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Les gaz à effet de serre 
 

A- Contributeurs à l’effet de serre 
1) Effet de serre « naturel » 

a) La vapeur d’eau 
b) Notion de rétroaction et de forçage radiatif 

2) Effet de serre additionnel 
3) Facteurs à prendre en compte 

a) Durée de séjour approximative dans l’atmosphère 
b) Le PRG relatif du GES 
c) Définition de l’équivalent carbone 

 

B- Conséquences néfastes de l’augmentation du taux des GES dans 
l’atmosphère 

1) Changement climatique 
a) Un cadre intégré 
b) Le GIEC 
c) Le défi climatique du siècle 

2) Augmentation du niveau des océans 
a) Les différentes causes de l’élévation des mers 
b) Effets de la montée des eaux 

3) Extrémités climatiques, catastrophes naturelles et variation des précipitations 
4) Interactions du changement climatique avec d’autres problèmes globaux 

 

C- Prise de conscience internationale 
1) Protocole de Kyoto 
2) Durban 
3) Conférence de Varsovie 
4) Négociations sur le climat, Paris 

 

Le carbone 
 

I- Carbone et perturbations environnementales 
II- Top 5 des utilisations de carbone 
III- Propriétés du carbone 
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Une couche de gaz à effet de serre et de vapeur d’eau empêche une partie de la chaleur de 
retourner dans l’espace, d’où un réchauffement de la planète, c'est l'effet de serre. Cet effet de 
serre rend la Terre habitable en réchauffant sa surface, sinon on ne pourrait pas y vivre. De 
par l'action humaine, on augmente les gaz à effet de serre, et donc le réchauffement 
climatique. 

 

A.  Contributeurs à l’effet de serre ? 
 

• La vapeur d’eau et les nuages retiennent la chaleur 
• Les principaux GES d’origine anthropique (ils sont à effet additionnel) : l'activité 

humaine en augmente la concentration 
-‐ Le gaz carbonique CO2 
-‐ Le méthane CH4 
-‐ Le protoxyde d’azote N2O : c'est un gaz anesthésiant (utilisé dans les masques, par 

exemple il est utilisé comme calmant lors de l'accouchement). L'azote est à son 
premier état d'oxydation positif (+I), d'où le préfixe proto- = premier. 

-‐ Les CFC (chlorofluorocarbures) qui, également, appauvrissent la couche d’ozone 
-‐ Les substituts aux CFC (HFC, PFC et le SF6) 
-‐ Les gaz précurseurs de O3 troposphérique (COV, NOx et CO) 

Un corps à température ambiante émet un rayonnement très différent du soleil, la quasi-
totalité de celui-ci est dans l'infrarouge. Ces gaz à effet de serre vont absorber les rayons IR et 
réémettre l'énergie, et contribuer au réchauffement climatique. 

 

Dans les gaz constituant l'atmosphère, quels sont ceux qui sont des gaz à effet de serre ? 

La molécule d’O2 dans l'atmosphère est symétrique par rapport à son centre de gravité, son 
moment électrique est égal à 0. Il n'y a ni émission, ni absorption des IR donc il ne participe 
pas à l’effet de serre, bien qu'il y en ait dans l'atmosphère (comme le diazote), à la différence 
du CH4 (diatomique non symétrique) qui a un moment électrique différent de 0. Il va absorber 
le rayonnement infrarouge et donc contribuer à l’effet de serre. 

Il y a 2 effets de serre : le naturel et celui du l'activité de l'homme (effet de serre 
"additionnel"). 

 

 

 

 



L2 Pharmacie – Bioinorganique  N°4 
22/01/2014 – Mme Laporte 
Groupe 15 : Lauriane et Marie 
   

3/24	  
	  	  

1) Effet de serre « naturel » 

 

Les gaz à effet de serre sont naturellement très peu abondants (en grande partie vapeur d’eau, 
CO2…). 

-‐ Dioxyde de carbone : il provient de la respiration des êtres vivants, du volcanisme. 
Effet de serre modeste mais la teneur en CO2 augmente très vite, cela majore son effet. 

-‐ Méthane : effet de serre très fort mais peu de méthane dans la nature. En règle 
générale, il est présent dans les hydrates de méthane dans le sol, s'il n'y a pas de 
mouvement il y reste enfermé. S'il y avait une fonte des terres gelées, il serait libéré en 
quantités importantes. 

-‐ Vapeur d’eau : elle provient de l'évaporation à la surface des océans. Son effet de serre 
est très fort et rend la Terre habitable. 

 

a) Le principal GES (en quantité) = la vapeur d’eau 

Gaz Concentration (ppm) Effet de serre (watt.m-2) 
Vapeur d’eau 3000 10 
Gaz carbonique 355 50 
 

En grande majorité, l'effet de serre naturel provient du dioxyde de carbone, de la vapeur d'eau 
et des nuages. Il représente les 3/4 de l'effet de serre total mais il a un effet faible. L'homme 
est très peu responsable de l'émission de la vapeur d'eau. 

≈	  x	  1/10	   =	  x	  1/2	  
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Le gaz carbonique est 10 fois moins présent que la vapeur d'eau, le problème de par l'activité 
humaine est l'augmentation de la température moyenne, un réchauffement climatique. Il y a 
une augmentation de l'évaporation et de la vapeur d'eau. On voit donc que ce sont de faibles 
variations de CO2 qui vont engendrer de grandes variations de l'effet de serre. 

La vapeur d’eau a un système de régulation très rapide, elle est majoritaire en quantité mais a 
une courte durée de vie atmosphérique. 

Plus il fait chaud, plus il y a d’évaporation donc il y a plus de nuages, et donc plus ils 
refroidissent l’atmosphère (par réflexion du rayonnement solaire = effet albédo) et engendrent 
des précipitations : ce qui va contribuer à une baisse des températures. C'est un système de 
rétroaction. Toute élévation de la température va entrainer des modifications des autres 
paramètres qui en retour vont pouvoir influer sur la température. 

 

b) L’atmosphère = milieu complexe 

C'est un milieu complexe dans lequel toute variation d’un élément entraine des répercussions 
sur d’autres paramètres appelés rétroactions. 

 

Nuages : c'est la même chose pour la couverture neigeuse 
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Notion de rétroaction 

 

 

 

 

 

 

Notion de : 

Forçage radiatif (par W.m-2) : Le forçage radiatif de l’atmosphère par les GES est un 
indicateur mesurant l’impact des facteurs modifiant l’équilibre entre le rayonnement solaire 
entrant et les émissions des rayonnements IR sortant de l’atmosphère. Dans certains ouvrages, 
on parle de rétroaction, dans d'autres de forçage radiatif. 

Forçage radiatif du système climatique : un forçage radiatif positif tend à réchauffer le 
système (plus d’énergie reçue qu’émise, c'est un renforcement de l'effet de serre), alors qu’un 
forçage radiatif négatif va dans le sens d’un refroidissement (plus d’énergie perdue que reçue, 
renvoie les IR dans l'atmosphère) : effet des couches neigeuses, des nuages, albédo. Ce sont 
des tendances, il y a une balance, il faut voir ce qui est dominant ou non. 
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GES : c'est un forçage positif qui tend à réchauffer le système. 

L'ozone stratosphérique est responsable d'un refroidissement (forçage négatif), à l'inverse de 
l'ozone troposphérique. 

L'effet net de l'activité humaine tend vers un forçage positif. 

(On peut avoir à commenter ce schéma en partiel, avec une définition du forçage radiatif !) 

Le problème du réchauffement climatique n’est pas si simple car la Terre a des capacités à 
s'autoréguler, contrebalance entre forçage positif et négatif. 

 

2) L’effet de serre « additionnel » (effet de serre anthropique) 

Il est constitué en majorité d'effet du N2 (le protoxyde d'azote) + CH4 (le méthane) + CO2 
(dioxyde de carbone produit par l'activité humaine).  C'est dû à l'émission des gaz à effet de 
serre d'origine anthropique 

Emission des GES d’origine anthropique à l’échelle mondiale en 2004 : 
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3) Facteurs à prendre en compte dans l’effet de serre 
 

a) La durée de séjour approximative du GES dans l’atmosphère 

Pour la vapeur d'eau, cela va assez vite. 
 

b) Le PRG relatif du GES 

Le PRG est le pouvoir réchauffant global, relatif de ce gaz à effet de serre 

Gaz 
a) - Durée de séjour 
approximative dans 

l’atmosphère 

 

H2O(g) < 1 mois 
Aucun phénomène naturel ne 

permet leur élimination 
rapide 

CO2 100 ans 
CH4 12 ans 
N2O 120 ans 
Halocarbures  Jusqu’à 50 000 ans 
Quand il y a trop de méthane, on le brûle. 

Tous les gaz à effet de serre (GES) ne sont pas égaux quant à leur pouvoir de réchauffement 
global (PRG). Le PRG va venir de 2 données : d'une part les raies d'absorption dans les IR du 
gaz considéré et sa durée de vie dans l'atmosphère, et le forçage radiatif. A quantités égales 
d’émissions dans l’atmosphère, N2O est un gaz 298 fois plus puissant que le gaz CO2 pour 
l’effet de serre (on rapporte par rapport au CO2 qui a une durée de vie de 100 ans). 
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Le N2O 

Sources principales : 

• Transformation des nitrites et nitrates du sol par les bactéries (surtout dans les zones 
chaudes et humides) 

• Utilisation d’engrais azotés (environ 2,5% des engrais chimiques déversés se 
retrouvent sous forme de N2O dans l’atmosphère) 

• Combustion du carbone fossile : à haute température, N2 + ½ O à N2O 
→ Retient la chaleur environ 300 fois plus que le CO2 
→ Durée de résidence dans l’atmosphère de 120 ans environ 

 

Retiennent la chaleur 10 à 15 000 fois plus que le CO2. Les CFC ne sont normalement plus 
produits (ils étaient nocifs pour la couche d’ozone), mais de nombreux appareils en 
contiennent encore (il y a un problème de recyclage). 

 

 

 

Les Etats-Unis étaient des gros producteurs. Il y a 
également les pays en voie de développement, dont la 
Chine qui est le principal émetteur. 
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c) L'équivalent carbone 

Par définition, 1 kg CO2 = 0,2727 d’équivalent C (poids du carbone seul dans le composé 
« gaz carbonique »). Pour les autres gaz, l’équivalent carbone = PRG relatif x 0,2727. C'est 
avec cet équivalent carbone que l'on va instituer la taxe carbone. Elle est envisagée par les 
états pour décourager l'émission de gaz à effet de serre. On utilise l'équivalent carbone pour 
définir la taxe en fonction du gaz. 

 

 

Toutes les activités humaines émettent des GES. 

Contribution des différents secteurs d’activité humaine (2010) : 

• Production d’énergie : 35% d'émission de gaz à effet de serre 
• Agriculture et forêts : 24% 
• Industries : 21% 
• Transport : 14 % 
• Bâtiment : 6% 

Tout cela peut amener à l'émission de gaz à effet de serre. 

 

 



L2 Pharmacie – Bioinorganique  N°4 
22/01/2014 – Mme Laporte 
Groupe 15 : Lauriane et Marie 
   

10/24	  
	  

B. Conséquences néfastes de l’augmentation du taux des 
GES dans l’atmosphère 

 

1) Changements climatiques 
 

a) Un cadre intégré 
• Augmentation de températures 
• Augmentation du niveau des océans 
• Variations des précipitations 
• Augmentation des tempêtes et des ouragans 
• Baisse de la biodiversité 
• Augmentation des maladies tropicales. 

 
b) Le GIEC 

L'augmentation de l'effet de serre va induire un changement climatique. Il a été envisagé par 
le GIEC (groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat). Ils rassemblent tous 
les travaux qui ont été fait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On va essayer d'atténuer l'émission de gaz. La faune, les humains, la flore va essayer de 
s'adapter aux changements climatiques. 
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Le GIEC a été créé en 1988. Il a un budget de 5 millions d'euros (la contribution s'élève à 200 
000). Il s'est vu décerné le prix Nobel de la paix en 2007. Actuellement on en est au 5ème 
rapport d'évaluation. 

5ème rapport d’évaluation (ARS) du GIEC en 2013 : 

• Le réchauffement climatique n’est plus contestable 
• 50% de la hausse globale des températures est d’origine humaine 
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c) Le défi climatique du siècle 
 

• Nature cumulative : effet d’addition des effets de serre 
• Effets irréversibles 
• Effets à long terme : les émissions d’aujourd’hui sont les problèmes de demain 
• Le phénomène est mondial 

Ci-dessous, les estimations hautes pour les prochaines décennies, envisagées par le GIEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si on envisage une augmentation de 6,4° des températures : on va avoir 3,2 milliards de 
personnes touchées par la pénurie d’eau, 60cm d’élévation du niveau des océans, 1/5 de 
l’humanité affectée par des inondations et une menace d’extinction pour 20 à 30% des 
espèces animales et végétales : ce sont des estimations hautes, c’est vraiment le scénario 
catastrophe. 

Une variation a été prouvée, le niveau moyen des océans a augmenté depuis 1880 (ce sont les 
estimations du GIEC en 2007 et non pas les données du 5e rapport). Ce que l’on peut dire 
c’est qu’il y a une élévation du niveau moyen des océans, d’après les simulations, elle pourrait 
être de 20 à 60cm d’ici 2050. 

La première conséquence du réchauffement climatique est donc la hausse du niveau moyen 
des océans. 



L2 Pharmacie – Bioinorganique  N°4 
22/01/2014 – Mme Laporte 
Groupe 15 : Lauriane et Marie 
   

13/24	  
	  

2) Augmentation du niveau des océans 
 

a) Les différentes causes de l’élévation des mers 

 

Les principaux facteurs de croissance au niveau des mers : 

• Dilatation thermique : du fait de l’augmentation de la température, les propriétés de 
l’eau vont faire qu’elle va prendre plus de place. 

• Fonte de réservoirs terrestres de glace : moindre. 
 
 

b) Effets de la montée des eaux 

Les relevés montrent une croissance continue du niveau des mers déjà en 2007 : 

A l’origine des migrations des populations : 

-‐ Vivants dans des zones inondées (îles, zones côtières de très faibles altitudes). 
-‐ N’ayant plus accès à l’eau potable (eau des océans : salinisation = pollution des 

nappes phréatiques). 

Donc tout a un impact. 
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3) Extrémités climatiques, catastrophes naturelles et variation des 
précipitations 

On a une croissance continue du niveau des mers, qui a été prouvé par ce travail d’experts. On 
a aussi une augmentation des catastrophes naturelles → extrémités climatiques : il fait plus 
chaud, plus froid, ouragans, raz de marée, inondations, sécheresse. 

D’après une publication de juin 2013, le nombre de cyclones tropicaux devraient augmenter 
de 10 à 40% selon un scénario pessimiste, avec augmentation des gaz à effet de serre: les 
zones les plus touchées seraient : les Caraïbes et le sud de l’océan Indien. 

Températures et précipitations extrêmes : 

La décroissance du nombre de jours inhabituellement froids et la croissance du nombre de 
jours inhabituellement chauds est bien marquée depuis les années 90. On a donc des 
problèmes de canicules et en ce moment aux Etats-Unis des problèmes de froid. Dans les 
années 90 : il y aussi eu une accumulation des anomalies de précipitations. 

Ce réchauffement climatique planétaire va varier selon les latitudes : il est plus faible aux 
tropiques qu’aux pôles. L’élévation de la température à l’intérieur des terres est plus forte que 
dans les régions côtières. 

Il y a une conscience mondiale internationale, on va essayer d’atténuer l’effet de serre. 

 

4) Interactions du changement climatique avec d’autres problèmes globaux 
 

Impacts écologiques de ce réchauffement climatique : 

• Augmentation des températures 
• Augmentation des précipitations 
• Accroissement du niveau de la mer 

 

Conséquences : 

• Impacts sanitaires : 
-‐ Mortalités liée au climat 
-‐ Epidémies infectieuses 
-‐ Maladie liée à la qualité de l’air : problème d’aérosol, d’insuffisance respiratoire… 

 

• Impact sur l’agriculture : 
-‐ Rendement des récoltes (ex : période de sécheresse) 
-‐ Besoins d’irrigation 
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• Impacts sur les forêts : 
-‐ Composition des forêts (conditions pas favorables à tel type d’arbre) 
-‐ Etendue géographique des forêts 
-‐ Santé et productivité des forêts 

 

• Impacts sur les ressources en eau : 
-‐ Alimentation en eau 
-‐ Qualité de l’eau 

 

• Impacts sur les zones côtières : 
-‐ Erosion des plages 
-‐ Inondation des zones côtières 
-‐ Coûts supplémentaires pour protéger les communautés côtières (avec les 

inondations, les communes ont beaucoup de problèmes puisque les états ont 
délégué aux régions, il n’y a plus d’argent) 

 

• Espèces et zones naturelles : 
-‐ Disparition d’espèces et d’écosystèmes 
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La première conséquence du réchauffement climatique est l’appauvrissement de la couche 
d’ozone. On va avoir ensuite : 

• Dégradation de la qualité de l’air : au niveau du périphérique de Paris : limitation 
de la vitesse pour éviter les problèmes de pollution, on tente de diminuer la 
circulation à l’entrée des villes. 

• Manque d’eau 
• Désertification : le 17 juin : journée internationale de la lutte contre la 

désertification. 
• Déforestation : problème, pour nos poumons : l’Amazonie, avec la mode des 

jardins en teck, on coupe des arbres. 
• Dégradation des sols : à cause du réchauffement climatique associé au manque 

d’eau 
• Perte de biodiversité 

 

Exemple : maladie de l’encre du chêne (causée par un parasite très sensible au gel) : 

Elle montre l’impact d’un changement climatique : le réchauffement représente un facteur 
aggravant pour l’épidémie, le parasite est sensible au gel, et donc dans les zones où il gelait 
avant, cette maladie va s’étendre. Il s’agit de l’un des impacts du réchauffement climatique. 

Autres exemples : 

-‐ En moyenne : recul des habitats de 6km vers le nord, tous les 10 ans, à cause de ce 
changement climatique. 

-‐ Destruction d’habitats 
-‐ Mort au-delà d’un réchauffement local de 3°C 
-‐ Floraison et nidification précoce 
-‐ En montagne montée de 1 à 4 m de certaines espèces végétales 
-‐ Insuffisance de l’approvisionnement alimentaire 

 

Problèmes de santé publique : 

-‐ Canicule = danger 
-‐ Invasion d’espèces 
-‐ Troubles cardio-vasculaires (chaleur) 
-‐ Cancer de la peau 
-‐ Maladies oculaires 
-‐ Maladies respiratoires (smog) 
-‐ Maladies dues à l’eau viciée 
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C. Prise de conscience internationale 
Conséquences : 

Il y a eu une prise de conscience internationale et des négociations internationales sur le 
climat ont été entamées en 1992. En 1997, il y a eu le protocole de Kyoto. 

1) Protocole de Kyoto 

→ 38 pays industrialisés s’obligent à abaisser leurs émissions de gaz à effet de serre entre 
2008 et 2012 à des niveaux inférieurs de 5,2% par rapport à ceux de 1990. Le principe a été 
posé lors de ce protocole de Kyoto à la simplicité de la rigueur : il eut fallu que ce traité soit 
ratifié au moins par 55 pays, ils ont eu du mal à les avoir. Actuellement, il y a quand même 
128 pays. Ceux qui ne l’ont pas ratifié sont : les Etats-Unis et l’Australie. 

 

Les objectifs du protocole de Kyoto : réduire les émissions de gaz à effet de serre : 

 



L2 Pharmacie – Bioinorganique  N°4 
22/01/2014 – Mme Laporte 
Groupe 15 : Lauriane et Marie 
   

18/24	  
	  

Les estimations de l’Agence Internationale de l’Energie (rapport 2004) 

Les estimations annoncent une augmentation de 39% en 2010 par rapport à 1990 des rejets de 
CO2, il y a donc urgence. 

Qu’ont-ils fait pour contraindre ces gaz à effet de serre ? Mise en place des mécanismes dits 
« de flexibilité » (en complément des politiques et mesures mises en œuvre sur le plan 
national) :  

-‐ Les permis d’émissions : taxes carbone : achat ou vente des droits à émettre entre pays 
industrialisés. On va voir qu’il y a certains pays industrialisés qui ont un nombre de 
« tickets taxe carbone », ils ne vont pas tout utiliser, ils vont aussi en vendre. 

-‐ La mise en œuvre conjointe (MOC) : investissements (entre pays industrialisés) en 
dehors de leur territoire national visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre 
(ils vont aller faire des plantations, mettre des forêts) → crédits d’émission générés par 
les réductions obtenues. 

-‐ Mécanismes de développement propre (MD) : correspond à peu près au MOC, mais 
investissements par un pays développé dans un pays en voie de développement. 

Au départ, cela avait été fait en 1992 par le sommet de la Terre à Rio, il y avait une prise de 
conscience internationale des risques des changements climatiques. Les pays industrialisés 
avaient pris des engagements. 

 

La taxe carbone en Europe  

• Pays appliquant une « taxe carbone » 
• Mortelles arnaques à la taxe carbone 
• Le lien entre les escrocs « en col blanc » et le grand banditisme traditionnel 
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2) Durban 

Les négociations de l’après-Kyoto : 

 

• Ceux qui bloquent : Japon, Russie, Canada (vu qu’il n’y a pas d’engagement des 
Etats-Unis) et la Chine 

• Ceux qui y sont favorables (prolongation de Kyoto) : l’Union européenne. 

Les vrais responsables du réchauffement : 

La génération des 2/3 des émissions de gaz à effet de serre depuis 1750 est le fait de 90 
entreprises publiques et privées (aux premiers rangs : ce sont les géants des énergies fossiles) : 
proviennent de 50 entreprises privées, 31 entreprises publiques, 9 industries étatisées, la part 
restante provient des autres industries de l’habitat, des transports, et de l’agriculture. 

 

3) Conférence de Varsovie, fin novembre 2013 

Lors de la conférence de Varsovie sur le changement climatique (23/11/2013), on a envisagé 
qu’il fallait réduire les émissions des GES : calendrier de présentation des « contributions » 
des états. 

Pour le moment on parle beaucoup mais on ne fait pas grand-chose. 
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4) Négociations sur le climat, Paris, 2015 

La communauté internationale s’est donnée pour objectif de conclure fin 2015, lors de la 
conférence, un accord global et contraignant (impact économique) : pour  limiter le 
réchauffement à 2° par rapport à l’ère préindustrielle. 

Mesures d’atténuation du réchauffement (mis à part ce contexte économique) : 

• Réduction des sources de GES : 
-‐ Efficacité énergétique (toutes les autres énergies : énergies renouvelables) 
-‐ Taxation du carbone 
-‐ Gestion des terres agricoles 
-‐ Soutien aux énergies non fossiles (l’Allemagne revient au charbon) 

• Capture des GES : 
-‐ Capture du CO2 en reboisant 
-‐ Captage du carbone des usines… 

Les scientifiques estiment que seuls les scénari prévoyant en 2100 des concentrations 
moyennes en GES comprises entre 430 et 480 ppm (particules par millions équivalents CO2) 
seraient vraiment en mesure de réduire la hausse de la température moyenne du globe à 2°C. 

 

 

On en a terminé sur les généralités sur les gaz à effet de serre on va particulièrement aborder 
tout ce qui est carbone et perturbations environnementales. 
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Le carbone 
I- Carbone et perturbations environnementales 

 

Les besoins nutritifs de la plante 

La nutrition organique : production de composés carbonés et incorporation de carbone, 
d’hydrogène et d’oxygène par le biais de la photosynthèse. 

La nutrition minérale : elle rend compte du mode d’acquisition des éléments minéraux 
prélevés dans le sol. 

La plante est un organisme autotrophe : ses besoins nutritionnels seront satisfaits à partir d’un 
environnement inorganique. 

Les plantes sont à la base de la chaine alimentaire, les nutriments minéraux assimilés par 
elles, elles peuvent se retrouver dans la matière constitutive des animaux, l’homme y compris. 
(Pas que des nutriments minéraux, les champignons après les problèmes de Tchernobyl sont 
des marqueurs de la radioactivité). 

 

II- Top 5 des utilisations du carbone : 
 

• Neige carbonique 
• Boissons gazeuses 
• Datation carbone (C14) 
• Blanchiment des dents (peroxyde organique) 
• Extincteurs (incendies électriques) 

 

III- Propriétés du carbone 

 Combustibles 
fossiles Océans Emissions des océans ou des 

écosystèmes continentaux 
Association du C 

avec d’autres 
atomes 

H 
O et 

éventuellement 
H 

O H 

Formation de Hydrocarbures HC Ions CO3
2- et 

HCO3
- CO2 CH4 
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Le carbone n’est pas présent à l’état pur, il est associé à l’hydrogène dans les combustibles 
fossiles : hydrocarbures. Il est éventuellement associé avec l’oxygène et l’hydrogène dans les 
océans : soit sous forme d’ions carbonates soit sous forme d’ions hydrogénocarbonates. Ou 
alors, il sera à l’état gazeux soit sous la forme de dioxyde de carbone soit sous la forme de 
méthane. 

L’essentiel du stock atmosphérique de carbone est sous la forme de dioxyde de carbone. 
 

Le CO2 est le principal gaz à effet de serre, il s’étale en quelques mois autour de la planète 
quel que soit l’endroit d’où il est émis. 

Le dioxyde de carbone : CO2 ou anhydride carbonique, anhydride : sans eau, si on lui ajoute 
une molécule d’eau on l’écrira = H2CO3 (acide carbonique), donc quand un acide perd une 
molécule d’eau il donne un anhydride carbonique. 
 

C’est un gaz incolore, sa production est issue de la dégradation des molécules organiques par 
les métabolismes animal et végétal dans le but de produire de l’énergie.  

Il est possible de mesurer dans le sol des concentrations en CO2 pouvant atteindre des valeurs 
supérieures à 10000 ppm c’est-à-dire 25 fois plus que la concentration en CO2 atmosphérique. 
Il provient de la respiration et ainsi de suite (on reverra ça). 
 

Le CO2 est un gaz produit par :  

• la respiration des graines 
• La respiration des animaux 
• La décomposition d’une souche 

Le CO2 :  

• Diagramme de Lewis  
• Covalence de 2 
• Géométrie linéaire 180°	   
• Hybridation sp 

 

 

Propriétés chimiques : 

Un oxyde de carbone a un état d’oxydation supérieur à l’état d’oxydation de l’oxygène. 
Puisqu’il s’appelle « oxyde », l’EO est de –II pour l’oxygène et +IV pour le carbone (ce qui 
correspond au numéro du groupe du carbone).  

 

rappels de l’an passé : c’est censé être acquis. 
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• Oxyde de carbone le plus stable à température ordinaire 
C + O2 → CO2 : ΔH = -393 kJ/mol 
CO+ ½ O2 → CO2 : ΔH = -284 kL/mol 
Dissociation thermique pour des températures  > 1500°C 
CO2 ⇋C + ½ O2 : 2% à 2000°C, 20% à 2500°C : inerte car grande stabilité 
 

• Ininflammable : (il y a des extincteurs au dioxyde de carbone) 
 

• Ce n’est pas un gaz mortel par rapport au CO mais asphyxiant, s’il y en a trop dans 
l’atmosphère il y a plus d’oxygène donc on meurt (mais n’est pas mortel en soit, tout 
est fonction de la dose). 

 

• Pouvoir oxydant faible, réduction très difficile CO2 → C : il va être réduit par les 
éléments les plus réducteurs : les métaux alcalins, alcalinoterreux.       
    Mg, B et Al      
   4B + 3CO2 à 3C + 2B2O3     

   2Mg + CO2 à C +2MgO     
   4K + 3CO2 à C +2K2CO3  => à temperature élévée 

 CO2 → CO = équilibre : Eta > 200°C, H2 
 

• Oxyde acide : CO2 anhydride d’acide : anhydride de l’acide carbonique, cet acide 
carbonique quand il perd une molécule d’eau va générer ce dioxyde 
La dissolution de CO2 (g) dans l’eau donne :      
  CO2 (g) ⇋ CO2 (aq) ⇋ H2CO3 ⇋ HCO3

- (aq) + H+ (aq) 
→ Solution saturée en CO2 1/20 M → pH = 3,9 
→ Diacide faible (décoloration de la PP, virage au rouge du rouge neutre, sans action 

sur l’hélianthine) 
→ Conductibilité électrique > celle de l’eau : il existe donc une ionisation du CO2 

dans l’atmosphère, il se solubilise dans l’eau notamment dans les océans : les 
acidifie. Impacts de l’acidification des eaux : sur le calcaire, sur les coquillages… 

 

• L’hydratation de CO2 est assez lente,  
-‐ A pH < 8, l’étape déterminante est CO2 + H2O ⇋ H2CO3 (réaction de pseudo 

premier ordre) 
-‐ A pH > 10 c’est : CO2 + OH- ⇋ HCO3

- (réaction de second ordre)    
       

Un catalyseur enzymatique contenant du zinc, l’anhydrase carbonique, présent dans les 
globules rouges, permet d’augmenter notablement la vitesse d’échange de CO2 dans les 
organismes vivant  
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FIN 
 

 

 

 


