Activité 4:

Cycle du carbone et formation des combustibles fossiles

Objectifs BAC:
 CONNAISSANCE:
Trouver l’origine des modifications atmosphériques réalisées par l’Homme et les quantifier.
 SAVOIRS FAIRE:

Mise en situation et recherches à mener
L’atmosphère a donc acquis une composition et une structure compatible avec l’apparition de la vie
dans les océans puis sur les continents. Cependant, l’Homme tend à modifier cette composition de
par ses activités et la composition actuelle de l’atmosphère est amenée à se modifier dans le futur.
En effet, certains gaz tels que le méthane (CH4) ou le dioxyde de carbone (CO2) sont émis par les
activités humaines. Or, ces gaz sont impliqués dans le cycle du carbone. On cherche à déterminer:
quels sont les
modifie-t-il ?

Consigne : Consultez la ressource suivante en flashant le QR code
ou en copiant l’adresse internet suivante.
 https://cutt.ly/ZfqQ9oD
Suivez les consignes proposées dans la ressource pour réaliser le
travail.

Schéma représentant le cycle du carbone (à compléter)

Légende

(les valeurs chiffrées ne sont pas à apprendre par coeur, vous devez savoir situer les réservoirs de carbone,
indiquer les sources et puits de CO2)
Critères de réussite pour l'activité 1:

Critères de réussite pour l'activité 2:

- A l’aide du document ci-dessous, quantifier le flux net de carbone vers l’atmosphère et indiquer si le cycle du
carbone est à l’équilibre.

Flux annuels nets de CO2 vers l’atmosphère pour la période 2000-2009

- En vous aidant des documents ci-dessous, expliquer pourquoi les combustibles fossiles sont des réservoirs de
carbone.
- Expliquer l’importance du arbonifère dans la forma on des combus bles fossiles et les conséquences
atmosphériques de ce e forma on.
- Vous calculerez le temps nécessaire pour que la biomasse piégée atteigne la profondeur permettant la formation
des différentes ressources énergétiques fossiles : charbon, pétrole et gaz.
- Indiquer le problème que pose l’utilisation des combustibles fossiles et proposer des solutions.

ts. Au cours de cette subsidence

.
Document : composition en carbone de roches combustibles
Roche
combustible
Taux de
carbone
dans la
matière

charbons

pétrole

Tourbe

Lignite

Houille

Anthracite

50% à
55%

55% à
75%

75% à
90%

90% à
95%

82 à 86,5%

Le carbonifère est une période géologique qui a duré de -299 Ma à -259 Ma. Les
fossiles retrouvés témoignent notamment d’une végétation luxuriante réalisant la
photosynthèse.

