
T2B-1 Sujet 1 : CLIMATS ET DIOXYDE DE CARBONE TSPÉ 

 

Introduction :  
- Le cycle du carbone. L’élément carbone est présent dans toutes les enveloppes terrestres : lithosphère – 

atmosphère – hydrosphère – biosphère. Ce carbone passe d’un réservoir à l’autre. 
 

- Au cours du temps, succession de périodes glaciaires et interglaciaires. Dernier maximum glaciaire : -20 000 ans - 
Les indices des ces changements climatiques sont perceptibles dans les glaces, les sédiments marins, les faunes 
et les flores, les roches ou dans les variations du niveau marin. 

 
- Origine : des paramètres externes à la Terre = paramètres astronomiques : Trajectoire de la Terre (ellipse  

cercle) – angle de rotation changeant – précession des équinoxes  Ce sont des facteurs déclencheurs 
- Mais aussi des paramètres internes qui peuvent amplifier un refroidissement ou un réchauffement global  

c’est l’objet de notre étude 
 

I – Les mécanismes à l’origine d’une libération de CO2 
 

1. L’activité volcanique 
- Activité des dorsales 
- Activité des points chauds  Trapps : vaste étendue de roche basaltique sur plusieurs km d’épaisseur. 

Cette activité volcanique est liée aux mouvements de convection dans le manteau qui permettent à la Terre 
d’évacuer sa chaleur. 
Le CO2 est un gaz à effet de serre  Expliquer (ou SCHÉMA) 
 

2. Le réchauffement de l’océan 
Les gaz sont solubles dans l’eau. Quand l’eau de mer se réchauffe, la solubilité du CO2 diminue et au contraire son 
dégazage augmente. 
 

3. La fonte des pergélisols (= permafrost) 
Libération de CO2 mais aussi méthane (CH4) autre gaz à effet de serre. 

 

I I– Les mécanismes à l’origine d’une consommation de CO2 
 

1. L’activité des êtres vivants : la photosynthèse 
La photosynthèse utilise l’élément carbone pour l’incorporer dans des réactions d’oxydoréduction au sein de 
molécules organiques carbonées  Les forêts houillères du Carbonifère : forte production de biomasse + 
enfouissement de cette biomasse ( « carbone fossile » : gaz, charbon, pétrole) 
Les forêts, les algues marines sont des  « puits » à CO2. 
 

2. Le refroidissement de l’océan 
Quand l’eau de mer se refroidit, la solubilité du CO2 augmente et au contraire son dégazage diminue. 
 

3. L’altération des roches 
D’après le document de référence :  

- 440Ma : en moyenne 20x plus de CO2 qu’à l’actuel 
- 440 à 300Ma : Baisse du CO2 atm. À un niveau proche de l’actuel 

 

La Pangée = réunion des continents en une masse unique (= convergence des plaques lithosphériques)  1 grande 
chaîne de montagnes = la chaîne Hercynienne : l’altération des roches = réactions chimiques consommatrices de 
CO2 : Feldspaths / micas … + CO2  argiles + ions. 
 

Conclusion :  
- Les variations du CO2 atmosphérique sont des phénomènes naturels qui permettent à l’élément carbone d’être 

stocké ou bien de quitter un réservoir. Mais ces flux de carbone se font à l’échelle des temps géologiques. 
- Échanges entre les réservoirs  (hors activités humaines) : dégazage – dissolution – volcanisme – altération – 

respiration / fermentation – photosynthèse – enfouissement. 
 



- Le CO2 étant un gaz à effet de serre, sa présence dans l’atmosphère explique en partie les variations du climat 
global. 

- D’autres phénomènes amplificateurs existent : l’albédo*. 
 
Ouverture du sujet : Aujourd’hui, l’augmentation du CO2 atmosphérique sur une très courte échelle des temps XIXe 
s. : 0,0028 ppm  2023 : 0,0040 ppm) n’est pas naturelle mais d’origine anthropique : Les modèles mathématiques 
prévoient jusqu’à 4°C de plus en 2 100 ! 
Une nouvelle ère : l’Anthropocène. 


