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Sujet du stage :
Le diazote (N2) est le composé majoritaire de l’atmosphère et le protoxyde d’azote (N 2O) un gaz à effet de serre
important dont la concentration dans l’atmosphère augmente fortement ces 50 dernières années (Tian et al, 2021).
Comme l’azote entre dans la composition des protéines, il est aussi nécessaire à la croissance des plantes.
Toutefois, peu d’organismes sont capables d’utiliser directement le N 2 atmosphérique pour leur croissance et la
quantité d’azote biologiquement utilisable est limitée.
Pour remédier à cette limitation l’agriculture a recours à des engrais azotés de synthèse pour favoriser la croissance
des plantes. Or cet apport d’engrais favorise les émissions de N2O par les sols. D’autre part, l’augmentation des
concentrations atmosphériques de composés azotés réactifs (d’origine agricole mais aussi industrielle) induit une
augmentation des dépôts azotés sur tous les écosystèmes, notamment naturels, entraînant une fertilisation indirecte
de ces écosystèmes.
Le cycle de l’azote joue donc un rôle important sur le climat, à la fois directement comme gaz à effet de serre et
indirectement par son interaction avec le cycle du carbone et donc l’émission/absorption de CO 2.
A l’heure actuelle, ISBA le modèle de surface du CNRM (Delire et al., 2020) qui est utilisé dans le modèle de
climat CNRM-ESM2 (Séférian et al, 2019), ne tient pas compte du cycle de l’azote malgré le rôle important de ce
cycle biogéochimique sur le climat. Or il existe des données qui permettent de quantifier les différentes étapes du
cycle de l’azote.
Le but de ce stage est :
- de réaliser une étude bibliographique des approches de modélisation du cycle de l’azote dans les plantes et sols
qui existent parmi les modèles de climat (Arora et al, 2020, Tian et al, 2018)
- de préparer une modélisation 1D sur des sites en Europe pour lesquels on dispose de données
appropriées et qui permettront, si le candidat souhaite poursuivre en thèse (financée par un contrat européen), de
démarrer la modélisation du cycle de l’azote dans ISBA.
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