
TD4- Le cycle du carbone 

L’élément carbone est un élément qui voyage entre les quatre enveloppes de la Terre que sont 
l’atmosphère, l’hydrosphère, la biosphère et la géosphère. Empreinte carbone, taxe carbone, il faut 
décarboner notre économie, notre alimentation... L'élément carbone est l'élément chimique dont on entend 
le plus parler en ce moment: pourquoi ?  

Objectif de connaissance : Définir les caractéristiques du cycle du carbone, les échanges qui se réalisent 
entre les différents réservoirs de carbone et l’influence de l’Homme sur le cycle du carbone. Déterminer les 
conséquences de ces activités sur la composition de l’atmosphère actuelle et future 

Objectifs de savoir faire:  Exploiter l’information utile. Raisonner, argumenter scientifiquement, réaliser 
un schéma, 
lire un grahique.   

Documents de références  

Thème 1 : Science, climat et société- L’atmosphère terrestre et la vie 

https://view.genial.ly/6000554232457a0d0e7cf67b/presentation-cycle-du-carbone  

1)  Représentez les flux de carbone naturels sur votre schéma en traçant des flèches qui représentent un 
transfert de carbone d'un réservoir vers un autre. 

2) Comparez les flux de carbone entrants et sortants du réservoir de l'atmosphère. Que constatez-vous en 
l'absence d'activités humaines ? (vous pourrez calculer le bilan carbone de l’atmosphère dans le cas du cycle 
naturel) 

3) Complétez votre schéma en ajoutant les flux liés aux activités humaines en utilisant une autre couleur et en 
complétant la légende.  

4) Sachant que 45% du CO2 émis annuellement par les activités humaines se retrouvent dans l'atmosphère, 
expliquez  l'impact des activités humaines sur l'atmosphère terrestre (et le climat) et sur le cycle du carbone. 
(vous pourrez calculer le bilan carbone de l'atmosphère dans le cas d'un cycle perturbé par l'activité humaine)  

5) Sachant que l'océan absorbe globalement 22% du CO2 émis annuellement par les activités humaines, 
expliquez quelles sont les conséquences de l'augmentation du CO2 dissout pour l'océan.  

6) Sachant que le stock de combustibles fossiles est alimenté par un flux de 0.07 GtC/an, et que l'humanité 
consomme environ 6 GtC/an de combustibles fossiles, expliquez quel est le problème qui se pose, vous 
préciserez si les combustibles fossiles sont une source d'énergie renouvelable ou non 

7) Proposer d’autres exemple d’activité humaines lié à l’augmentation de l’empreinte carbone et des solutions 
pour réduire cette impact. 

 C’est quoi le cycle du carbone et pourquoi doit-on s’en préoccupé ? 
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La biosphère (500 GtC) 

L’atmosphère (750 GtC) 

Expérience : Pour mimer les échanges gazeux 
réalisés par les organismes terrestres non 
chlorophylliens, on peut réaliser une expérience :   
Matériel :  
- un bécher contenant de l'eau de chaux (celle-ci 
est transparente en absence de CO2 et trouble 
en présence de CO2).  
- une paille.  
Protocole : => Soufflez dans l'eau de chaux avec 
la paille en veillant à ne pas absorber de solution. 
Résultats : 

L'échange gazeux ainsi mis en évidence est 
caractérisé par un flux de 120 GtC/an 

L'apparition de ce mécanisme (réalisé par les 
stromatolithes) a entrainé l'apparition du dioxygène 
(O2) dans l'eau puis dans l'atmosphère il y a environ 
2,5 Ga.  
Actuellement, en réalisant ce mécanisme, les 
végétaux chlorophylliens consomment environ 120 
GtC/an de dioxyde de carbone. Cette observation est 
valable pour les organismes continentaux comme pour 
les organismes marins 

Le carbone est essentiellement présent sous forme de dioxyde de carbone (CO2). Lorsque la teneur de ce gaz 
augmente dans l'atmosphère, il se dissout dans les eaux océaniques*. On estime ainsi à 90 GtC/an la masse de 
carbone transférée par dissolution à l'océan. Une fois dissous dans l'eau, le CO2 se dissocie en ions qui peuvent 
précipiter pour former du carbonate de calcium (CaCO3) 

Les organismes marins non chlorophylliens 
pratiquent les mêmes échanges gazeux que ceux 
trouvés sur les continents. 
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 Les roches sédimentaires carbonatées  
Les roches sédimentaires carbonatées constituent la 2ème 
famille de roches contenant du carbone. Elles se forment 
de deux façons : 
- à partir de la précipitation de carbonate de calcium 
présent dans l'eau (ex : comme les résidus de calcaire que 
l'on retrouve au fond d'une bouilloire). 
- à partir du dépôt de coquilles ou squelettes calcaires sur 
les fonds marins par sédimentation puis par consolidation 
de ces sédiments lors de leur enfouissement en 
profondeur. 

Les roches sédimentaires carbonés.  
Les roches sédimentaires carbonées constituent la 1ère 
famille de roches contenant du carbone. Elles proviennent 
de l'accumulation et de la transformation de la matière 
organique d'êtres vivants photosynthétiques qui est 
enfouie. Ce phénomène est l'enfouissement.  
On estime que 0.07GtC/an sont ainsi transférées et 
stockées dans la famille de roches carbonées. 
Après quelques dizaines de millions d'années, ces roches 
peuvent former des combustibles fossiles (document 4 p.
37 du livre. 

La dissolution du CO2 dans l'eau dépend de la température : plus la 
température est basse et plus le CO2 peut s'y dissoudre. Inversement, 
dans les eaux chaudes, le phénomène inverse se produit : le CO2 dissous 
a tendance à repasser sous forme gazeuse dans l'atmosphère : on parle de 
dégazage. Le flux lié au dégazage est estimé à 90 GtC/an. 

Les océans (39 000 GtC) 

La lithosphère (80 000 GtC) 
La croûte et le manteau sont deux enveloppes constituant la Terre. Elles sont formés de roches dont certaines 
contiennent du carbone 

Les coquilles de certains organismes 
marins tout comme le squelette de 
certains autres sont constitués de 
carbonate de calcium (CaCO3), c'est-à-
dire de calcaire. A la mort de ces 
organismes, les coquilles et squelettes 
s'accumulent sur le fond marin par 
sédimentation. Cela représente un flux de 
0.1 GtC/an. 

Les activités humaines 
Les activité humaine génèrent elles aussi des flux de carbone en émettant principalement du dioxyde de 
carbone sous sa forme gazeuse 

Tableau représentant les différents flux de carbone liés aux activités humaines émettrice de dioxyde de 
carbone (source: Belin enseignement scientifique Tale) 
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