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Dès 1896, le chercheur suédois Arrhénius avait prédit une augmentation de la teneur atmosphérique en 
dioxyde de carbone (CO2), suite aux combustions du bois et des énergies fossiles (charbon, pétrole et 
gaz). Toutefois, il fallut attendre plus de soixante ans, avec l’installation d’un suivi permanent à l’Ile de 
Hawaii, pour mettre en évidence l’augmentation systématique du CO2. Dans les années 1980, la mise au 
point de la mesure du CO2 des bulles d’air de la glace au Lgge (Grenoble) ouvrit la voie à une 
reconstitution fine du dernier millénaire. Il apparaît ainsi qu’avant le XIXème siècle, le CO2 atmosphérique 
était stable à 3% près, oscillant autour d’une teneur en volume de 0,028 %, soit 280 parties par million 
(ppmv) correspondant à une masse de 600 milliards de tonnes de carbone (GtC). Depuis le début de l’ère 
industrielle vers 1800, et surtout depuis 1950, un net accroissement du CO2 atmosphérique est constaté, 
atteignant une valeur supérieure à 360 ppmv en 1995, et un taux d’accroissement de l’ordre de 0,5 % par 
an.

Cette corrélation entre activité humaine et CO2 n’est par fortuite. En effet, il est estimé que la combustion 
des énergies fossiles et la déforestation ont relargué au total quelques 350 GtC dans l’atmosphère depuis 
1800. Le CO2 étant une molécule stable dans l’atmosphère, une telle quantité aurait dû conduire à des 
concentrations atmosphériques en CO2 de l’ordre de 450 ppmv à la fin du XXème siècle. Or, il n’en est 
rien puisque l’augmentation observée en 1995 n’est que de 29%, au lieu de 60%. Ceci indique que : 
l’augmentation du CO2 atmosphérique est d’origine anthropique et que les réservoirs naturels (océan et 
biosphère continentale) ont réabsorbés près de la moitié des rejets anthropiques. Ces conclusions, à 
l’échelle du siècle, restent vrai à l’échelle décennale ; la figure 1 l’illustre pour la décennie 1980-90.

Ainsi, le cycle du carbone est fortement perturbé par les activités humaines ; l’augmentation du CO2 
atmosphérique représentant la partie émergée de l’iceberg “carbone”. Cette perturbation du CO2 se 
propage à la fois au climat terrestre à travers l’effet de serre du CO2, à la biomasse en tant qu’élément 
constitutif de toutes les molécules organiques, et à la géochimie marine par acidification des eaux de 
surface. Une stabilisation du CO2 atmosphérique nécessitera en premier lieu une diminution des rejets 
anthropiques ; par contre, l’évolution de la capacité de stockage des systèmes naturels reste encore très 
mal connue. En particulier, le stockage du CO2 par la biosphère terrestre est beaucoup plus précaire que 
par les océans. En effet les temps de stockage dans la végétation ou les sols sont courts, quelques 
années à quelques décennies, tandis que les constantes de temps océaniques peuvent dépasser plusieurs 
siècles.

D’où la nécessité d’appréhender les mécanismes de base régulant les rejets massifs de CO2, et surtout de 
connaître l’état transitoire dans lequel est le cycle du carbone. Dans ce but, deux approches 
complémentaires ont été développées ces deux dernières décennies : 
- une approche expérimentale cherchant à déterminer les flux de CO2 échangés entre la surface du globe 
et l’atmosphère ; 
- une approche prédictive du cycle du carbone dans les réservoirs océaniques et continentaux (végétation 
et sols). 
Cette dernière approche vise à reconstruire l’évolution du cycle au cours des deux derniers siècles, puis à 
prévoir l’évolution future du CO2 pour un scénario donné de rejets anthropiques.

Le réservoir atmosphérique, intégrateur des flux de  CO2 
Les masses d’air, au cours de leur déplacement, intègrent les flux hétérogènes de CO2. Une source de 
CO2 se traduit par une augmentation de la concentration atmosphérique en CO2, inversement un puits de 
CO2 par une diminution. L’atmosphère, réservoir intégrateur, est donc l’observatoire privilégié des flux 
échangés en surface. Toutefois, cette correspondance, entre flux de CO2 et variations de la concentration 
atmosphérique, est fortement découplée suite aux mélanges rapides des masses d’air. Schématiquement, 
les variations rapides (qq. heures à qq. jours) sont représentatives d’une échelle locale ou régionale (qq. 
km à 1000 km), tandis que les variations saisonnières ou interannuelles ne fournissent qu’une information 
à grande échelle (> 1000 km), voire hémisphérique. Ainsi une seule station atmosphérique, fonctionnant 
sur plusieurs décennies comme Mauna-Loa à Hawaï, permet d’établir combien les réservoirs naturels 
(océan et biomasse) absorbent, mais malheureusement pas d’identifier où.

Pour aller plus loin, il est nécessaire de développer un réseau mondial de surveillance du CO2. Dans les 
années 1980, le réseau s’est appuyé sur un ensemble de stations marines, peu affectées par les fortes 
pollutions continentales, permettant de suivre l’évolution du CO2 du Nord au Sud. Dans ce cadre l’Insu 
gère deux Observatoires : la station de Mace Head en Irlande et la station de l’île d’Amsterdam dans 
l’océan Indien Sud. Il est apparu alors que l’hémisphère Nord était enrichi en CO2 relativement à 
l’hémisphère Sud, en cohérence avec les émissions essentiellement boréales. Toutefois le gradient 
observé, de l’ordre de 3 ppmv, est sensiblement plus faible que celui estimé par les modèles de transport 
atmosphérique, qui prennent en compte les lieux des sources anthropiques et le mélange des masses 




