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IV) Prodution et consomation

Dans la nature le carbone n'est pas présent à l'état d'atome seul mais sous forme de molécule : HC, 
HCO3

-, CaCO3... Mais la principale source de carbone est bien sur le CO2

a) Production

La Production de CO2 est du à :

– La Respiration et la Fermentation des être-vivants cf CM4

– La Précipitation des Carbonates : Le carbonate de calcium précipite par départ de CO2

2HCO3
- + Ca2+ → CO2 + H2O + CaCO3

      Ce Phénomène se produit dans les grottes par dégazage et évoporation de l'eau

– Aux Océans : Selon les conditions de température et de pression, l'océan relargue dans 
l'atmosphère du CO2 selon la reaction ci dessus (le CaCO3 est utilisé notamment par les 
organismes à coquille)

– Au Volcanisme : le dégazage de la lave émet dans l'atmosphère de très grandes quantités 
de CO2

Exemple du Lac de Nyos (Cf Wikipedia) :  le lac Nyos est un lac formé dans un cratère de volcan. De ce 
fait, le gaz carbonique s'accumule au fond du lac. On a estimé à 300 millions de m³ le volume du gaz 
carbonique contenu dans le lac.

– L'activité Humaine (combustion) : 1m3 de bois brulé produit 1,5t de CO2

La production d'une tonne de ciment rejette 1t de CO2
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b) Consommation

La consommation du carbone dans la nature est due à : 

– L'activité de photosynthèse : Les végétaux verts consoment à la lumière du CO2 pour 
synthétiser leur matière oganique. La production d'une tonne de matière organique 
absorbe 1,5t de CO2.. Le phytoplacton marin et les forêts sont les plus gros consomateurs

– La Constitution de roches Carbonées : Grâce à l'acculmulation sur des millions d'années 
de matière organique (fougère et plancton marin essentiellement). 

Rq : l'utilisation de ces matériaux est des centaines de milliers de fois plus rapide que 
leur formation l'exige

– La dissolution des Carbonates : CO2 + H2O + CaCO3 → 2HCO3
- + Ca2+

Le carbonate de calcium est facilement dissous dans une eau riche en CO2 . On considère 
que la formation de carbonate de calcium est supérieure à sa dissolution
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V) Le Cycle du Carbone

1) Reservoir et Temps de residence sur Terre

Les 4 compartiments de la Terre : 

Le temps de résidence sur Terre du carbone selon les différents milieux :
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         Séquestration de 83% du 
carbone planétaire sous forme dissoute

<2% du stock de carbone

≈ 6% du stock de carbone

2 fois plus de carbone que dans l'atmosphère
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2) Echanges entre les Reservoirs et notion du Cycle du Carbone

La dynamique globale d'échange de carbone entre les réservoirs crée un Cycle du Carbone !
Plus concrètement ce cycle du carbone correspond à la circulation du carbone de l'environnement 
vers les organismes vivants puis le retour vers l'environnement.

Les 2 réservoirs les plus importants sont la lithosphère et l'hydrosphère. S'il n'y avait pas de 
recyclage du carbone le CO2 atmosphérique disparaitrait en 400 000 ans. Or ce CO2 sert à la 
régulation de la pression et de la composition atmosphérique mais aussi à la régulation de la 
température (par effet de serre) ainsi le cycle du carbone est indispensable.

3) Flux entre les stocks biologique et geologique du carbone
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Petit tableau sympa pour retenir les différents flux, leur provenance et leur destination.

Le bilan annuel du carbone est excedentaire et il se concentre dans l’atmosphère d'où une 
augmentation des gaz à effet de serre, et un impact sur le réchauffement climatique.

Les différents flux sont de vitesses variables (ce qui explique les différents temps de résidence sur 
terre). 
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Ainsi on peut différencier deux cycles, un court (relativement rapide) et un lent :
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4) Cycle Terrestre du Carbone

Le  cycle terrestre du Carbone est composé de 2 voies : 
– La PHOTOSYNTHESE !!!
– La décomposition

La décomposition passe par la digestion de la matière organique morte par des micro-organismes 
(les décomposeurs) transformant cette matière organique en éléments de base qui retournent au sol 
ou dans l’atmosphère (Carbone sous forme de CO2) et redeviennent ainsi disponibles pour les 
plantes
La matière organique morte s'enfouie lentement dans les sols jusqu'aux roches sédimentaires ce qui 
permet la  formation des hydrocarbures (charbons, pétroles, gaz..).

5) Cycle du Carbone et les océans

– Le CO2 contenu dans l'atmosphère est absorbé par photosynthèse des planctons
– Il peut ensuite être relargué dans l'atmophère par respiration des êtres-vivants ou 

sédimenter au fond des océans sous forme de matière organique en décomposition

L'hydrosphère correspond à 70% de la surface du globe. Les principaux acteurs de ce cycle sont les 
zooplanctons et les phytoplanctons.
Les Océans piègent environ 30% du gaz carbonique émis dans l'atmosphère par les activités 
anthropiques, ce qui en fait un puit de carbone principal.
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6) Cycle du Carbone et les Volcans

Le Carbone se trouvant au fond des océans se retrouve dans le manteau terrestre par processus de 
Subduction des silicates 

– Dissolution du CO2 sous forme d'acide carbonique dans l’ocean :
Ca2+ + 2HCO3

- → CaCO3 + CO2 + H2O

– Erosion du sol (silicates) par la pluie. :
CaSiO3 + 2CO2 (aq) + H2O → Ca2+ + 2HCO3

- + SiO2 Ca2+ + 2HCO3
- + SiO2

Une fois dans le manteau terrestre le Carbone peut se retrouver dans
l'atmosphère lors d'eruption volcanique.

Bilan : 

7) Cycle du Carbone et les Forets

La biomasse forestière (biomasse aérienne et souterraine des arbres) et les sols forestiers de la 
planète stockent plus de la moitié du carbone des terres emergées. Cette biomasse organique 
constitue un stock de carbone. Toute diminution de cette biomasse diminue ce stock et rejette dans 
l'atmosphère le CO2 piégé. Toute croissance de ce stock entraîne une réduction de la quantité de 
CO2 dans l'atmosphère.
Une partie de cette matière organique échappe à la décomposition et forme très lentement des 
roches sédimentaires (calcaires, hydrocarbures...). Ce qui constitue un piégeage du carbone pour des 
temps géologiques.
Les forêts sont donc actives dans la séquestration du carbone.
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A quoi sert la forêt ?

La forêt puise du carbone dans l'atmosphère pour sa croissance, c'est donc un puit de carbone 
(notion abordée plus loin).

Dans une forêt : 
– Si la biomasse augmente, la forêt consomme alors plus de CO2 qu'elle n'en produit.
– Si la biomasse diminue, la forêt produit plus de CO2 qu'elle n'en consomme.

Une forêt mature produit autant de CO2 qu'elle en consomme en effet après une certaine période le 
stock de carbone en forêt atteint un maximum. La consommation se fait par la photosynthèse et la 
production par respiration et décomposition. La forêt mature n'est donc plus un puit de carbone.

- en aménageant la forêt - en luttant contre les incendies
- en créant des plantations - en limitant la déforestation
- en développant le parc arboré
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8) Bilan

VI) Les Puits de Carbone

En 2000, le GIEC (groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat) a défini le puit de carbone 
comme « tout procesus ou mécanisme qui absorbe un GES (gaz à effet de serre) tels le CO2 et le 
CH4 present dans l'atmosphère . »
Les 2 plus grands sont les océans et le couple biomasse terrestre/sols.

1) Sequestration du CO2 atmosphérique

Avantages Inconvenients

Obstacle naturel contre la pollution
atmosphérique

Fragilité des puits de Carbone naturel
→ possibilité de devenir des sources de carbone

(deforestation, pollutions des sols)

Projet d'enfouissement géologique du CO2

( stabilisation des GES)
Projets de puit de Carbone artificiel (très

couteux et à un stade expérimental)
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2) Consequence de la deforestation

Les Causes de la déforestation sont : 

– les incendies (causés par des pyromanes Australiens)

– attaques d'insecte parasite (qui mangent les pauvres arbres :( )

– déforestation humaine (pour faire des meubles IKEA)

La déforestation détruit les puits de Carbone importants que sont les forêts. 

– Le CO2 et le CH4 dégagés par la combustion et la décomposition de cette matière 
végétale ne sont plus recyclés pour reformer cette matière végétale.

– Elle a des consequence néfastes sur les changements climatiques car les puits de 
Carbone limite l'effet de serre par réabsorption du CO2

– La déforestation pour faire de l'agriculture entraine l'émission de 22% des GES émis 
totaux. De plus, il y a 5 à 10 fois plus de matière organique enfouie dans un sol forestier 
que dans un sol agricole.

Schéma des arbres pointu dont tout le monde se fout.
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Exemple de conséquences dramatiques de la déforestation : 
– la forêt Amazonienne a déjà perdu entre 415 000 et 587 000 km² de surface boisée. Snif 

snif...
– Haiti est devenu imberbe et les sols ne sont plus cultivables. L'humus du sol n'est plus 

protégé par les forêts. Par conséquent les sols sont lessivés de leurs nutriments et détruits 
par l'érosion. De plus, un sol déboisé ne peut plus absorber l'eau lors de pluies soudaines 
et violentes : l'eau ruiselle et causes des inondations. 

Bref c'est la merde

Cepandant si le sol permet la repousse d'une biomasse équivalente à celle enlevée, le CO2 émis suite 
à la coupe de la forêt peut être retiré de l'atmosphère. En cas de non repousse le CO2 dégagé par la 
combustion et la décomposition de la matière végétale de la forêt n'est pas recyclé pour reformer à 
nouveau  de la matière végétale.

3) Mecanismes naturels de régulation du puit de carbone oceanique

a. La Pompe Biologique
La pompe biologique est un cycle effectué par le carbone entre l'atmosphère et l'ocaen.

– Le CO2 dissous dans l'eau est utilisé pour la photosynthèse par le phytoplancton et les 
algues microscopiques

– Le relais est pris par la chaine alimentaire

– Le Carbone fini au fond des oceans par la sédimentation de dechets organiques.

– Les sédiments sous forme de Carbonates vont se dissoudre et le carbone se retrouve à 
nouveau sous forme de CO2  qui retournera dans l'atmosphère ou sera réabsorbé par la 
photosynthèse.
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Petite enigme pour vous cassez les couilles jusqu'au bout

1. Il y a cinq maisons de 5 couleurs différentes.
2. Dans chaque maison vit une personne de nationalité différente.
3. Chacun des 5 propriétaires boit un certain type de boisson,
   fume un certain type de cigares et garde un certain animal domestique. 

La question: 

Qui a le poisson? 

Quelques indices:

1. L'Anglais vit dans une maison rouge. 
2. Le Suédois a des chiens comme animaux domestiques. 
3. Le Danois boit du thé. 
4. La maison verte est à gauche de la maison blanche. 
5. Le propriétaire de la maison verte boit du café. 
6. La personne qui fume des Pall Mall a des oiseaux. 
7. Le propriétaire de la maison jaune fume des Dunhill. 
8. La personne qui vit dans la maison du centre boit du lait. 
9. Le Norvégien habite la première maison. 
10. L'homme qui fume les Blend vit à côté de celui qui a des chats. 
11. L'homme qui a un cheval est le voisin de celui qui fume des Dunhill. 
12. Le propriétaire qui fume des Blue Master boit de la bière. 
13. L'Allemand fume des Prince. 
14. Le Norvégien vit juste à côté de la maison bleue. 
15. L'homme qui fume des Blend a un voisin qui boit de l'eau.

Que la force sois avec vous !
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Dans ton cul te mettre ton enigme tu 
peux ! Autre chose à faire que ta 
merde j'ai.
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