
Le Cycle Géochimique
du Carbone

5. Le cycle géochimique du carbone (4 heures)
•	 Détermination	des	principaux	réservoirs	et	des	flux	qui	les	relient.
•	 Aspects	qualitatifs	et	quantitatifs.
•	 Enregistrements	géologiques	des	variations	des	réservoirs	de	carbone	au	

cours	des	200	derniers	millions	d’années;	interprétation.
•	 Perspectives	face	à	la	croissance	du	taux	de	CO2	d’origine	anthropique.

Introduction
I.	Les	grands	flux	du	cycle	du	carbone	actuel.
1.	Les	principaux	réservoirs

a. Le réservoir Atmosphère-Océan
•	 Le	CO2	est	soluble	dans	l’eau	et	s’équilibre	entre	l’océan	et	l’atmosphère.
•	 L’océan	constitue	un	important	tampon	pour	le	CO2

b. Le réservoir organique : biosphère + roches carbonées
•	 Le	carbone	organique	est	réduit.	Les	cadavres	sont	le	plus	souvent	oxydés	(par	respiration	des	
microorganismes	et	des	consommateurs)

•	 	 Lorsque	la	matière	organique	est	rapidement	soustraite	à	l’oxydation,	elle	est	conservée	sous	
forme	de	charbons	et	de	pétrole

c. Les réservoirs « rocheux »
•	 Les	carbonates	sédimentaires	sont	un	énorme	réservoir	de	carbone,	essentiellement	issu	du	
réservoir	océan,	avec	l’aide	active	des	êtres	vivants.

•	 Le	manteau	contient	de	petites	proportions	de	carbone	(dont	une	infime	partie	sous	forme	de	
diamant…,	mais	au	total,	cela	fait	de	grandes	quantités.

2.	Les	flux	de	type	biologique	et	géologique
a. Respiration et photosynthèse

•	 Ensemble	équilibré	:	sous	l’hypothèse	d’une	stabilité	de	la	biomasse,	les	flux	sont	équilibrés.	
L’essentiel	de	ces	flux	concerne	les	réservoirs	océaniques.

b. Précipitation/Dissolution des carbonates
•	 L’équilibre	des	carbonates	montre	clairement	que	la	précipitation	des	carbonates	libère	du	
CO2	dans	l’océan	;	inversement,	leur	dissolution	consomme	du	CO2	océanique.	L’ensemble	est	
équilibré.

c. Altération des silicates
•	 L’altération	à	froid	des	silicates	continentaux	contribue	à	fixer	du	carbonate	de	calcium	et	à	
libérer	du	CO2	dans	l’océan.

d. Métamorphisme
•	 Il	s’agit,	à	chaud,	de	l’exact	inverse	de	la	transformation	précédente	:	le	métamorphisme	de	
roches	carbonatées	consomme	du	CO2	et	fixe	des	silicates.

e. Volcanisme
•	 Le	volcanisme	dégaze	de	petites	quantités	annuelles	de	CO2.	Au	total,	sur	les	temps	géologi-
ques,	cela	fait	une	quantité	non	négligeable.	Ce	dioxyde	de	carbone	provient	du	manteau.



3.	Le	temps	de	résidence
a. V/F est un temps caractéristique du système

•	 Considérons	un	système	stationnaire	constitué	d’un	volume	V	traversé	par	un	flux	F	.	Le	«	volu-
me	»	V	(attention	à	ce	terme	!)	exprime	une	quantité	de	matière	;	le	flux	F	est	un	débit	(quan-
tité	de	matière	par	unité	de	temps).	Le	rapport	V/F	est	donc	homogène	à	un	temps	;	c’est	le	
temps	caractéristique	du	système	considéré.

b. V/F est le temps moyen de résidence
•	 On	montre	que	la	variable	aléatoire	«	temps	de	séjour	»	dans	le	réservoir	d’une	molécule	suit	
une	loi	exponentielle	de	paramètre	F/V.	Le	temps	moyen	de	résidence	est	l’espérance	de	
cette	variable,	c’est-à-dire	V/	F.

II.	Facteurs	affectant	la	teneur	en	CO2	de	l’at-
mosphère.
1.	L’altération	continentale

a. Dissolution des carbonates et silicates (de Ca et Mg)
•	 Les	équations	bilans	sont	les	mêmes.	Il	suffit	de	considérer	la	similitude	entre	silicium	et	carbone

b. Bilan : altération des silicates
•	 On	obtient	le	bilan	de	cette	altération	en	combinant	les	équations	de	dissolution.	A	froid	dans	
les	conditions	de	la	surface,	l’équilibre	est	en	faveur	des	carbonates	qui	se	forment	donc	au	
détriment	des	silicates.

2.	Précipitation	des	carbonates.
a. Equation d’équilibre des carbonates

•	 Il	s’agit	bien	entendu	de	l’opposé	de	la	dissolution.

b. Rôles de la température et de la pression
•	 Dans	une	bouilloire,	une	machine	à	laver	ou	autre,	la	précipitation	de	carbonate	est	favorisée	
par	la	chaleur.

•	 De	même,	la	chaleur	et	les	faibles	pressions	favorisent	le	dégazage	des	eaux	carbonatées.

c. Influence des êtres vivants
•	 La		plupart	des	carbonates	géologiques	sont	d’origine	biologique	(calcaires	construits,	bien	
entendu,	mais	aussi	oolithes,	stalagtites,	stalagmites,	tuffs,	travertins...).

3.	Décarbonation	des	carbonates	par	métamorphisme.
a. Equation bilan

•	 En	présence	de	silice,	les	carbonates	sont	décarbonés	au	bénéfice	de	la	formation	de	silicates	
(de	Ca	et	de	Mg).	Il	s’agit	de	l’opposé	de	la	réaction	d’altération	des	silicates.	Un	exemple	
industriel	est	la	fabrication	de	ciment.	Cette	fois,	il	s’agit	de	métamorphisme,	avec	P	et	T	diffé-
rents	des	conditions	de	surface.

b. Importance géologique
•	 Ce	phénomène	contribue	à	produire	de	l’eau	et	du	dioxyde	de	carbone.	Ces	fluides	peu-
vent	ensuite	avoir	une	importance	capitale	dans	le	transport	d’éléments	où	la	fusion	d’autres	
roches	(fusion	partielle	de	manteau	sous	l’effet	du	métamorphisme	d’une	lithosphère	plon-
geante).

III.	Évaluation	des	échanges	entre	réservoirs.
Il	s’agit	ici	de	modéliser	l’évolution	des	quantités	de	CO2	atmosphérique	au	cours	des	temps	géologi-
ques.	A	cette	fin	on	construit	un	modèle	de	variation	du	cycle	et	on	fait	fonctionner	ce	modèle	en	«	
remontant	le	temps	».

1.	Modèle	d’évolution	de	la	taille	des	réservoirs.
a. Un modèle à huit réservoirs

•	 Notre	modèle	fait	intervenir	tous	les	éléments	possibles	déjà	évoqués	plus	haut,	auxquels	on	



ajoute	un	réservoir	sulfates	nécessaire	pour	équilibrer	les	flux	de	Ca	et	un	réservoir	sulfures	et	
oxydes	de	Fe	pour	équilibrer	les	flux	de	S.	On	organise	ces	réservoirs	autour	d’un	ensemble	«	
central	»	océan	+	atmosphère.

b. Des flux interdépendants
•	 Le	fonctionnement	du	modèle	postule	une	stabilité	relative	des	réservoir,	c’est-à-dire	un	équili-
bre	des	flux.	Ainsi,	une	fluctuation	de	l’un	des	réservoirs	se	répercute	sur	le	réservoir	central,	ce	
qui	se	répercute	ensuite	(par	loi	d’action	de	masse)	sur	les	autres.	Tous	les	flux,	au	total	retentis-
sent	les	uns	sur	les	autres.

c. Exemple de transferts
•	 En	partant	de	l’idée	d’une	oxydation	de	soufre	en	évaporite,	on	prévoit	stoechiométriquement	
l’évolution	des	flux.	L’idée	importante	est	qu’on	arrive	dans	tous	les	cas	à	un	cycle	équilibré.	Le	
modèle	est	donc	acceptable	au	regard	de	nos	objectifs.

2.	Les	rapports	isotopiques	du	C	et	du	S.
a. fractionnement isotopique.

•	 Que	ce	soit	dans	le	cas	du	carbone	ou	dans	le	cas	du	soufre,	les	réactions	d’oxydoréduction	
fractionnent	les	isotopes.	Les	minéraux	réduits	concentrent	les	isotopes	légers	(12C	et	32S)	et	les	
minéraux	oxydés	concentrent	les	isotopes	lourds	(13C	et	34S).

b. fluctuations des rapports isotopiques.
•	 FORMATION	DE	CHARBON	:	on	réduit	du	carbone	des	carbonates	pour	faire	de	la	matière	
organique	;	donc	on	enlève	aux	carbonates	du	carbone	majoritairement	léger.	Le	d13C	des	
carbonates	augmente.

•	 ACCUMULATION	DE	SULFATES	:	on	oxyde	des	sulfures	pour	faire	des	sulfates.	On	apporte	au	
réservoir	de	sulfates	(d34S	=	20‰)	des	atomes	de	souffre	qui	viennent	d’un	réservoir	«	pauvre	»	:	
le	d34S	des	évaporites	diminue.

3.	Critique	du	modèle.
On	s’attend	à	avoir	une	belle	symétrie	entre	les	courbes	de	variation	isotopique	du	C	et	du	S.	La	
symétrie	est	là	mais	n’est	pas	non-plus	époustouflante.

IV.	Fluctuations	sur	100	millions	d’années.
1.	L’état	stationnaire	actuel.

Le	modèle	démarre	donc	avec	l’état	actuel	du	cycle	du	carbone,	réservoirs	et	flux	tels	que	mesu-
rés	aujourd’hui.

2.	Modélisation	des	variations	passées.
a. Le phénomène sédimentaire

•	 Les	taux	de	sédimentation	et	d’érosion	sont	évalués	à	partir	des	abondances	de	roches	sédi-
mentaires	de	différents	âges.	La	notion	de	taux	de	survivance	des	roches	sédimentaires	per-
met	d’évaluer	leur	érosion.

b. Superficie continentale.
•	 On	évalue	les	surperficies	continentales	anciennes	en	tenant	compte	des	cycles	orogéniques	
et	des	estimations	fournies	par	les	paléogéographes.

c. Variations de vitesse d’expansion continentale.
•	 L’activité	de	la	planète	ainsi	que	l’histoire	des	chaines	de	montagne	permet	d’évaluer	la	vi-
tesse	moyenne	d’expansion	continentale	qui	a	à	voir	avec	l’intensité	des	phénomènes	sédi-
mentaires	et	métamorphiques	qui	contrôlent	le	cycle.

d. Variations de la température moyenne.
•	 Les	variations	de	la	température	globale	moyenne	sont	évaluées	par	des	méthodes	diverses	
que	l’on	tente	de	croiser.	On	utilisera	ainsi	la	palynologie,	le	d18O,	ou	encore	les	valeurs	suppo-
sées	du	CO2	atmosphérique.	On	pourra	ainsi	chercher	à	valider	ces	dernières.

e. L’indice stomatique
•	 Cet	indice	permet	d’accéder	à	l’abondance	du	dioxyde	de	carbone	à	une	époque	donnée.	
Ceci	n’est	valable	qu’à	partir	du	dévonien	(invention	de	la	feuille	à	stomate)



3.	Élaboration	d’un	modèle	d’évolution	du	CO2.
Le	modèle	est	le	modèle	Géocarb	qui	donne	donc	une	fluctuation	du	CO2	au	cours	des	temps	
géologiques	(les	600	derniers	millions	d’années)

V.	Le	CO2	et	l’effet	de	serre
1.	L’effet	de	serre

a. Le bilan radiatif des planètes et l’effet de serre
•	 Un	calcul	simple	sur	le	bilan	radiatif	des	planètes	du	système	solaire	montre	que	la	surface	de	
la	Terre	est	chauffée	par	effet	de	serre.

b. Le rôle de la couche nuageuse
•	 L’atmosphère	et	les	nuages	n’ont	pas	la	même	transparence	aux	radiations	selon	que	l’on	
considère	le	«	visible	»	reçu	du	soleil	et	l’infrarouge	émis	par	le	sol.	Ce	contraste	contribue	à	«	
piéger	»	du	rayonnement	entre	sol	et	nuage.	C’est	cela	qui	échauffe	la	surface.

c. Les principes généraux de l’effet de serre
•	 La	couche	nuageuse	intercepte	le	rayonnement	infrarouge	émis	par	le	sol	et	en	absorbe	une	
partie,	ce	qui	l’échauffe.

•	 Cette	même	couche	nuageuse	rayonne	à	son	tour,	pour	moitié	vers	l’espace	et	pour	moitié	
vers	le	sol,	et	etc…	etc…

•	 Le	sol	finalement	absorbe	(puis	rayonne)	plus	d’énergie	qu’en	l’absence	de	cette	couche	:	il	
s’équilibre	à	une	autre	température.

2.	Les	implications	des	rejets	anthropiques	de	CO2
a. Les corrélations entre climat et CO2

•	 Les	différentes	mesures	des	inlandsis	(d18O	des	glaces	et	CO2	des	bulles),	montrent	une	nette	
concordance	entre	CO2	et	climat.

•	 Dans	le	passé	géologique,	il	semble	que	le	climat	force	le	CO2

•	 Aujourd’hui,	l’impact	de	l’effet	de	serre	est	tel	qu’il	semble	bien	que	le	CO2	est	à	l’origine	du	
réchauffement	constaté	de	la	planète.

b. L’impact anthropique
•	 Les	isotopes	du	C	peuvent	aider	à	démontrer	l’impact	de	l’homme	sur	l’abondance	actuelle	
du	CO2.	Le	C	de	l’océan	est	riche	en	

13C,	tandis	que	celui	de	la	biomasse	et	des	combustibles	
est	pauvre	en	13C.	En	revanche,	le	carbone	des	combustibles	fossiles	est	dépourvu	de	14C	alors	
que	la	biomasse	comme	l’océan	en	contiennent.

•	 Or,	l’enrichissement	de	l’atmosphère	s’est	fait	en	carbone	pauvre	en	13C	(donc	biologique)	et	
dépourvu	de	14C	(donc	fossile).	cqfd

•	 L’activité	humaine	rejette	dans	l’atmosphère	un	excès	d’environ	3	Gt	par	an	de	carbone.	
Compte	tenu	des	750	Gt	de	l’atmosphère,	le	temps	de	relaxation	du	système	est	de	l’ordre	de	
250	ans	!

Conclusion


