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CARBONE : CYCLE GLOBAL 
 

Il existe quatre réservoirs principaux de carbone : l'hydrosphère, la lithosphère, la biosphère et l'atmosphère. La plus grande partie 
du carbone terrestre est piégée dans des composés qui participent peu au cycle : roches sous forme de carbonates et océan profond. 
L'essentiel du cycle se fait entre l'atmosphère, les couches superficielles du sol et des océans, et la biosphère (biomasse et nécro-
masse). En mer, le carbone se trouve surtout sous forme de carbonate et de biomasse planctonique. Sur les continents, les tour-
bières, prairies et forêts, mais aussi certains sols jouent un rôle plus ou moins important de stockage de carbone ou de puits de 
carbone. 
 

CO2 gaz carbonique ou dioxyde de carbone  CH4 : méthane 
 

Le dégagement de CO2 provoqué par la fabrication du ciment lors de 
la conversion du CaCO3 en CaO est compensé par l’absorption de la 
même quantité de CO2 lors de la prise des mortiers et béton. Ainsi il 
faut seulement prendre en compte le combustible utilisé.  
 

Le bilan ci-contre montre que, sans intervention humaine, le taux de 
CO2 de l’atmosphère se modifie très peu et que l’intervention humaine 
est très importante. De plus elle continue d’augmenter. 
La fonte des glaciers et la réduction de la banquise accélèrera encore 
le réchauffement climatique par diminution de la réflexion des rayons 
solaires (albédo). 
 

Un litre d’eau à température ambiante peut dissoudre 0.9 dl de 
dioxydes de carbone à pression standard qui sera ensuite sédimenté. 

Bilan carbone dans l’atmosphère 

Flux Gt/an 

Respiration 60.00 

Photosynthèse -60.00 

Dégazage 90.00 

Dissolution -90.00 

Volcanisme 0.10 

Total sans humain 0.10 

Combustion 6.00 

Déforestation 1.90 

Total avec humains 8.00 

Effet du réchauffement climatique sur le cycle du carbone. 

Le cycle du carbone dépend du climat et réciproquement. Les interactions sont complexes, avec des phénomènes qui contribuent 
à une rétroaction positive, d'autres à une rétroaction négative. Tous les phénomènes ne sont pas complètement identifiés et 
quantifiés, mais on peut quand même en citer quelques-uns. 

 Le CO2 et le CH4 contribuent à l'effet de serre : une augmentation de leur taux produit un réchauffement climatique. 

 Le réchauffement climatique diminue la dissolution du CO2 dans les océans : la solubilité du dioxyde de carbone dans les 
océans dépend de leur température. Si cette température augmente, la capacité de stockage inorganique des océans diminue 
et ils se mettent à rejeter eux-mêmes du dioxyde de carbone. L'enclenchement d'un tel cercle vicieux serait catastrophique. 

 Le réchauffement climatique peut diminuer le transfert du CO2 vers les eaux profondes, et donc diminuer encore davantage 
sa dissolution dans les eaux superficielles. S'il prend trop d'ampleur, il pourrait aussi diminuer en grande partie la sédimen-
tation océanique, en ralentissant, voire supprimant sous certaines latitudes, les courants océaniques profonds de la plongée 
(au niveau du Groenland pour le Gulf Stream et dans l'Océan Pacifique pour la branche asiatique) des eaux froides et plus 
salées chargée de dioxyde de carbone. Même si cette sédimentation est très faible, c'est elle qui génère l'ensemble des 
roches carbonatées, c’est-à-dire contenant des carbonates (calcaire). 

 Le réchauffement climatique augmente la dégradation de la matière organique des sols gelés (pergélisol) et des milieux 
tourbeux ce qui rejette du CO2 et du méthane, aggravant l'effet de serre additionnel. 
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