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Fig.1 : efflorescences algales proches des côtes d’Argentine 
Source :!http://planetsave.com/2012/07/22/geoengineering-news-controversial-ocean-iron-fertilization-experiment-succeeds-as-
carbon-sink/ 
Fig.2 : Cyclone Elena dans le Golfe du Mexique 
Source :!http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/climatologie/d/cyclone-ouragan-typhon-qui-sont-ils_573/c3/221/p1/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signalétique : les * renvoient au glossaire, les numéros en exposant renvoient au 
numéro de l’ouvrage dans la bibliographie.  
Référencement : de type de la revue scientifique Nature. Les références renvoient 
directement à la bibliographie. 
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1) Introduction 
 
 

29 août 2005. A 11 heures, Katrina, l’ouragan le plus meurtrier et destructeur des Etats-

Unis depuis 1928, frappe les côtes de la Nouvelle-Orléans avec des vents soufflant à 280km/h 

tuant sur son passage 1836 personnes. Suivront Rita, Stan et Wilmas faisant de l’année 2005 la 

plus catastrophique aux Etats-Unis. Pour remédier à ce désastre, scientifiques et politiciens 

s’affairent à trouver des moyens de prévoir ces géants et de construire des infrastructures 

capables d’y résister alors que la population toujours plus grandissante s’installe sur les côtes. 

 

Le réchauffement climatique semble être la cause la plus probable de la fonte des glaces, 

de la montée des eaux, des migrations animales, des maladies, et, comme beaucoup de 

climatologues le prédisent de l’intensification des cyclones. Alors que faire pour affaiblir ces 

derniers et préserver nos vies ? Faut-il rester bras croisés et croire au proverbe qu’après la 

tempête vient le beau temps ? 

 

Non, semble dire la géo-ingénierie, qui propose de manipuler délibérément le climat afin 

d'abaisser la température globale terrestre et de contrecarrer les autres effets du réchauffement 

climatique. Adorée par les scientifiques pessimistes, détestée par les plus sceptiques, la géo-

ingénierie suscite la polémique. A caractère hostile, en 1945 où l’URSS et les Etats-Unis se 

livraient une réelle guerre climatique, elle est sortie de l’ombre à la fin du XXème siècle, lorsque 

les changements climatiques et leurs effets commencèrent à inquiéter. C’est ensuite en 2006, 

que Paul Crutzen, chimiste néerlandais et lauréat du Prix Nobel, présenta la géo-ingénierie au 

grand public. Dans son article, il relate la possibilité d’abaisser la température moyenne de la 

Terre en injectant dans la stratosphère des aérosols sulfatés réfléchissant une partie du 

rayonnement solaire. La géo-ingénierie est devenue alors une source de débat autant politique 

que scientifique. Il y a clairement une controverse quant à son utilisation1. 

 

Plusieurs autres projets de géo-ingénierie, comme la fertilisation de l’océan par le fer, la 

construction d’un gigantesque parasol spatial ou encore l’augmentation de l’albédo* des nuages 

marins, ont ensuite été proposés. Le projet de fertilisation de l'océan par le fer sera le sujet de 

ce travail. Ce projet consiste à déverser du fer dans les zones où sa concentration est limitée 

afin de stimuler la croissance du phytoplancton qui fixe du CO2 par photosynthèse. A sa mort, si 
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le phytoplancton tombe au fond de l’océan, le carbone pourrait ainsi y être séquestré pour des 

millions d’années. Grâce à cette technique, la concentration de CO2 atmosphérique pourrait 

diminuer. 

 

Nous nous servirons de ce projet de géo-ingénierie pour illustrer le débat scientifique et 

évaluer l'efficacité de la fertilisation de l'océan par le fer pour réduire le CO2 atmosphérique et 

limiter l'hypothétique future intensification des cyclones. Nous nous baserons sur 12 expériences 

de fertilisation ainsi que sur l'Iron Fertilization Model Intercomparison Project(IFMIP) qui 

compare plusieurs modèles de fertilisation. Après avoir étudié les résultats des expériences, 

nous évaluerons et analyserons ceux des modèles en nous posant les questions suivantes: Quels 

sont les chiffres concernant la quantité de CO2 capturé ? Comment et sous quelles conditions 

ont-ils été obtenus? De quels modèles proviennent-ils? Pourquoi ces résultats divergent-ils ? 

 

Le débat scientifique est ouvert. 
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2) Cadrage théorique 

 

2.1 Qu’est-ce qu’un cyclone tropical ? 

 
Tout d’abord, il faut définir ce que nous entendons par cyclones tropicaux. Un cyclone 

tropical est un système pluviogène dont les vents circulent autour d’un centre de basse 

pression, appelé œil, formant une circulation cyclonique. Les cyclones tropicaux connaissent 

différentes appellations suivant l’endroit où ils se produisent : typhons dans la partie occidentale 

pacifique, ouragan dans la partie orientale pacifique et cyclones proches de l’Equateur2. 

 

 

2.2 Comment se forment les cyclones ? 

 

  Pour qu’un cyclone se forme, plusieurs conditions dynamiques et thermodynamiques 

doivent être réunies : une couche d’eau dont la température s’élève à au moins 27°C sur une 

profondeur de 50 mètres, une forte humidité de l’air et un gradient thermique, c’est-à-dire une 

atmosphère instable. Les cyclones ne se forment par ailleurs qu’à au moins 10° de latitude au 

Nord ou au Sud de l’Equateur, là où la force de Coriolis*, facteur essentiel à la rotation des 

vents, est suffisante2.  

 

Les cyclones naissent dans un environnement uniforme, dans une zone appelée zone de 

convergence intertropicale* ou aussi ceinture de tempête. Sous les tropiques, l’eau est chauffée 

par la forte intensité de la lumière solaire. Grâce à la chaleur absorbée, l’eau de la couche 

supérieure de l’océan peut changer de phase, passant d’une phase liquide à une phase gazeuse 

et se transformant en vapeur d’eau. Cette vapeur d’eau s’élève ensuite par convection libre*, 

causant un mélange vertical de gaz de différentes températures. En effet, par la force 

d’Archimède*, l’air chaud s’élève dans un air plus froid, rejoignant la troposphère, couche de 

l’atmosphère où se produisent les phénomènes météorologiques. Là, la température plus froide 

induit un nouveau changement de phase. La vapeur d’eau se condense libérant alors de la 

chaleur latente, qui absorbée lors du premier changement de phase est restituée dans le 

deuxième et fournit l’énergie nécessaire à la formation et l’intensification des cyclones. Ainsi, 
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une perturbation tropicale naît et les nuages orageux amorcent une certaine rotation grâce à la 

force de Coriolis. 

 

La zone de basse pression particulièrement claire au centre du cyclone s’appelle l’œil du 

cyclone. Tout autour gravite un mur abrupt de nuages appelé le mur de l’œil. Une fois formé, le 

cyclone se propage par lui-même et peut s’intensifier causant des vents ravageurs, des fortes 

pluies, des tornades ainsi que des raz de marée destructeurs. 

 

 

2.3 L’effet de serre 

 

Comme nous l’avons vu dans le paragraphe précédent, la vapeur d’eau est un acteur 

essentiel du temps. Elle est, par ailleurs, responsable en moyenne de deux tiers de l’effet de 

serre, indispensable à notre vie sur Terre3. Dans la famille des gaz à effet de serre, on trouve 

aussi des composants tels que le dioxyde de carbone responsable d’environ 26% de l’effet de 

serre, l’ozone (8%) ainsi que le méthane et l’oxyde nitreux (6%) 3.!!!!!

 

Fig.3 : Le mécanisme de l’effet de serre 

Source : http : //www.yelomart.fr/nature/les-concentrations-de-gaz-a-effet-de-serre-enregistres-au-plus-hauts-

niveaux/ 
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Ces gaz ont un pouvoir absorbant dans le mécanisme de l’effet de serre. Ce mécanisme 

peut être expliqué comme suit : lorsque le rayonnement solaire atteint la Terre, environ 30% du 

rayonnement sont réfléchis par les nuages, l’atmosphère et la surface de la Terre. On appelle ce 

phénomène l’albédo du système Terre-atmosphère. Les 70% restants du rayonnement sont 

absorbés sous forme de chaleur soit directement dans l’atmosphère (20%) soit au sol, c’est-à-

dire par la terre ou les océans (50%). 

 

Le sol réémet ensuite une partie de ce rayonnement vers l’atmosphère sous forme de 

rayonnements infrarouge. Les gaz à effet de serre, présents dans l’atmosphère, sont 

transparents à la lumière mais pas aux rayons infrarouges. Ainsi, ils absorbent ces 

rayonnements infrarouges et les réémettent dans toutes les directions. Une partie sera envoyée 

vers l’espace (5%), mais aussi vers le sol (95%), créant dans ce dernier cas un effet de serre 

chauffant la planète. 

 

 

2.4 Le réchauffement climatique 

 

De savoir si le réchauffement climatique est d’origine naturelle ou anthropique est encore 

une question qui suscite débat dans le public et les médias. Il est vrai que la Terre, vieille de 4,5 

milliards d’années, a connu des alternances de périodes chaudes et de périodes froides. La 

période allant de 1 milliard d’années à 10 millions d’années a été marquée par une température 

moyenne terrestre de 20 à 25°C, soit 5 à 10°C supérieure à celle actuelle. Entre 500 millions et 

5 millions d’années en arrière, la température était aussi de 5 à 10°C plus chaude 

qu’actuellement. Des aires glaciaires ont également eu lieu tous les 100 000 ans environ, 

comme le Petit Age Glaciaire qui commença en 1400 et ne s’arrêta que vers 1850. 

 

C’est ainsi qu’une minorité de scientifiques pense que le réchauffement climatique est 

d’origine naturelle. Cependant, James Hansen, climatologue à la Nasa, confirma en 1980 par 

une étude, que les émissions de gaz carbonique ont un impact sur l’augmentation de la 

température globale. En effet, la concentration de gaz à effet de serre a augmenté de 35% 

depuis le début de l’ère industrielle4.  
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Comme nous l’indique le graphique ci-dessous, de 1860 à 1995, elle varie de -55 à 

environ à 25 environ. Or, on remarque que dans ce même laps de temps, la température 

globale passe de -0.4°C à 0.2°C environ.  

 

 
 

Fig.4 : Variation de la température moyenne à la surface de la Terre entre 1860 et 1995.  

            Source : Reeves Hubert avec Frédéric Lenoir, Mal de Terre, Edition du Seuil, Paris, mars 2003 

 

Si le réchauffement actuel était d’origine, la Terre devrait bientôt se refroidir d’1°C par 

milliers d’années. Or, le réchauffement actuel est bien plus rapide5. On peut donc supposer qu’il 

est causé par la trop haute concentration dans l’atmosphère de gaz à effet de serre due aux 

activités humaines. 

 

Aujourd’hui, le gaz carbonique connaît une valeur record jamais vue depuis 400 000 

ans5. L’Homme a déréglé le bilan radiatif de la Terre* et a réussi à modifier la composition de 

l’atmosphère. En effet, l’équilibre entre les quantités de gaz carbonique émises et absorbées par 

la terre et l’océan est modifié et le CO2 s’accumule dans l’atmosphère. Celle-ci se réchauffe et 

peut alors contenir plus de vapeur d’eau. Sachant que cette dernière est responsable d’environ 

deux tiers de l’effet de serre, on peut parler d’une boucle de rétroaction positive*. 
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2.5 L’hypothèse de l’intensification des cyclones 

 

Y a-t-il un lien entre le réchauffement climatique et l’intensification des cyclones ? 

Certains scientifiques supposent que le réchauffement climatique augmenterait à l’avenir 

l’intensité des cyclones. Leur fréquence, elle, resterait stable ou diminuerait faiblement.  

 

Cette hypothèse repose sur le fait que le climat se réchauffant à mesure que les 

émissions anthropiques de gaz à effet de serre augmentent, la température globale et par 

conséquent la température des océans augmentent. Comme l’eau des océans est plus chaude, il 

y a plus de vapeur d’eau et  par conséquent, la chaleur latente libérée dans l’atmosphère lors de 

la formation des cyclones est plus importante. Ainsi, les cyclones deviennent plus intenses. 

 

 
 

Fig.5 : relation entre la température à la surface de l’océan et l’intensité des cyclones dans l’océan Atlantique Nord 

Source : http://www.climatescience.gov/Library/sap/sap3-3/final-report/sap3-3-final-all.pdf 

 

Selon les projections associées au changement climatique pour la deuxième moitié du 

XXIème siècle, le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)  

annonce comme probable l’augmentation en intensité des cyclones tropicaux et « avec un degré 

de confiance moindre, une baisse du nombre de cyclones sur l’ensemble de la planète»6. Dans 

la conférence « Climat et économie : nouveaux réseaux, nouvelles alliances », donnée à Genève 
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par Michel Jarraud, président de l’organisation météorologique mondiale (OMM) et Arnold 

Schwarzenegger, ex-gouverneur de Californie, Michel Jarraud annonce : « Disasters are 

increasing in intensity, in frequency »7.  L’organisation météorologique mondiale, dont il fait 

partie rapporte aussi que l’on doit s’attendre à une intensification des cyclones dans un climat 

futur plus chaud et humide mais que l’idée d’une baisse du nombre de cyclones est quelque peu 

surprenante et qu’elle ne peut être acceptée sans une bonne explication. Par ailleurs Jean 

Jouzel, climatologue et glaciologue français, affirme : « Depuis une cinquantaine d’année le 

nombre de cyclones n’a pas augmenté mais leur intensité a clairement augmenté depuis une 

dizaine d’années »8. Dans une même idée, Knuston et al. (2010) ont estimé, grâce à leur 

modèles, que la fréquence des cyclones tropicaux va probablement diminuer ou rester à peu 

près pareille (-6 à-34%) d’ici à 2100, alors que les vents maximaux des cyclones vont 

probablement augmenter de 2 à 11% globalement9. Selon M. Codeluppi, prévisionniste à 

MétéoSuisse à Genève, « le lien entre réchauffement climatique et l’intensification des cyclones 

n’est pas évident, qu’il est hasardeux de le supposer et que très peu de scientifiques 

s’aventurent à le démontrer »10.  

 

Autant de sources suffisamment sérieuses pour nous permettre d’étudier l’hypothèse 

selon laquelle le réchauffement climatique aurait un impact sur l’intensification des cyclones. 

Nous prenons cette hypothèse comme plausible pour la base de ce travail. 

 

 

2.6 Quelles sont les réponses possibles à l’intensification des cyclones ? 

 

Une amélioration des moyens de prévision, une meilleure information à la population, 

une mise en alerte plus rapide et plus efficace ainsi que la mise en place d’infrastructures 

anticycloniques sont toutes des réponses plausibles à l’intensification des cyclones11. 

 

Premièrement, l’organisation météorologique mondiale coordonne la surveillance de la 

météo autour de six centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS) dans le monde. Les 

informations sont collectées par des radiosondes, des bouées océaniques, des avions 

« chasseurs de cyclones », des radars Doppler ou encore des satellites. Or, ces informations 

sont difficiles à interpréter, car les interactions des cyclones avec l’océan et l’atmosphère sont 
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complexes. Même si leur trajectoire est de plus en plus facile à prévoir, le développement 

interne des cyclones reste mal connu. Il s’agit donc d’améliorer les modèles et les outils 

d’observation afin de réduire ces incertitudes. 

 
Fig.6 : les différents centres CMRS et leur bassin d’influence 

Source : http://www.wmo.int/pages/prog/www/tcp/Advisories-RSMCs.html 

 

Deuxièmement, l’information à la population est primordiale dans la prévention des 

cyclones. En tenant les citoyens attentifs aux risques lors de cyclones et en diffusant par 

l’intermédiaire des médias (télévision par exemple) les consignes et les comportements à suivre 

lors d’évènements cycloniques, on réduit la vulnérabilité de la population. 

 

Par ailleurs, on peut réduire les risques liés à l’intensification des cyclones en améliorant 

la mise en alerte, qui suit plusieurs étapes. Tout d’abord, il faut collecter les informations 

obtenues lors de la surveillance des cyclones, les interpréter rapidement et efficacement et les 

diffuser entre les 6 CMRS. Si elle est nécessaire, l’alerte est ensuite donnée. Elle se divise en 5 

alertes intermédiaires. Tout cela nécessite une coordination et une organisation précise et 

efficace qui devrait être améliorée voire développée dans certains pays en voie de 

développement. 

 

Finalement, les dégâts matériaux et humains peuvent être limités par des constructions 

anticycloniques. Celles-ci doivent se plier aux normes notamment celles se rapportant à la 

résistance aux vents violents. Il s’agit aussi de construire loin des côtes, c’est-à-dire loin des 

zones où les cyclones sont violents. 
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2.7 La géo-ingénierie 

 

La géo-ingénierie propose de manipuler délibérément le climat de la Terre pour limiter 

les conséquences du réchauffement climatique. Il existe deux démarches de géo-ingénierie. 

 

 La première a pour but de retirer de l’atmosphère le dioxyde de carbone en surplus. Elle 

s’attaque donc plutôt aux causes du réchauffement climatique. On parle de mitigation et on lui 

donne le nom de Carbon Dioxide Removal (CDR). Les techniques CDR pourraient mettre des 

décennies voire un siècle à apporter des résultats visibles et satisfaisants mais elles 

n’entraîneraient pas le climat vers un terrain inconnu. En effet, en soutenant les mesures 

conventionnelles de réduction des émissions de gaz carbonique, elles le pousseraient davantage 

vers son niveau naturel, soit une concentration de CO2 dans l’atmosphère d’environ 280 ppm. 

 

La deuxième démarche, Solar Radiation Management (SRM), vise à réduire le 

rayonnement solaire atteignant la Terre afin de diminuer la température globale. Elle modère les 

effets du changement climatique tout en laissant de côté la réduction des gaz à effet de serre. 

On parle d’adaptation. Bien que moins chères, plus rapides et plus simples à exploiter que les 

techniques CDR, les SRM constituent des solutions d’urgence au réchauffement climatique. En 

effet, elles causeraient, certes, un abaissement des températures mais laisseraient la 

concentration des gaz à effet de serre augmenter telle qu’elle le fait actuellement. Ce nouvel 

état du climat entraînerait des risques imprévisibles, comme celui d’un réchauffement brusque 

et important si on en venait à utiliser ces techniques puis à les arrêter subitement.  

 

Les projets de géo-ingénierie se répartissent donc en deux groupes : les projets CDR et 

SRM. Dans les projets CDR on trouve : le reboisement, le biochar ou charbon de bois qui 

fonctionne comme un puits de carbone* et qui peut donc séquestrer du CO2 *, l’extraction du 

CO2 de l’air ou encore la fertilisation des océans par le fer. Augmenter l’albédo de la terre en 

transformant les toits actuels en toits blancs dans les surfaces d’habitation, créer des nuages 

marins, injecter des aérosols de soufre dans la stratosphère inférieure ou encore créer un 

parasol géant dans l’espace pour refléter une partie du rayonnement solaire font partie des 

techniques SRM. 
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2.8 Le phytoplancton 

 

Le phytoplancton désigne le plancton végétal autotrophe* par rapport au carbone. Il 

existe 20 000 espèces de phytoplanctons. Le phytoplancton peut être procaryote 

(cyanobactérie) ou eucaryote (les diatomées, les Cocolithophoridés, les chrysophytes…). Les 

diatomées, algues unicellulaires jaunes et brunes, constituent majoritairement l’espèce.  

 

Le phytoplancton capte l’énergie solaire  et fixe le CO2 par photosynthèse. Ainsi, en plus 

de fournir de l’oxygène par photosynthèse et d’être une nourriture de base pour d’autres 

organismes, il constitue un immense puits de carbone et joue un rôle non négligeable dans le 

climat. 

 

 

2.9 Le réservoir atmosphérique 

 

En géochimie, un réservoir est la masse d’un élément comme par exemple le carbone 

dans une enceinte comme la biosphère, l’océan ou l’atmosphère12. Le réservoir atmosphérique 

de carbone peut contenir environ 750 gigatonnes de CO2.  

 

Les réservoirs diffèrent entre eux par leur taille et leur réactivité, c’est-à-dire leur 

capacité à répondre aux changements. Les grands réservoirs avec des faibles flux (input et 

output) sont peu réactifs. Les petits réservoirs avec de grands flux sont, eux, très réactifs. C’est 

le cas du réservoir atmosphérique de carbone. Cependant, il échange avec le réservoir 

océanique, qui étant grand, peut donc stabiliser l’atmosphère. 

 

 

3) Méthodologie 

 

Le but de ce travail est d’étudier la controverse scientifique et les différentes recherches 

pour évaluer l’efficacité de la fertilisation de l’océan par le fer pour limiter les effets du 

réchauffement climatique et l’intensification des cyclones en analysant les résultats 

d’expériences et de différents modèles de fertilisation. 
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Premièrement, j’ai choisi les cyclones comme catastrophes climatiques à traiter, 

puisqu’elles sont étroitement liées à la température de l’océan et hypothétiquement liées au 

réchauffement climatique. C’est sur la base de six livres de climatologie que j’ai étudié la 

formation des cyclones, le réchauffement climatique, l’effet de serre etc. Ces lectures m’ont 

permis de comprendre le lien possible entre le réchauffement climatique et l’intensification des 

cyclones. J’ai ensuite choisi des projets de géo-ingénierie et réduit mon champ d’investigation à 

la fertilisation des océans, une des techniques de géo-ingénierie les plus connues et les plus 

controversées. Les résultats des expériences m’ont permis, outre d’évaluer l’efficacité de la 

fertilisation, de vérifier les hypothèses primaires sur lesquelles se basent la fertilisation de 

l’océan. Concernant les modèles, par manque de résultats, j’ai dû contacter le professeur Nicolas 

Gruber à l’EPFZ, qui a lui-même participé à l’IFMIP, projet qui consistait à comparer les modèles 

élaborés par différents groupes de scientifiques. 

 

J’ai ensuite contacté M.Olivier Codeluppi, météorologue à MétéoSuisse afin d’obtenir plus 

de renseignements sur le lien entre le réchauffement climatique et l’intensification des cyclones 

ainsi que sur l’efficacité de la fertilisation pour réduire l’intensification des cyclones. M. Codeluppi 

est resté très sceptique par rapport à ces deux liens possibles. J’ai donc ensuite basé ma 

problématique plus particulièrement sur l’efficacité de la fertilisation pour combattre le 

réchauffement climatique, en réservant à la fin de mon travail une place pour discuter 

l’hypothèse de l’efficacité de la fertilisation de l’océan pour limiter l’intensification des cyclones. 

 

Par la suite, je n’ai pas obtenu les réponses et résultats que j’attendais du professeur 

Gruber. J’ai heureusement trouvé quelques résultats des modèles et différentes explications 

pour pouvoir les comparer et expliquer pourquoi ils sont différents. Grâce à ces différences dans 

les modèles et dans les résultats, j’ai pu mettre en évidence les facteurs qui régissent l’efficacité 

de la fertilisation. En étudiant les incertitudes des expériences et des modèles, et grâce à divers 

avis de scientifiques, j’ai pu évaluer l’efficacité de la fertilisation de l’océan par le fer pour 

combattre le réchauffement climatique et l’intensification des cyclones. Finalement, j’ai pu 

étudier le lien entre modèles et expériences ainsi que l’importance du débat scientifique dans 

l’évolution de la science. 
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4) La fertilisation de l’océan par le fer 

 

4.1 Histoire 

 

Dans les années 1930, Joseph Hart, un biologiste anglais, découvrit des zones hautes en 

nutriments et pauvres en plancton, appelées zones HNLC pour « High Nutrient, Low 

Chlorophyll».  En 1980, l’océanographe John Martin effectue des analyses à ce sujet. Ses études 

montrèrent alors que le fer est un facteur limitant* pour la croissance du phytoplancton13. Cela 

signifie que le fer étant présent en insuffisance par rapport aux autres facteurs conditionnant la 

croissance du phytoplancton (gaz carbonique, lumière, oxygène, phosphate, nitrate), il est donc 

le facteur déterminant la présence ou l’absence de population planctonique dans les zones 

HNLC. En 1988, John Gribbin, un scientifique britannique, publie dans la revue scientifique 

Nature un article relatant la possibilité de réduire l’effet de serre en fertilisant les océans par le 

fer.  

C’est en 1991, soit trois ans plus tard, que la formule de John Martin « Give me half a 

tanker of iron and I will give you the next ice age »14 devint connue. Martin développa alors son 

hypothèse. Il supposa que les zones HNLC existaient grâce à l’absence de fer dans ces eaux. En 

effet, selon lui, les nutriments tels que le phosphate et le nitrate restent en surface, car les 

phytoplanctons ne s’en nourrissent pas, puisque leur croissance est limitée par le fer. 

Deuxièmement, il supposa que l’ajout de fer dans les zones HNLC aurait un rôle dans la 

séquestration du carbone, ce qui expliquerait la dernière ère glaciaire. Martin et son équipe 

démontrèrent avec succès la première hypothèse avec les expériences de fertilisation à petite 

échelle VERTEX en 1989 dans le golfe d’Alaska puis en 1990 dans l’océan Austral15.  

 

L’expérience IronEx I, effectuée en 1994 à grande échelle dans l’océan Pacifique 

équatorial, confirmera par la suite l’hypothèse de Martin. En effet, lorsqu’on déversa du fer dans 

l’océan, on obtint en réponse une floraison planctonique importante. Les scientifiques obtinrent 

des résultats similaires avec l’expérience IronEx II, en mai 1995 dans l’océan Pacifique 

équatorial. De 1999 à 2004, 8 autres expériences étudièrent la deuxième hypothèse concernant 

la séquestration du carbone. Plusieurs projets de recherche, dont le but était principalement de 

vérifier l’efficacité de la fertilisation de l’océan par le fer, ont ensuite été lancés, initiant un débat 

scientifique complexe. 
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4.2 Principe de la fertilisation de l’océan par le fer 

 

La fertilisation de l’océan par le fer est une technique CDR et permettrait la séquestration 

du CO2 atmosphérique. 

 

Le carbone entretient un cycle avec les activités humaines, l’océan, la terre et les 

animaux16.  Les usines libèrent du CO2 dans l’atmosphère. Une partie du CO2 est utilisée par les 

plantes qui le fixent par photosynthèse et, par la même occasion, ce CO2 est aussi fixé par les 

animaux qui mangent ces plantes et qui sont ensuite eux-mêmes mangés. Ainsi, le CO2 passe 

d’un animal à un autre et peut être libéré lors de la respiration, l’excrétion et la décomposition. 

Le CO2 libéré dans l’atmosphère peut ensuite par diffusion se dissoudre dans l’océan et 

inversement le CO2 dissout peut rejoindre l’atmosphère. Dans l’océan, les algues fixent le CO2 

grâce à la photosynthèse. Elles peuvent ensuite être mangées par des animaux. Ces animaux 

peuvent reminéraliser le CO2, qui retourne alors à l’atmosphère, ou mourir et former un dépôt 

de matière morte stockée dans les fonds marins et servant des millions d’années plus tard de 

combustibles fossiles nécessaires à nos activités. Le cycle du carbone est alors rebouclé. 

 

Le carbone qui s’échange entre l’atmosphère et l’océan peut être capté par les êtres 

photosynthétiques comme le phytoplancton. Grâce au fer, au nitrate et au phosphate, 

nutriments essentiels à sa croissance, il effectue la photosynthèse, réaction qui utilise du 

dioxyde de carbone, de l’eau et de la lumière solaire pour créer du glucose, de l’eau et de 

l’oxygène. En ajoutant du fer dans les océans, les phytoplanctons capteraient donc plus de CO2 

provenant de l’échange océan-atmosphère17. 

 

Cette biomasse* créée par l’ajout de fer est mangée par le zooplancton à la surface (0 à 

100 mètres). La matière fécale créée ainsi que le phytoplancton mort sans avoir été mangé par 

le zooplancton coulent sous l’effet de la force de pesanteur. Le CO2 minéral transformé par la 

photosynthèse en CO2 organique coule avec cette matière. Ce transport de CO2 de la surface au 

fond de l’océan par le biais de processus biologiques se réfère à la pompe biologique.  
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Fig.7 : La pompe biologique dans l’océan 

                         Source : http://www.nature.com/nature/journal/v407/n6805/fig_tab/407685a0_F1.html 

 

Environ 5 à 50% du carbone fixé atteint 100m et 25 % coule entre 100m et 500m18. A 

cette profondeur, les microorganismes décomposent la matière fécale ou le phytoplancton mort, 

et le zooplancton présent à cette profondeur peut manger cette matière. Une grande partie du 

carbone est reminéralisé. Le carbone reminéralisé près de la surface peut s’échapper à 

l’atmosphère, cependant le carbone reminéralisé vers 200m est pris dans les courants marins 

profonds et ne s’échappe pas tout de suite à l’atmosphère. Finalement, environ 1 à 15 % du 

carbone de départ fixé par le phytoplancton atteint les fonds marins et y est séquestré pour des 

millions d’années18. 

 

 

4.3 Comment définir l’efficacité de la fertilisation de l’océan par le fer ? 

 

L’efficacité de la fertilisation de l’océan par le fer pour séquestrer le CO2 atmosphérique 

est le produit de l’efficacité physique et chimique par la réponse biogéochimique. 



*)!
!

 L’efficacité physique et chimique représente la quantité de carbone retirée de la surface 

de l’eau et exportée dans les profondeurs de l’océan pour une addition de fer donnée19. 

L’efficacité biogéochimique est la proportion de biomasse résultant de la fertilisation qui tombe 

au fond de l’océan19.  

 

 

4.4 Les expériences 

 

Au total 12 expériences de fertilisation ont eu lieu : IronEx I, IronEx II, SOIREE, EisenEx, 

SEEDS-I, SOFeX-N, SOFeX-S, SERIES, EIFEX, Feep, SAGE, SEEDS-II et LOHAFEX. Quatre de ces 

expériences ont eu lieu dans l’océan Pacifique Nord, deux dans l’océan Pacifique équatorial et 

six dans l’océan Austral. Ces expériences ont confirmé l’hypothèse que le fer est l’élément 

limitant dans les zones HNLC et ont notamment pu mettre en évidence le transport du carbone 

vers les grands fonds. La méthode typique de ces expériences est de déverser du fer dans 

l’océan pendant 12 heures en effectuant des zigzags. Dans les semaines qui suivent, le bateau 

repère pendant toute la journée les efflorescences algales. 

 

 

4.5 Les modèles 

 

Avec les modèles, les expériences sont reproduites dans les ordinateurs des scientifiques. 

Ils peuvent jouer sur les facteurs d’efficacité, sur le lieu, sur la durée de la fertilisation et sur les 

lois biologiques, physiques et chimiques. Ainsi, différents facteurs peuvent être paramétrés. Les 

modèles étudiés dans ce travail font partie de l’Iron Fertilization Model Intercomparison Project. 

Ce projet a été créé pour étudier l’efficacité de la fertilisation par le fer pour retirer le CO2 de 

l’atmosphère et les différentes conséquences sur l’écologie marine. Les 4 universités américaines 

MIT, Stanford, UCLA et Princeton ainsi que le laboratoire LANL (Los Alamos Natn’l Lab) 

participèrent à ce projet. Les scientifiques participants à l’IFMIP sont : 

 

MIT : S.Dutkiewicz, M.Follows  

LANL : M.Maltrud  

Princeton/GDFL : R.Slater, J.Dunne, J. Sarmiento et A. Gnanadesikan  
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UCLA : X.Jin, N.Gruber et H. Frenzel  

Stanford : A. Tagliabue et K. Arrigo 

 

Tous les modèles utilisent une pression partielle* du CO2 fixée à 278 ppm et modèlent 

un déversement de fer au taux de 0.02 mmol par m2 par an de manière continue sur une 

échelle de 10 ans ou de 100 ans. Il existe 4 fréquences de fertilisation : 

 

1x=1 fois pendant 1 mois 

10x=1 mois par an pendant 10 ans 

100x=1 mois par an pendant 100 ans 

                               1200x=fertilisation continuelle pendant 100 ans 

 

Les zones de fertilisation et leur taille sont : 

PAPA :    50°N, 145°W   taille : 64000 km2  

Océan Pacifique équatorial : 3,5° S, 104°W  taille : 97000 km2 

Océan Austral :   60°S, 170°W    taille: 48000 km2 

Mer de Ross :     76°S, 176° E   taille : 21000 km2 

 

 
Fig.8 : Les zones de fertilisation de l’IFMIP 

Source : http://www.whoi.edu/cms/files/Sarmiento_ocean_iron_fertilization_models_Sept_27_2007_27572.pdf 
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5) Résultats 

 

5.1 Les expériences 

 

L’hypothèse de l’existence des zones HNLC ainsi que l’hypothèse du fer en tant que 

facteur limitant  pour la croissance des phytoplanctons ont pu être vérifiées par les expériences 

IronExI, IronEx II, SOIREE, EisenEx et SEEDS-I.  

 
 

Fig.9 : Efflorescences algales dans l’océan Atlantique près de l’Argentine 

Source : https://www.whoi.edu/oceanus/viewArticle.do ?id=34167 

 

Elles ont montré20 : 

 

-que le fer limite la production primaire. 

-que l’ajout de fer accroît la quantité de phytoplancton. 

-qu’il n’est pas certain qu’il y ait une réelle exportation de carbone dans le laps de temps où 

s’effectuent ces expériences. 

-que les diatomées dominent en nombre la communauté des phytoplanctons après fertilisation. 

-qu’il y a création de nuages de sulfure de diméthyle après fertilisation. 
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La deuxième hypothèse concernant la possibilité de retirer du gaz carbonique de 

l’atmosphère par la fertilisation de l’océan a été confirmée, elle, par les expériences SERIES, 

SOFeX et EIFEX. 

 

 

5.2 Les modèles 

 

10 

ans 

PAPA Océan Pacifique 

équatorial 

Océan Austral Mer de Ross 

1x 0.2 0.2 0.3 0.4 

10x 2 2 3 4 

1200x 17 31 37 12 

100 ans PAPA Océan Pacifique 

équatorial 

Océan Austral Mer de Ross 

1x 0.1 0.0 0.1 0.4 

10x 0.4 0.5 1.2 3.1 

100x 7 9 19 34 

1200x 69 117 222 136 
!

 

Fig.10 : Mégatonnes de CO2 retirées de l’atmosphère pour les lieux et les fréquences de fertilisation donnés. 

Source : http://cmi.princeton.edu/news/pdfs/ocean_fertilization08.pdf 

 

On remarque que la mer de Ross est plus efficace que tous les autres sites  de 

fertilisation dans les cas 1x, 10x et 100x. L’océan Austral est environ deux fois moins efficace 

que la mer de Ross dans le cas 1x, 10x et 100x. Or, l’on remarque que le lieu le plus efficace 

pour une fertilisation continuelle est l’océan Austral avec 222 mégatonnes de CO2 retiré en 100 

ans, alors que l’efficacité de la mer de Ross dans ce cas n’est que de 136 mégatonnes de CO2 

retiré en 100 ans. L’océan Pacifique équatorial ainsi que la station PAPA sont les lieux les moins 

efficaces dans les cas 1x, 10x, 100x et 1200x. On remarque, par ailleurs, que l’océan Pacifique 

équatorial est plus efficace que PAPA et la mer de Ross sur une durée de 10 ans dans le cas 

1200x. Or, la réponse biologique est moins grande. 
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Dutkiewicz et al. (2006) ont obtenu une plus grande efficacité physicochimique lorsque le 

fer était ajouté dans l’océan Pacifique équatorial que lorsqu’il était ajouté dans l’océan Austral. 

On pourrait donc penser que l’océan Pacifique équatorial est le plus favorable à la fertilisation. 

Or, tous les modèles ont la plus grande efficacité dans l’océan Austral que ce soit dans la 

réponse biogéochimique ou dans l’efficacité physicochimique. Ce résultat peut être expliqué par 

le fait que le modèle de Dutkiewicz et al. est paramétré avec peu de lumière dans l’océan 

austral.  

 

Le modèle de fertilisation de Gnanadesikan et al. est trois fois moins efficace que celui de 

Jin et al. dans l’océan Pacifique équatorial. Cette différence est due au fait que le CO2 est retiré 

à une plus grande profondeur dans le cas de Jin et al. 

 

Le modèle de Gnanadesikan et al. (2003) obtient une moins bonne efficacité que celui de 

Jin et Gruber alors que les modèles sont définis de la même manière. Le modèle de 

Gnanadesikan et al. est paramétré avec une atmosphère variable alors que celui de Jin et 

Gruber a utilisé une atmosphère fixe. 

 

 

6) Analyse 

 

6.1 Quels facteurs déterminent l’efficacité physicochimique ? 

 

1) La profondeur à laquelle la matière organique est formée en réponse à la fertilisation21 

 

Si la matière organique se forme plus près de la surface, il y a donc plus de chance que 

le CO2 nécessaire à cette croissance vienne de l’atmosphère. Les nutriments tels que le fer 

doivent donc se trouver aussi à la surface. La deuxième condition pour que la matière organique 

soit formée à la surface implique que le brassage doit se faire sur la couche d’eau la plus proche 

de la surface. 

 



"$!
!

Cette condition est remplie à la mer de Ross mais pas dans l’océan Austral, ce qui 

expliquerait qu’il soit un lieu de fertilisation moins efficace dans le cas 1x, 10x et 100x. Ceci 

expliquerait aussi le fait que le modèle de Gnanadesikan et al. soit trois fois moins efficace que 

celui de Jin et Gruber dans l’océan Pacifique équatorial. 

 

2) L’existence d’un réservoir atmosphérique 

 

Les modèles sans réservoir atmosphérique surestimeraient leurs résultats d’efficacité 

d’un facteur 2 sur une période de 100 ans21. En effet, le CO2 retiré de l’atmosphère grâce à la 

fertilisation de l’océan par le fer change le gradient de concentration de CO2 entre l’atmosphère 

et l’océan. Pour retrouver cet équilibre, le CO2 retourne à l’atmosphère et le gradient de 

concentration est rétabli. Ce mécanisme se produit même si le CO2 retiré de l’atmosphère est 

remplacé par les émissions de CO2 anthropiques. Ainsi, une atmosphère variable réduit de 20% 

l’efficacité physicochimique sur une durée de 10 ans et de 50% en 100 ans22. 

 

 

6.2 Quels facteurs déterminent l’efficacité biogéochimique ? 

 

1) Les concentrations en nutriments dans un lieu donné avant la fertilisation 

 

Le phytoplancton a besoin de nutriments comme le fer, le phosphate ou encore le nitrate 

pour assurer sa croissance. Ce sont tous trois des nutriments limitants, autrement dit des 

facteurs limitant dans le cadre de la croissance du phytoplancton. En effet, pour qu’il se 

développe, le phytoplancton a besoin de ces trois nutriments en quantité suffisante. En 

l’absence d’un de ces facteurs limitants, le nitrate par exemple, l’efficacité de la fertilisation est 

moindre. Par contre, si le nitrate et le phosphate sont présents en quantité suffisante, on est en 

présence de zones HNLC où le phytoplancton se développe bien grâce à l’ajout de fer et aux 

autres nutriments naturellement présents. C’est ainsi que plus un lieu a de nutriments à la base 

plus la taille des efflorescences algales devraient être grandes et par conséquent plus de CO2 

pourrait être fixé et retiré de l’atmosphère. 
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Dans nos résultats nous voyons que l’océan  

Austral est le lieu le plus efficace pour la fertilisation. Le ratio C : Fe est bien plus grand que 

dans les autres lieux : la réponse biologique, c’est-à-dire la biomasse en réponse à l’ajout de fer, 

est élevée. En effet, les eaux de l’océan Austral sont connues pour contenir une abondance de 

nutriments. Les nutriments y sont en quantité tellement importante qu’une grande partie coule 

avant d’être utilisée par le phytoplancton. 

 

2) La profondeur de la reminéralisation du CO2 

 

Le CO2 subit un cycle. Une fois fixé dans les algues planctoniques, il n’y reste pas 

longtemps puisqu’il peut être fixé par les autres organismes qui mangent ces algues. Ces 

organismes participeront à la reminéralisation du CO2 en excrétant, en mourant ou en respirant. 

Le CO2 organique minéralisé et s’échappe à nouveau vers l’atmosphère. Plus le gaz carbonique 

est reminéralisé dans les profondeurs de l’océan, moins il a de chance de retourner à 

l’atmosphère. Ceci illustre l’efficacité moindre du modèle de Gnanadesikan et al. par rapport à 

celui de Jin et Gruber. 

 

3) Le destin du fer 

 

Si le fer reste dans l’océan ou s’il est perdu après la fertilisation est un facteur qui 

influence la réponse biogéochimique. Le fer fixé dans le phytoplancton peut, comme le carbone, 

être reminéralisé et donc réutilisé par d’autres phytoplanctons en surface. Le fer non fixé par le 

phytoplancton peut, par un processus biochimique, se lier à des particules, qui tombent au fond 

de l’océan et ne peut donc dans ce cas être réutilisé. Ainsi, l’excès de CO2 qui aurait dû être fixé 

par le phytoplancton s’échappe dans l’atmosphère. Finalement,  le fer non fixé peut subir une 

réaction de complexation qui empêche la liaison du fer avec ces particules et donc son transport 

vers le fond de l’océan. Le fer est ramené à la surface où il pourra être utilisé par le 

phytoplancton.  

 

Dans les simulations du IFMIP, dans le cas 1200x sur une période de 100 ans, 60% du 

fer ajouté au début est encore présent dans la colonne d’eau après 100 ans. Si le fer est perdu 
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directement après la fertilisation, l’efficacité physicochimique baisse de 10%, ce qui nous indique 

que les modèles de l’IFMIP surestiment quelque peu leurs résultats21. 

 

 

4) La co-dépendance du fer et de la lumière 

 

Les nutriments et la lumière sont deux éléments clés, outre le gaz carbonique, qui 

conditionnent la croissance des phytoplanctons et par conséquent la séquestration possible du 

CO2. En l’absence de lumière, la photosynthèse ne peut avoir lieu, le CO2 ne peut être fixé puis 

séquestré. Nous pouvons donc expliquer le fait que le modèle de Dutkiewicz et al. obtienne une 

meilleure réponse dans l’océan Pacifique équatorial que dans l’océan Austral. En effet, il n’y a 

pas de réponse au fer dans les hautes latitudes, car leur modèle est limité en lumière à ces 

endroits22. 

 

 5) Les zones mortes 

 

Les régions où réside peu d’oxygène dissout, appelées aussi zones mortes, entraînent la 

dénitrification de l’océan. Les organismes présents dans ces régions, plus particulièrement les 

bactéries, manquant d’oxygène et ne pouvant faire la respiration cellulaire, vont procéder à la 

dénitrification, processus respiratoire alternatif. Elles réduisent l’ion nitrate, présent 

naturellement dans l’eau, en diazote. Il y a donc moins de nitrate dans l’océan, nutriment 

essentiel au développement des phytoplanctons. C’est pour cette raison que l’océan Pacifique 

est le lieu où la réponse biologique est la moins bonne. 

 

 

7) Discussion 

 

7.1 Limites des expériences 

 

Les expériences apportent des résultats globaux, des preuves que la fertilisation serait ou 

ne serait pas efficace. Comme nous l’avons vu, IronEx, IronEx II, SOIREE et EisenEx ont 

démontré que le fer est l’élément limitant dans les zones HNLC. Contrairement aux modèles, 
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elles peuvent également montrer si  le carbone a été retiré de l’atmosphère ou s’il a été perdu 

dans les grands fonds.  

 

Cependant, elles ne peuvent prédire si le carbone a été séquestré ou non. En effet, la 

vérification directe par les expériences est impossible, car la fertilisation devrait être globale, par 

exemple couvrir l’océan Austral entier. De plus, les processus qui contrôlent l’efficacité ne sont 

pas mesurables. Deuxièmement, il n’est pas évident d’évaluer l’efficacité de la fertilisation lors 

d’expériences, car les algues planctoniques sont difficiles à repérer puisque le fer ajouté se dilue 

dans l’eau, réagit avec elle et tombe dans les profondeurs. De plus, les efflorescences algales 

dépendent fortement des courants marins. Elles peuvent s’éloigner d’une centaine de kilomètres 

de leur position de départ les rendant difficilement détectables.  

 

Finalement, les expériences ne peuvent donner des prévisions quant à combien de 

tonnes de carbone vont pouvoir être retirées de l’atmosphère et séquestrées sur une durée de 

100 ans. Etant limitées en temps et la surface couverte restant petite, elles ne sont qu’un outil 

pour confirmer ou infirmer les hypothèses issues des modèles. 

 

 

7.2 Les modèles : Un nid d’incertitudes 

 

L’IFMIP nous a permis de voir ce qui se cache derrière les chiffres que chaque participant 

avance. Il est intéressant de remarquer que des mesures faites dans des mêmes lieux apportent 

des résultats différents. Nous l’avons vu avec Gnanadesikan et Gruber dans l’océan Pacifique 

équatorial.  Les résultats des simulations dépendent de l’inclusion d’un réservoir atmosphérique, 

du lieu et de ses caractéristiques (fer, nutriments, lumière, oxygène), de la profondeur à 

laquelle la matière organique est formée ainsi que de la profondeur à laquelle le gaz carbonique 

est reminéralisé. On peut paramétrer ces facteurs et les faire varier. Or, dans la nature tout peut 

être différent et changer d’un moment à l’autre. Les modèles reposent donc sur des hypothèses.  

 

En plus d’être une copie de la réalité, les modèles présentent des limites. Par exemple, 

on ne sait pas si le fer ajouté va être fixé par le phytoplancton ou s’il va être perdu dans les 

grands fonds. Il pourrait aussi être fixé par des bactéries en manque de fer dans les zones 
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HNLC, ce qui diminuerait la réponse biologique. On ne sait pas non plus si en réalité le taux de 

fer ajouté (0.02mmol par m2 par an) sera suffisant. Comment savoir encore si le CO2 est 

séquestré et, le cas échéant, quelle quantité est séquestrée ? La vérification et la quantification 

du CO2 retiré de l’atmosphère et séquestré est impossible. Une vérification indirecte par les 

modèles demande une compréhension de tous les paramètres contrôlant l’efficacité 

physicochimique et l’efficacité biologique, ce que nous ne sommes pas encore en mesure 

d’accomplir. 

 

Selon les résultats de l’IFMIP, le lieu le plus efficace et le plus adéquat pour la 

fertilisation semble être l’océan Austral, c’est d’ailleurs là où la plupart des expériences ont été 

menées. En effet, 222 mégatonnes de CO2 pourraient être retirées de l’atmosphère pour une 

fertilisation continuelle sur une durée de 100 ans. Cependant, les eaux de l’océan Austral ré-

émergent aux tropiques. Ainsi, une baisse de nutriments dans l’océan Austral réduirait la 

production primaire* de l’océan Pacifique équatorial d’au moins 30%. Cela diminuerait donc le 

taux de carbone qui pourrait être séquestré dans l’océan Pacifique équatorial et le bilan pourrait 

être nul. Pour évaluer l’efficacité de la fertilisation, il faudrait donc prendre en considération tout 

le système carbone-océan. 

 

De plus, plus il y a de phytoplanctons, plus les besoins en oxygène sont grands. Il y a 

donc une baisse en oxygène dissout à la surface ce qui crée des zones mortes. Les bactéries qui 

s’y trouvent procèdent à la dénitrification. Ce processus produit du N2O, un puissant gaz à effet 

de serre qui pourrait contrebalancer l’effet positif de la séquestration du CO2. Encore une fois, 

on pourrait obtenir un bilan nul ou en tout cas peu satisfaisant. 

 

 

7.3 L’avis des scientifiques 

 

D’une part, Victor Smetateck, de l’institut Alfred Wegner en France, a dirigé l’expérience 

de fertilisation Eifex et pense qu’un milliard de tonnes de carbone pourraient être séquestrées 

par fertilisation en l’espace d’une année, soit environ un dixième des émissions actuelles. Il 

ajoute notamment : « Cela n’aura pas un grand impact. D’une façon, nous avons été chanceux, 
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puisque nous avons montré que cela ne marchait pas, personne ne peut rien nous 

reprocher »23. 

 

Ken Buessler du Woods Hole Oceanographic Institution reste lui aussi sceptique quant à 

l’efficacité de la fertilisation : « Le plancton de surface, c’est comme l’herbe de votre jardin : elle 

stocke du carbone au printemps, mais à l’automne, elle meurt et le restitue à l’atmosphère. 

Tandis que le plancton, qui à sa mort, coule vers les grands fonds, c’est comme un séquoia : il 

stocke pour des siècles ! Or, les chiffres sont très contradictoires concernant la proportion de 

plancton qui coule : ils varient de 1 à 50 % de la masse produite »24. 

 

 En outre, Laurent Bopp, chercheur au CNRS, estime que : « les chiffres obtenus lors de 

campagnes de quelques semaines ne sont certainement pas extrapolables à une fertilisation 

longue et à grande échelle. On ignore en outre si doper la productivité de l’océan austral ne 

finirait pas à terme par réduire celle de l’océan tropical, puisque les masses d’eau circulent de 

l’un à l’autre. On aurait alors un bilan nul !»24. 

 

D’autre part, la Royal Society, dans son rapport de septembre 2009, indique que « même 

s’il l’on en venait à faire une fertilisation globale, on pourrait s’attendre au maximum à une 

extraction de CO2 de 1 gigatonne par an de l’atmosphère. Sachant que ce même carbone est 

actuellement libéré à la quantité de 8.5 gigatonne par an, à cause des activités humaines, il est 

clair que la fertilisation de l’océan ne joue qu’un modeste rôle dans la séquestration du 

carbone »25. 
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8) Conclusion 

 

Premièrement, grâce à l’IFMIP, nous avons pu mettre en évidence le lien entre modèles 

et expériences. Les modèles sont des simulations de situations. Ce sont des « instruments pour 

explorer la réalité »26. Modéliser c’est « limiter le champ d’une situation et en extraire un 

ensemble cohérent »27 et se limiter à des objectifs pour étudier une question. Grâce à la théorie, 

nous pouvons produire des modèles qui permettent de formuler des hypothèses. Un modèle très 

courant est le modèle descriptif, aussi appelé modèle d’hypothèse. Il décrit un fonctionnement 

et illustre une relation de cause à effet hypothétique comme celle de la fertilisation par le fer : 

lorsqu’on déverse du fer dans l’océan, il y aurait une croissance de phytoplancton, qui fixe du 

CO2, ce qui contribuerait à baisser le taux de ce dernier dans l’atmosphère, à réduire l’effet de 

serre et finalement à limiter le réchauffement climatique. 

 

Des simulations élaborées à partir de ces modèles nous donnent des prédictions quant à 

l’effet d’une variation d’un paramètre comme le fer sur les autres variables retenues de la 

situation et permettent donc de formuler des hypothèses qu’on peut ensuite aller vérifier grâce 

aux expériences. 

 

Sur la base de ces expériences, on pourra ensuite construire de nouveaux modèles qui 

chercheront à tester l’explication proposée pour une telle relation de cause à effet. Ce sont des 

modèles explicatifs. Dans le cas de la fertilisation de l’océan par le fer, l’explication de la 

croissance du phytoplancton en réponse à un ajout de fer est que ce dernier est un facteur 

limitant dans les zones HNLC. On va alors créer des modèles ou le taux de déversement de fer 

sera plus ou moins grand. Si lorsqu’on met moins de fer, il y a moins de phytoplancton, 

l’explication de ce phénomène sera en partie vérifiée. Ensuite, les expériences donneront 

sûrement d’autres informations, des limites et des incertitudes sur cette explication qu’il s’agira 

de prendre en compte pour créer de nouveaux modèles et ainsi de suite. 

 

Ainsi, les modèles conduisent à des expériences, qui confirment ou infirment les 

hypothèses issues de ces modèles et créent de nouvelles données conduisant à revoir les 

modèles de départ.  
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« La modélisation consiste donc en « des allers-retours entre le « monde réel » et le « 

monde des modèles » »28. 

 

 

 

 

Fig.11 : Schéma de la modélisation (Martinand 1994) 

Source : http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/projets/modelisation/modelisation_en_biologie_brochure-

finale.pdf 

 

Cela nous amène donc à définir les quelques caractéristiques qu’il ne faut pas perdre de 

vue lorsqu’on traite avec des modèles ; ils sont hypothétiques : ils se basent sur une théorie et 

présentent des hypothèses vérifiables ou infirmables par des expériences, ils doivent pouvoir 

être modifiés : les expériences amènent de nouvelles informations qu’il s’agit d’incorporer aux 

modèles de base. Enfin, leur validité est limitée, ils sont « pertinents pour certains problèmes 

dans certains contextes »28. 

 

Deuxièmement, l’IFMIP, nous a permis d’étudier la question de l’efficacité de la 

fertilisation de l’océan par le fer pour abaisser le taux de CO2 atmosphérique. Nous n’obtenons 

pas de réponse simple à cette question, cependant nous avons à présent les informations 

nécessaires pour juger de l’efficacité de la fertilisation. La deuxième question de ce travail 
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revient à savoir si la fertilisation de l’océan pourrait limiter l’intensification future des cyclones. 

Nous ne pouvons à présent répondre à cette question. Il s’agirait, pour pouvoir former un avis 

sur la réponse, d’étudier chacune des hypothèses comme nous l’avons fait avec l’efficacité de la 

fertilisation pour réduire le CO2 dans l’atmosphère. Nous devrions fournir le même travail pour 

les questions et hypothèses suivantes : est-il vrai qu’une baisse de CO2 dans l’atmosphère 

implique une baisse de la température sur Terre et surtout dans les océans ? Si cette première 

hypothèse est vérifiée, est-il possible qu’une baisse de température de l’eau des océans influe 

sur l’intensification des cyclones ? Même si ces deux hypothèses sont vérifiées, sachant que 

l’hypothèse de l’efficacité de la fertilisation pour réduire le CO2 n’est pas même vérifiée comment 

affirmer qu’elle l’est pour réduire l’intensification des cyclones ?  

 

Voici les questions qui alimentent le débat scientifique qu’il faudrait encore étudier. Le 

débat politique, lui, répond aux questions : faut-il fertiliser l’océan par le fer ? Fertiliserait-on à 

l’échelle mondiale ou nationale ? A-t-on le droit d’utiliser une telle technique ? Qui payerait en 

cas de conséquences néfastes ? etc. 

 

 En privilégiant le débat scientifique au débat politique, j’ai d’abord été plongée dans un 

flot de données et de questions qui s’ouvraient sur d’autres questions. Il m’a fallu du temps pour 

réduire mon champ d’investigation et comprendre de quoi j’allais traiter exactement. Au début 

de mon travail, je pensais parvenir à une conclusion telle que : oui la fertilisation de l’océan par 

le fer est efficace. J’ai ensuite remarqué que la question était bien plus complexe. J’ai été 

d’abord un peu frustrée de ne pas parvenir à une telle conclusion, mais j’ai ensuite compris en 

quoi consistait un débat scientifique. 

 

Le débat scientifique n’apporte pas de réponses finies, c’est une succession de questions 

qui amènent des réponses suscitant à leur tour d’autres questions. Cependant, le débat 

scientifique amène surtout des réponses plus étayées et mises en perspective. Par exemple, on 

sait maintenant que les résultats de fertilisation peuvent être différents selon les modèles, car 

ceux-ci sont paramétrés différemment. On sait aussi que l’hypothèse selon laquelle un ajout de 

fer dope la croissance du phytoplancton dépend non pas que du fer, mais également d’autres 

facteurs comme la lumière ou la concentration initiale de nutriments. On sait encore par 

exemple que l’absence d’un réservoir atmosphérique réduit de 20% l’efficacité physicochimique 
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sur une durée de 10 ans et de 50% en 100 ans. On réduit donc l’incertitude concernant les 

chiffres et les résultats qu’on obtient, puisque ceux-ci sont accompagnés de limites et qu’ils 

reposent sur des hypothèses. Ainsi, nous obtenons un ensemble de connaissances scientifiques 

rationnelles que nous n’avions pas au début et qui nous permettront dans un second temps de 

fonder nos décisions. 

 

Pour mieux comprendre ce qu’est une connaissance scientifique, prenons le graphique 

d’Osborne (d’après Toulmin) qui la définit et qui décrit le chemin qui mène à une conclusion 

scientifique.  

 

 
Fig.12 : diagramme de l’argumentation de Toulmin 

Source : http://www.sciencemag.org/content/328/5977/463.figures-only 

 

Cette conclusion est fondée sur des données qui ont été recueillies grâce à des méthodes 

issues d’hypothèses. Leur validité dépend donc de nombreux facteurs. Ainsi, les modalités 

d’établissement de ces données déterminent les limites de la conclusion. La justification, elle, 

explique le lien s’établissant entre les données et la conclusion. Cependant, cette justification, 

cette hypothèse, découle d’une théorie (sur ce schéma, les fondements). 
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Plusieurs maillons de cette chaîne sont discutables et discutés. En effet, on peut réfuter 

une conclusion en remettant en cause les données et les modèles desquels elles découlent. 

  

Dans le cas de la fertilisation de l’océan par le fer, les résultats pour des prévisions sur 

100 ans par exemple, sont basés sur des modèles. Or, comme nous l’avons vu, les modèles 

peuvent être élaborés différemment (hypothétiques, modifiables, de validité limitée à un 

contexte et des problèmes donnés) (Martinand). La pertinence des modèles peut être remise en 

cause notamment sur la manière dont sont paramétrés les différents facteurs influençant 

l’efficacité de la fertilisation. Comment peut-on savoir si en réalité 5% ou 15% de la biomasse 

de phytoplancton créée tombe au fond de l’océan ? Comment savoir aussi quel est 

l’ensoleillement exact à un endroit de l’océan Austral où s’effectue la fertilisation si on ne s’y 

trouve pas ? De plus, cet ensoleillement peut varier et ces variations de différents facteurs ne 

sont pas toujours prises en compte. Nous l’avons vu avec le modèle de Jin et al. qui ne prend 

pas en compte les variations dues au réservoir atmosphérique et qui surestime donc ses 

résultats. Par ailleurs, les méthodes de mesures peuvent être différentes d’un modèle à l’autre. 

 

Outre les modèles, les liens entre données et conclusion sont aussi discutables. Dans le 

cas 1200x sur une échelle de 100 ans, 222 mégatonnes de CO2 peuvent être retirées de 

l’atmosphère dans l’océan Austral alors que seulement 136 seraient retirées en mer de Ross. On 

pourrait, grâce à ces données, conclure que l’océan Austral serait le lieu le plus efficace pour 

être fertilisé. Or, ce lien entre conclusion et données peut être réfuté par le fait que la mer de 

Ross surpasserait l’efficacité de l’océan Austral dans le cas 100x. 

 

Il s’agit donc, avant de se forger une opinion sur des résultats scientifiques, de connaître 

les données, les hypothèses, de savoir comment les résultats ont été obtenus, de quels modèles 

ou expériences ils sont issus, et de savoir comment et sous quelles conditions ces mêmes 

modèles et expériences ont été élaborés. Souvent, les médias ne nous permettent pas cette 

réflexion. Ils nous offrent une conclusion sans nous donner les informations nécessaires pour 

former un avis, comme par exemple, la manière dont les chiffres sont établis. Or, il n’y a pas un 

chiffre plus vrai qu’un autre si l’on considère d’où il provient et ses incertitudes : « Ce qui n’est 

pas entouré d’incertitudes ne peut pas être la vérité »29 (Feynmann). Nous l’avons vu dans ce 

travail : dans l’océan Pacifique équatorial, le modèle de Gnanadesikan a une efficacité 3 fois 
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moins grande que celui de Jin et Gruber. Ces chiffres sont tous deux corrects si l’on considère 

que dans le modèle de Jin et al., le CO2 est retiré à une plus grande profondeur. Ainsi, c’est en 

connaissant le développement menant à une conclusion qu’on peut se forger des opinions et 

remettre en cause des idées.  

 

Ces remises en cause, ces réfutations proviennent du doute et de l’incertitude qui 

qualifient la connaissance scientifique et la construisent. Les scientifiques publient, évoquent 

leurs idées et réfutent ou approuvent celles des autres toujours avec un esprit critique. Cette 

argumentation et ce doute permanent font la force du débat. En effet, le raisonnement des 

scientifiques doit être construit et étayé. Ils doivent pouvoir répondre aux questions « comment 

savez-vous cela ? » ou « comment pouvez-vous le prouver ? », car chacun cherchera les failles 

du raisonnement de l’autre. Si un scientifique n’apporte pas d’arguments à son idée ou si ces 

derniers peuvent être facilement discutés ou réfutés, alors son idée n’est pas valable. Dans le 

cas contraire, si ces arguments sont solides, ils ne peuvent être qu’acceptés.  Ce débat, étant 

alors le fruit d’une argumentation étayée et discutée, réduit les incertitudes, fournit des bases 

solides aux connaissances scientifiques et fait évoluer la science. 

 

Le débat scientifique et la science apparaissent ici comme idéalisés. Cependant, les 

scientifiques restant des humains,  la science est aussi sociale et  reste prise en étau entre les 

jeux de pouvoir politiques et les valeurs morales et culturelles de la société.  

 

 Premièrement, certaines idées scientifiques sont rejetées par les scientifiques et ne sont 

donc pas débattues. La communauté scientifique rejette ces idées parce qu’elles sont, par 

exemple, trop nouvelles ou trop originales pour être plausibles. Elles peuvent aussi être 

contraires à la bonne morale ou encore être risquées pour l’Homme. Un exemple très connu est 

celui de l’héliocentrisme de Copernic. Il est inconcevable, à l’époque, que la Terre ne soit pas au 

centre du système solaire et qu’elle tourne autour du Soleil. En effet, cette idée est contraire 

aux Saintes Ecritures. Ainsi, l’ouvrage de Copernic sera mis à l’index, et cette idée scientifique 

ne sera pas acceptée. De plus, les scientifiques s’opposent à cette idée nouvelle, qui ne peut 

être prouvée expérimentalement et qui n’a aucun avantage scientifique comparé au modèle 

géocentrique. 
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 La géo-ingénierie est un autre exemple de sujet scientifique sur lequel certains 

scientifiques ne sont pas forcément  prêts à débattre ou connaître parce qu’elle n’est pas sans 

risques pour l’Homme et va à l’encontre des valeurs morales. Pierre Eckert, météorologue à 

MétéoSuisse semble être de ces scientifiques sceptiques : « Si il y s’agit de mesures de 

protection prises au sol pour se protéger des effets des tempête tropicales (du style construire 

des digues dignes de ce nom en Louisiane), cela me parait être une approche sensée et 

responsable. Si il s’agit par contre de modification du temps, je suis beaucoup plus sceptique, et 

encore davantage si on parle de cyclones tropicaux »30. Certaines idées sont donc plus 

facilement étudiées que d’autres lorsqu’elles sont acceptées par la majorité des scientifiques. 

 

Deuxièmement, dans le débat scientifique, des chercheurs peuvent être bien écoutés, 

comme d’autres totalement ignorés. Leurs idées sont donc elles aussi ignorées. Amadeo 

Avogadro, grand inventeur du concept de mole fut victime de ce snobisme intellectuel. Issu 

d’une petite noblesse de l’Italie du Nord, il était considéré comme un provincial et eut du mal à 

faire accepter ses idées. En effet,  lorsqu’il affirma que l’hydrogène et l’oxygène étaient des 

éléments diatomiques, il ne fut pas pris au sérieux, puisque Jöns Berzelius, membre de 

l’Académie suédoise, de la Royal Society et de l’Institut de France, dominait à cette époque avec 

sa théorie du dualisme électrochimique. 

 

De plus, certaines idées sont publiées plus facilement même si elles ne sont pas 

forcément mieux ou plus intéressantes que les autres.  A nouveau, la géo-ingénierie occupe une 

place très limitée dans les médias et Ralph Cicerone, président de l’Académie des sciences 

américaine, le constate et propose de publier des idées de géo-ingénierie dans des revues 

scientifiques sérieuses, afin qu’elles puissent être critiquées et discutées. 

 

Si certaines idées sont plus facilement publiées que d’autres, elles peuvent aussi obtenir 

plus facilement des financements. Par exemple, la fertilisation par le fer n’a jamais été mise en 

vigueur alors que la capture du CO2 à sa source pour le stocker dans le sous-sol est une 

technique qui a été financée pour être déjà utilisée à ce jour en Norvège et au Canada. On peut 

aussi comparer la géo-ingénierie avec d’autres solutions au réchauffement climatique comme les 

énergies renouvelables. Le financement des projets de géo-ingénierie n’arrive pas à la cheville 

de celui des énergies renouvelables, qu’on utilise actuellement dans plusieurs pays et que l’on 
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continue à financer alors que la géo-ingénierie n’a jamais été testée une seule fois à grande 

échelle. 

 

Finalement, si le débat scientifique a une place importante dans l’élaboration de 

connaissances solides et rigoureuses qui font progresser la science, il est parfois biaisé par des 

valeurs sociales, culturelles, morales et politiques. Il serait donc intéressant, dans des 

recherches postérieures à ce travail, d’étudier plus en profondeur la manière dont elles 

influencent les débats scientifiques, la science et l’évolution du monde. 
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9) Glossaire 

 

•  Albédo : part du rayonnement solaire incident réfléchi par une surface. 

• Force de Coriolis: force fictive perpendiculaire au mouvement d'un mobile qui se déplace 

dans un référentiel en rotation. Cette force est dite fictive, car elle n'est perçue que 

parce que l'observateur est en mouvement avec le référentiel en rotation. En effet, la 

rotation du référentiel provoque une force centripète agissant sur l'observateur qui 

change alors de position. Cependant, dans un référentiel inertiel, aucune force ne 

s'applique sur l'observateur, d'où le caractère fictif de cette force. 

• Zone de convergence intertropicale: zone de basses pressions proches de l'équateur. 

• Convection libre : déplacement d’un fluide dans un milieu selon un gradient comme par 

exemple la température. 

• Force d’Archimède : force agissant sur un corps, soumis à la gravité, dans un liquide ou 

un gaz. 

• Bilan radiatif de la Terre : différence entre la part d’énergie solaire reçue et perdue par la 

terre, l’atmosphère et les océans. 

• Rétroaction  positive: action d’un effet sur un phénomène qui l’a créé. Cette action 

amplifie donc ce phénomène. 

• Puits de carbone : réservoir de carbone extrayant le CO2 de l’atmosphère. Il peut être 

naturel ou artificiel. 

• Séquestration du CO2 : processus de capture et de stockage à long terme du CO2. 

• Autotrophe : qui peut produire de la matière organique en réduisant de la matière 

minérale. 

• Facteur limitant : Facteur conditionnant la rapidité ou l’amplitude d’un phénomène à 

plusieurs facteurs à un moment donné. Ces autres facteurs sont en excès par rapport au 

facteur limitant. 

• Biomasse : Ensemble de la matière animale ou végétale. 

• Pression partielle: la pression qui pourrait être exercée si tout le volume capable de 

contenir le gaz était occupé par ce dernier. 

• Production primaire : production de matière organique par la photosynthèse. 
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