents moyens quotidiens. Les 
histogrammes son normalisés en amplitude afin que leur surface 
soit unitaire. 
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Pacifique Nord (Station P : 50°N, 145°W). Ceci conduit à la relation suivante sur les 
vents : 

(B3) (J"u = 0,25* 1 U' 1 

Cette relation est compatible et confirme celle (Bl) établie indépendamment et 
portant sur les tensions de vents, en effet pour cette dernière les dispersions sont 
grossièrement magnifiées par un facteur 2 vu la dépendance en puissance 2 des 
tensions par rapport aux vents. 

b - Variabilité des valeurs instantanées autour des moyennes mensuelles: 

Les dispersions O'x et O'y des données instantanées Wx et Wy autour de la valeur 
moyenne mensuelle (Wxhl et WYhl) sont données par définition par : 

2 2 (B4) (Jx = <(Wx - Wxh1) > 

2 2 
(B5) O'y = <(Wy - Wyhl) > 

En introduisant (J 'x et (J 'y les dispersions connues des valeurs moyennes 
quotidiennes de la tension (W'x et W'y) autour de leur valeur moyenne mensuelle 

(Wxhl et Wyh1), et O'"x et O'"y les dispersions estimées des valeurs instantanées de 
la tension (Wx et Wy) autour de leur valeur moyenne quotidiennes (W'x et W'y), on 
obtient: 

(B6) O'x2 = (J'x2 + <O'"x2> 
2 2 2 (B7) O'y = (J'y + <O'"y > 

D'après la relation (Bl) et sous réserve d'isotropisme, on a : 

(B8) <O'"x2
> = 0,25*< 1 W 12

> 

2 2 (B9) <O'"y > = 0,25*< 1 W 1 > 
Vu que : 

2 2 2 2 2 
(BlO) < 1 W 1 > = (J'x + (J'y + Wxhl +Wyhl 

On obtient alors les relations cherchées liant O'x et O'y aux valeurs connues (J'x, (J' y, 

Wxhl et Wyhl : 
2 2 · 2 2 2 

(Bl 1) (O'x) = 1,25*0''x + 0,25*((J'y + Wxhl + Wyhl ) 
2 2 2 2 2 

(B12) ((Jy) = 1,25*0''y + 0,25*((J'x + Wxhl + Wyhl ) 
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Amplitude de la moyenne quotidienne de la tension du vent, en 1 0-3 N.m-2 

Annexe 2 - Figure 2 : Tension du vent à l'île d'Amsterdam (1980-
1984) : relation entre dispersion des tensions horaires autour de 
leur valeur moyenne quotidienne et amplitude de cette valeur 
moyenne quotidienne. 

700 
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Annexe 3 ; Calibration par le Carbone 14 naturel 

a - Le carbone 14 à l'ère pré-industrielle (environ 1850) : 

La distribution naturelle du C14 à la surface de l'océan a été estimée à partir des 
valeurs latitudinales moyennes de Broecker et Peng (1982, p.415) faites entre 1955 et 
1958 dans les 3 océans: atlantique (80°N-60°S), pacifique (60°N-65°S) et indien (20°N-
600S). Ces valeurs pré-bombes ont été corrigées de la dérive, mesurée dans les coraux, 
entre 1850 et 1958 par une correction linéaire. On admet que la valeur pré-bombes de 
-56 %0 correspondait à -46 %0 (Broecker et al., 1986) vers 1850, tandis que la valeur 
pré-bombes de -160 %0 correspondait aussi à -160 %0 en 1850. Enfin une légère 
correction proportionnelle a été faite pour amener la valeur moyenne de la 
distribution C14 à la même valeur que Broecker et al. (1986) soit -50 %o. 

b - La différence de pression partielle en C02 à l'ère pré-industrielle (environ 1800) : 

La distribution pré-industrielle de la différence de pression partielle entre 
l'atmosphère et l'océan LlP a été grossièrement déduite de la distribution actuelle, 
1980, proposée par Takahashi et al. (1986, voir Introduction-Figure 3c). Pour remonter 
à la distribution pré-industrielle nous avons procédé comme suit : 
1-L'atmosphère à augmenter d'environ 70 ppm depuis l'ère préindustrielle (voir 
Introduction-Figure 1). 
2-L'océan a subit aussi cette augmentation anthropogénique mais dans une moindre 
proportion vu l'inertie de l'océan, surtout dans les zones "d'upwelling", à suivre 
l'augmentation atmosphérique. D'une manière générale l'océan était donc moins 
sous-saturé à l'ère pré-industrielle. 
3-Maier-Reirner (comunication personnelle) a pu estimé, au moyen d'un modèle de 
circulation générale, l'ordre de grandeur de l'augmentation de LlP entre 1980 et 1860: 
environ + 15 ppm dans les régions sujettes à des upwellings (zone équatoriale et 
océan Austral), + 10 ppm dans l'Atlantique Nord et le Pacifique Nord et + 5 ppm 
dans les autres régions (eaux centrales). 
4-Nous avons donc corrigé la distribution de Takahashi et al. (1986) par les valeurs 
précédentes. Enfin une diminution globale de 2,6 ppm a été utilisée pour obtenir un 
océan pré-industrielle en équilibre avec l'atmosphère. 
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Annexe 4 : Calibration :par le Carbone 14 dû aux bombes nucléaires 

a - L'excès de Carbone 14 dû aux bombes nucléaires dans l'atmosphère: 

La distribution de l'excès moyen de Carbone 14 (entre 1955 et le bilan GEOSECS) dû 
aux bombes dans l'atmosphère a été estimée à partir de l'évolution latitudinale 
proposée par Broecker et al. (1985, figure 1). 

b - L'excès de Carbone 14 dû aux bombes nucléaires dans la couche mélangée 
océanique: 

La distribution de l'excès moyen de Carbone 14 (entre 1955 et le bilan GEOSECS) dû 
aux bombes à la surface de l'océan a été estimée à partir des valeurs latitudinales 
moyennes de l'excès au moment du bilan GEOSECS dans les 3 océans (Broecker et al., 
1985, table 6), le passage à l'excès moyen depuis l'ère pré-bombes est obtenu en tenant 
compte de l'evolution enregistrée dans le corail océanique (Broecker _et al., 1985, 
figure 2). Nous avons négligé la variabilité longitudinale de la distribution en raison 
de sa faiblesse par rapport à la variabilité latitudinale (vrai dans la pluspart des 
océans, excepté l'océan Pacifique équatorial marqué par les remontées d'eaux 
profondes). 
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Sujet : Echanges océan/atmosphère du gaz carbonique : variabilité avec l'état de 

la mer 

Résumé: 

Ce mémoire s'inscrit dans la recherche actuelle sur le cycle déséquilibré 

du CO2 et de son absorption par l'océan. Il approfondit la connaissance des échanges 

océan/atmosphère du CO2 en insistant sur l'importance de la variabilité de la 

cinétique d'échange du CO2 en fonction de l'état de la mer. 

Ce travail propose un outil de référence pour la prise en compte de la variabilité de 

la cinétique d'échange : les cartes mensuelles mondiales du coefficient d'échange du 

CO2, établies à partir des vents, des températures et de l'englacement à la surface des 

océans et calibrées par les mesures atmosphériques et océanographiques du Carbone 

14. 

L'application de cet outil modifie sensiblement les résultats des études faites sur les 

échanges océan/atmosphère à "cinétique constante". Nous montrons en particulier 

que: 

- le coefficient d'échange moyen du CO2, paramètre clé des modèles océaniques, doit 

être révisé à la baisse de 5% environ (0,057 Mole.m-2.an-1.µatm-1) 

- le coefficient d'échange du CO2 varie en moyenne annuelle de 0,04 

Mole.m-2.an-1.µatm-1 dans les zones équatoriales à plus de 0,12 Mole.m-2.an-1.µatm- 1 

dans l'océan Austral vers 50°S, les valeurs dans l'Atlantique Nord et le Pacifique 

Nord étant intermédiaires autour de 0,08 Mole.m-2.an-1 .µatm-1. 

- l'entrée du Carbone 14 dans l'océan, contrainte de base des modèles de transport 

océanique, se faisait préférentiellement aux moyennes latitudes (40°-60°) aux dépens 

des hautes et basses latitudes. 

- l'estimation expérimentale du flux absorbé par l'océan, à partir des données 

mesurées de différence de pression partielle (~pCO2), est de 2,3 (±1) GtC.an-1 dont le 

quart serait pompé par corrélation saisonnière entre le coefficient d'échange et la 

différence de pression partielle (~pCO2). 

Enfin l'intégration de nos résultats rend plus performant la modéiisation du 

transport du CO2 atmosphérique dans des régions repérées comme particulièrement 

sensibles aux échanges océan/atmosphère (océan Indien/ Austral) . 

Mots Clés : 

Dioxide de carbone, Carbone 14 (isotopes) , Radon, Echanges 

océan/atmosphère, Vents de surface, Glace de mer, Modélisation, Transport 

océanique, Transport atmosphérique 
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