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	  	  	  	  	  	  CONTEXTE	  ET	  ENJEUX	  
 
Système climatique et cycle du carbone sont étroitement couplés. 
Le réchauffement actuel est causé par les émissions anthropiques 
de CO2, leur augmentation future conduira à un réchauffement 
encore accru. Il a été montré en outre que ce changement 
climatique pourrait réduire la capacité des réservoirs naturels de 
carbone à absorber le carbone anthropique. Les incertitudes sont 
importantes mais ces études ont montré que cette rétroaction, 
positive etnre climat et cycle du carbone, pouvait amplifier le 
réchauffement attendu. L’étude des enregistrements 
paléoclimatiques a montré l’existence d’un lien fort entre climat 
et cycle du carbone pour les cycles glaciaires. Au réchauffement 
de 5-10°C au cours d’une déglaciation est associée une 
augmentation du CO2 atmosphérique de 80 ppm. Ce couplage 
entre changements climatiques majeurs et cycle du carbone reste 
encore mal compris. Le meilleur exemple en est l’absence de 
théorie convaincante pour expliquer la faible teneur en CO2 
atmosphérique lors du dernier maximum glaciaire (DMG) il y a 
18 000 ans. L’objectif de ce projet était double. En utilisant les 
modèles couplés climat-carbone appliqués à l’étude des 
changements climatiques glaciaire-interglaciaire, nous visions (1) 
à mieux comprendre les interactions entre le cycle du carbone et 
le climat en  étudiant la dynamique des différents réservoirs de 
carbone dans un monde glaciaire et (2) à mieux valider ces 
modèles couplés dans l’optique de leur utilisation pour des 
scénarios futurs. 
 
 
 
 
	  	  
	  	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  OBJECTIFS	  et	  METHODES	  
 
La synergie qui avait permis de mener à terme les premières 
simulations couplées climat-carbone du changement 
climatique anthropique a été appliquée à la thématique du 
climat quaternaire. Ce projet a permis de rassembler plusieurs 
modélisateurs autour de ces questions (modélisation du climat, 
modélisation du cycle du carbone océanique, modélisation de 
la biosphère continentale). C’est en utilisant une palette de 
modèles (de complexité différente), et en les couplant les uns 
aux autres que nous avons pu répondre aux objectifs fixés. 
Une attention particulière a été portée au lien avec la 
communauté des paléoclimatologues qui travaille sur 
l’acquisition de nouvelles données. 
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	  	  	  	  RESULTATS	  MAJEURS	  
 
Les résultats peuvent être résumés en 3 points:  
(1) Nous avons développé de nouvelles versions de modèles 

du cycle du carbone : PISCES (cycle du fer et 13C) et 
CLIMBER (saumures).  

(2) Nous avons exploré et quantifié le rôle de nouveaux 
mécanismes sur la pCO2 au dernier maximum glaciaire : 
changements des vents dans l'hémisphère sud, 
changements dans la formation des saumures, 
changements des rapports élémentaires de la matière 
organique du phytoplancton, changement d’accumulation 
de carbone dans les sols gelés 

(3) Nous avons proposé un nouveau scénario permettant 
d’expliquer les variations du CO2 en sortie de période 
glaciaire, faisant intervenir : la formation de saumures 
dans l’océan en période glaciaire, des changements de la 
biogéochimie marine (en réponse aux dépôts de poussières 
et aux modifications des rapports élémentaires le la 
matière organique), une ré-évaluation du stock de carbone 
continental dans les sols gelés au Dernier Maximum 
Glaciaire.  

 
	  

	  	  	  	  	  PRODUCTIONS	  SCIENTIFIQUES	  
 
Le projet GOBAC était un projet Jeune Chercheur - il a permis la 
publication de 9 articles dans des revues internationales (dont 2 
articles dans Nature Geosciences), et a conduit à une dizaine de 
communications dans des congrès internationaux.  
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	  	  	  	  	  INFORMATIONS	  FACTUELLES	  
	  	  

Le projet GOBAC était un projet Jeune Chercheur de 
recherche fondamentale coordonné par Laurent Bopp (CNRS). 
Il a associé quelques chercheurs du LSCE ainsi que des 
chercheurs du LPO et du LGGE. Il a permis l’embauche d’un 
post-doctorant pour 2 ans ½, aujourd’hui en poste au 
Royaume Uni. Le projet a commencé en janvier 2006 et s’est 
achevé en début 2009. Il a bénéficié d'une aide d'environ de 
136 k€ pour un coût total de 600 k€. . 

E v o l u t i o n d u C O 2 
atmosphérique, de la 
température globale et 
antarctique au cours de 
la dernière déglaciation 
(Shakun et al. 2012) 


