
 

T EnSci 

Activité C1-3 Le cycle du carbone et les activités humaines 
Durée 1 h 

Corrigé 

Mise en situation et objectifs 
La composition de l’atmosphère terrestre a peu varié au cours des derniers millénaires. Sa teneur en 

dioxyde de carbone, notamment, n’a connu que de faibles variations. Mais elle est actuellement en 

augmentation rapide à cause des activités humaines. On souhaite expliquer la relative stabilité du taux 

de CO2 atmosphérique avant le développement des activités humaines, et préciser la manière dont les 

activités humaines affectent actuellement ce taux. Pour cela, on va identifier, puis quantifier les 

différents échanges impliquant l’élément Carbone entre ses principaux réservoirs à la surface de la 

Terre ; autrement dit nous allons décrire le cycle biogéochimique du carbone. 

 
(Les questions de l’activité et les expériences sont rappelées afin de mieux suivre la correction qui se trouve après) 

 

Étape 1  

À partir des expériences à réaliser, des informations fournies (voir ci-dessous) et de vos connaissances, vous devez compléter le schéma 

du cycle biogéochimique du carbone fourni en y indiquant : 

• Le nom de chaque réservoir de carbone 

• La principale forme sous laquelle le carbone est stocké dans ce réservoir 

• Le nom du mécanisme de chacun des flux (échanges) existant entre les différents réservoirs 

Pour chaque expérience, indiquer le résultat et son interprétation sur votre compte-rendu de TP. 

 

Étape 2  

À partir des documents p.28-29, complétez le cycle biogéochimique du carbone en indiquant les quantités de carbone correspondant aux 

stocks des différents réservoirs et à chacun des flux représentés, en vous limitant aux flux naturels. Notez soigneusement l’unité utilisée : 

1gigatonne de carbone GtC correspond-elle à 1 gigatonne de CO2 atmosphérique ? Justifiez votre réponse. 

 

Étape 3  

À partir du documents 6 p.29, complétez le cycle biogéochimique du carbone en indiquant la quantité de carbone correspondant au flux de carbone 

liée aux activités humaines. Comparez la valeur de ce flux à celle des flux naturels de carbone. 

 

Étape 4  

D’après l’Agence Internationale de l’Énergie, les combustibles fossiles exploitables seront épuisés dans moins d’un siècle. En admettant que les 

activités humaines se poursuivent jusque-là comme aujourd’hui, et en admettant que les océans soient capables d’absorber environ la moitié du 

CO2 émis, calculez la valeur du stock de carbone atmosphérique dans un siècle et comparez cette valeur à la valeur actuelle. 

 

Les expériences 

Rappels : 

• Le rouge de Crésol vire au violet lorsqu'il est enrichi en CO2 et au jaune dans le cas contraire. 

• L'eau de chaux se trouble lorsqu'elle est enrichie en CO2. Ce trouble correspond à la précipitation de carbonate de calcium (CaCO3) dans 

l’eau. 

• L'ébullition provoque un brusque dégazage des eaux. 

• Lorsque le pH de l’eau de mer diminue, l’eau a un comportement légèrement acide. 

  

 

Expérience 1 : Un fragment d'être vivant autotrophe est placé (à la lumière) durant 48 heures dans un tube à essai fermé contenant du rouge 

de Crésol. (lecture directe du résultat) 

Expérience 2 : Un fragment d'être vivant hétérotrophe est placé (à la lumière) durant 48 heures dans un tube à essai fermé contenant du 

rouge de Crésol. (lecture directe du résultat) 

Expérience 3 : Ajouter dans un tube à essai contenant de l'eau bouillie laissée 48 heures à l'air libre quelques gouttes d'eau de chaux pour y 

observer un éventuel précipité. 

Expérience 4 : Ajouter dans un tube à essai contenant de l'eau fraîchement bouillie 

quelques gouttes d'eau de chaux pour y observer un éventuel précipité. 

  

 

Expérience 5 : (en démonstration) Déposer quelques gouttes d'acide (HCl) sur la craie, 

observer l’aspect de l’eau de chaux. 
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Ressources  

(pour aider à mettre en relation les résultats expérimentaux et le cycle biogéochimique du carbone) 

 

1) les gaz volcaniques terrestres contiennent principalement de la vapeur d’eau (autour de 80%) et du CO2 (autour de 15%).  

 

2) Le carbonate de calcium (CaCO3), principal constituant des roches calcaires, se forme dans les milieux aquatiques (le plus souvent dans 

l'eau de mer). Il résulte de la précipitation d'ions dissous. Cette précipitation suit la réaction : 

Ca2++ + 2(HCO3-) → CaCO3 + CO2 + H2O. Cette équation est réversible. 

Cette précipitation est facilitée par les organismes à coquille ou carapace (mollusques, oursins, coraux, algues planctoniques...), par la 

respiration des êtres vivants et par le brusque dégazage des eaux. 

 

3) Un combustible est une matière qui, en présence d'oxygène et d'énergie, peut se combiner à l'oxygène (qui sert de comburant) dans une 

réaction chimique générant de la chaleur : la combustion. 

CnHn+2 + n O2 → n CO2 + n H2O + énergie   (équation exemple pour un hydrocarbure) 

Des combustions peuvent se produire dans la nature lors d’incendies spontanées par exemple. On négligera dans cette activité les gaz 

produits par ces incendies correspondent ; mais en revanche les combustions liés aux activités humaines (déforestation, culture sur brûlis) 

sont loin d’être négligeables. 

 

4) La formation des combustibles fossiles (charbon, hydrocarbures et gaz) résulte de la transformation de restes d’êtres vivants lorsque ces 

derniers ne peuvent pas se décomposer, souvent par manque de dioxygène dans le sol. Si elle se trouve enfouie en profondeur, cette matière 

organique se transforme en kérogène, capable lui-même de produire, avec le temps, charbon ou pétrole et/ou gaz selon les différentes 

conditions environnementales. Bien qu'il ne soit présent qu'en faibles proportions dans les sédiments en règle générale, le k érogène 

représente, à l'échelle de la planète, une masse totale de 107 Gt, dont seulement 0,1 % est transformé en charbon ou pétrole et/ou gaz.) 
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Cycle biogéochimique du carbone 
 
 
Expérience 1 
Je vois que le rouge de crésol devient violet en présence de l’être vivant chlorophyllien 
J’en déduis que l’activité de l’être vivant chlorophyllien consomme du CO2 
Le flux mis en évidence est : la photosynthèse de l’être vivant chlorophyllien qui consomme du CO2 pour produire de la 
matière organique carbonée. 
 
Expérience 2 
Je vois que le rouge de crésol devient jaune en présence de l’être vivant non-chlorophyllien 
J’en déduis que l’activité de l’être vivant non-chlorophyllien produit du CO2 
Le flux mis en évidence est : la respiration de l’être vivant non-chlorophyllien qui produit du CO2  

(remarque : le plupart des êtres vivants chlorophylliens respirent aussi, mais chez eux, les échanges dus à la photosynthèse 
masquent et dépassent ceux dus à la respiration) 
 
Expérience 3 
Je vois que l’eau de chaux se trouble au contact de l’eau bouillie puis laissée à l’air libre 
J’en déduis que cette eau contient du CO2 
Le flux mis en évidence est : La dissolution spontanée du CO2 atmosphérique dans l’eau. 
 
Expérience 4 
Je vois que l’eau de chaux ne se trouble pas au contact de l’eau qui vient d’être bouillie  
J’en déduis que cette eau ne contient pas de CO2 
Le flux mis en évidence est : le dégazage de l’eau qui relâche son CO2 dissous (ou dissout !) dans l’atmosphère lorsqu’elle est 
chauffée 
 
Expérience 5 
Je vois que le gaz produit par le contact de l’HCl sur le calcaire trouble l’eau de chaux  
J’en déduis que ce gaz contient du CO2 
Le flux mis en évidence est : La dissolution du calcaire lorsqu’il est mis en contact avec des eaux plus acides. 
(TSVP) 
 

Bilan :  
 

On constate que les activités humaines sont à l’origine d’un flux de carbone entre la biosphère/les roches 
carbonées et carbonatées d’une part et l’atmosphère d’autre part de 13,5 GtC/an.  
Ce flux de carbone peut sembler peu important par rapport aux autres flux concernant le carbone 
atmosphérique (90 GtC/an, 120 GtC/an…), mais il n’est pas (ou peu) compensé dans le cycle 
biogéochimique du Carbone et conduit à l’accumulation progressive de CO2 dans l’atmosphère. 
 
Calcul :  
 
Si l’on admet que la moitié de ce flux est absorbée par les océans, il reste donc un flux net de 13,5/2 = 6,75 
GtC/an. 
 
Au bout de 100 ans, le carbone accumulé par ce flux dans l’atmosphère sera donc de 100 x 6,75 = 675 GtC 
 
Ces 675 GtC s’ajoutent aux 720 GtC qui constituent déjà actuellement le stock de carbone atmosphérique. 
Le stock atmosphérique sera ainsi dans un siècle de 720 + 675 = 1395 GtC soit près du double de sa valeur 
actuelle.  
C’est inquiétant pour l’évolution du climat, puisque le CO2 est l’(un des principaux gaz à effet de serre. 
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