
Le cycle du Carbone
Le but de ce TP concerne plusieurs problématiques :

— Le lien entre le Cycle du Carbone et les réseau trophique

— Le lien entre le Cycle du Carbone et les changements climatiques sur des périodes longues

— Le lien entre le Cycle du Carbone et le réchauffement de la planète (voir protocole de Kyoto)

— La place des différents phénomènes (respiration, photosynthèse, sédimentation carbonatée, 
influence du climat sur la productivité primaire, etc.)

Sur le plan méthodologique, il permet une première approche de ce que c'est qu'une simulation 
numérique (et permet de voir qu'il y a besoin d'outils mathématiques comme les équations 
différentielles). L'objectif est d'affiner un modèle en comparant les résultats calculés avec la réalité.

On travaillera sur une suite de modèles, les critiques apportés à chaque modèle permettant d’aller 
vers un fonctionnement plus vrai et plus élaboré : l’aspect quantitatif présenté dans le début du 
polycopié ne doit pas être considéré comme des notions à savoir ; il permet par contre la 
construction du modèle qualitatif, parce qu’il permet la confrontation des données de terrain avec 
ceux que pronostiquent des calculs fondés sur différentes hypothèses. Cet aspect essentiel du va-et-
vient entre mesure et conceptualisation est nettement soulignée dans le paragraphe introductif des 
nouveaux programmes de seconde (rentrée 2000) :

L'enseignement des sciences au lycée est d'abord conçu pour faire aimer la science aux élèves, en leur faisant comprendre la 
démarche intellectuelle, l'évolution des idées, la construction progressive du corpus de connaissances scientifiques. (…)
Les problèmes d’environnement offrent un exemple typique. L’approche des systèmes complexes, qui est celle des Sciences 
de la Vie et de la Terre par excellence, est reprise dans toute son ampleur à leur sujet.
La logique pédagogique que sous-tendent ces nouvelles approches est que le développement des sciences se fait par un va-
et-vient entre l'observation et l'expérience d'un côté, la conceptualisation et la modélisation de l'autre, et que l'exposé 
axiomatique de la science déjà faite ne correspond pas au mouvement de la science en train de se faire.
L'exercice de modélisation du réel est sans doute la démarche la plus importante et aussi la plus difficile dans la démarche 
scientifique. Passer du concret à l'abstrait, de l'observation à sa traduction formalisée demande que l'on soit capable 
d'extraire du monde réel une représentation simplifiée, le degré de simplification dépendant du niveau où l’on se situe. La 
modélisation fait appel à des langages symboliques qui, suivant les cas, peuvent être des diagrammes, des schémas ou des 
expressions mathématiques. Le professeur doit s'efforcer sur des exemples simples de montrer comment se fait la 
modélisation, ceci dans toutes les sciences.

Trois types de modèles sont étudiés successivement : 

Dans le premier modèle, les flux sont fixes, c’est-à-dire ont une valeur absolue qui ne varie pas au 
cours du temps. Il conduit à la prévision d’une accumulation de CO2 dans l’atmosphère très 
supérieure à ce qu’elle est en réalité.

Dans une seconde phase on suppose que les flux sont proportionnels aux stocks qu’ils vident. C’est 
une hypothèse raisonnable : la décroissance radioactive, le refroidissement d’un objet chaud, la 
vidange d’une baignoire, la décharge d’un condensateur… suivent cette loi. 

Mais : 

• Il n’y a pas vraiment de raison de penser que l’intensité photosynthétique est proportionnelle à 
la pression partielle de CO2 : ceci ne pourrait être vrai que si le CO2 était le facteur limitant, ce 
qui suppose une température et un éclairement optimum ; on peut imaginer que c’est vrai dans 
certaines régions équatoriale ou tropicales, mais faux partout ailleurs.

• Dans les forêts, il faut distinguer les feuilles qui ont un temps de vie court et les troncs qui 
peuvent accumuler du carbone pour plusieurs siècles.

• Les océans sont divisés en masses d’eaux assez séparées : une eau de surface (quelques 



centaines de mètres de profondeur) froide aux pôles est bien séparée d’une masse tiède ou 
chaude ailleurs ; il y a une couche profonde se mélangeant assez peu avec les eaux de surface. 

Un troisième travail cherche à examiner des paramètres sensibles du modèle : 

• Le lien entre CO2 et photosynthèse : on ne sait pas bien quantifier les importances relatives des 
plantes en C4 et en C3.

• On ignore l’influence sur le long terme du phénomène El Niño qui retarde la remontée du CO2 

des océans profonds.

Objectif n° 2 : Prise de conscience citoyenne de l’urgence d’agir.

De nombreuses conférences discutent des mesures à prendre ; en raison des déséquilibres Nord-Sud 
certains pays développés sont beaucoup moins pressé de voir ce problème résolu que lorsqu’il à 
s’agit de faire interdire l’usage des CFC. Or les décisions prises maintenant mettront plus de trente 
ans à faire sentir un réel effet et agiront encore plus longtemps. 

L’objet du dernier modèle est de faire prendre conscience aux élèves que ce problème les concerne : 
aux commande de l’a politique industrielle et énergétique du monde, ils doivent réfléchir à la 
meilleure façon de revenir à un volume de rejets anthropiques compatible avec un développement 
durable (pour chercher en anglais sur Internet : “sustainable development”.

Document de travail fournit aux élèves. Voir page suivante.



Modélisation du cycle du Carbone.

Le but de ce travail est de modéliser le cycle du Carbone, de vérifier la cohérence du modèle avec 
les données passées et actuelles puis d’en déduire quelle pourrait être l’évolution future du Carbone 
dans les différents réservoirs.

À partir du texte suivant, dessinez un modèle stock et flux. S’en servir pour faire quelques 
remarques pertinentes.

Comparez avec le cycle de l'azote vu la semaine dernière.

Données numériques sur le cycle du carbone

Les stocks
Une grande quantité de carbone est immobilisée dans les roches, sous forme de charbon et de pétrole 
(10 000 x 109 t)  ainsi  que  de  carbonate  de  calcium  (20 000 000 x 109 t).  La  réserve  atmosphérique 
(700 x 109 t)  est  donc  en  proportion  plus  faible  ;  elle  s'équilibre  avec  le  gaz  carbonique  des  couches 
profondes  des  océans,  (35 000 x 109 t),  mais  elle  représente  la  réserve  de  la  biosphère  la  plus 
immédiatement  disponible.  Toutes  les  plantes  chlorophylliennes  peuvent  puiser  facilement  dans  cette 
réserve  grâce  à  la  photosynthèse.  Le  CO2 est  ainsi  incorporé  à  de  la  matière  organique  végétale 
(400 x 109 t).  Les  consommateurs  des  niveaux  trophiques  successifs  se  nourrissent  de  cette  matière 
carbonée ; ils incorporent une petite partie de cette matière à leur propre organisme et oxydent le reste, 
restituant à l'atmosphère le carbone sous forme de CO2 provenant de leur respiration. Le carbone de la 
matière  organique  morte  (700 x 109 t)  revient  aussi  dans  l'atmosphère  sous  l'action  des  décomposeurs. 
Dans  la  mer,  la  matière  organique  morte  (3 000 x 109 t)  est  en  quantité  très  supérieure  à  la  matière 
organique vivante (10 x 109 t). 

Les flux.
La photosynthèse des plantes terrestres fixe chaque année entre 100 et 120 x 109 t de CO2 atmosphérique 
selon les sources. 
Le  phytoplancton  lui  fixerait  environ  5 x 109 t  de  CO2 prélevé  dans  l'eau  de  mer.  Les  échanges  entre 
atmosphère et océan (sous forme de CO2 dissous, de HCO3

- et CO3
2- sont de 100 x 109 t dans chaque sens 

de telle sorte que le bilan est presque nul. Plus profondément, les eaux de surface cèdent 40 x 109 t de CO2 

et 5 x 109 t de matière organique morte vers les eaux profondes, qui leur restituent environ la même quantité. 
Une petite partie, environ 1 à 3 x 109 t part au fond des océans sous forme de sédiments.

La respiration végétale restitue annuellement environ 55 x 109 t à l'atmosphère, la respiration des animaux 
terrestre, autant. Ces deux nombres sont mal connus. Le déboisement (bois brûlés ou décomposés) restitue 
à l'atmosphère environ 2 x 109 t par an.
La combustion des roches carbonées fossiles injecte 5 x 109 t de CO2 par an dans l'atmosphère.
Le volcanisme rejette une très faible quantité de CO2 : elle est inférieure à 0,1 x 109 t par an.

En 1900 la concentration du CO2 atmosphérique était environ 290 ppm ; en 1960, environ 310, aujourd'hui 
environ 365 ppm. On pense que cette augmentation est due aux activités industrielles qui brûlent à grande 
vitesse les stocks de carbone fossile constitués au cours des ères géologique. Au cours de l'année, il existe 
des fluctuations cycliques d'environ 5 ppm autour de la valeur moyenne.



1. Vous avez dû construire un schéma qui ressemble à celui présenté dans le fichier CC1.stm.
Regardez le modèle sur la page 2 (cliquer sur le triangle pointe en bas, en haut de la marge gauche). Notez les 
différences avec votre modèle.
En appuyant sur la touche run de la page principale, vous pouvez voir l’évolution de la concentration en CO2 de 
l’atmosphère suivant les émission anthropiques. Pour des émissions anthropiques nulles (ou très faibles ce qui 
devait  être  le  cas  avant  l’ère  industrielle)  vérifier  que  le  modèle  est  stable.  Les  émissions  anthropiques  ont 
augmenté  progressivement  de  environ  0,5  gigatonnes  par  an  en  1900  à  5,5  gigatonnes  aujourd’hui.  Avant 
d’appuyer sur run imaginez quel résultat vous devez obtenir. Comparez avec la courbe obtenue. Si votre prévision 
diffère de la courbe obtenue, tâchez d’en trouver la raison. Discussion en grand groupe.

2. Vous avez compris qu’une des raisons qui explique le désaccord c'est que les flux ne sont pas fixes. Dans le modèle 
CC2.stm, on a fait l’hypothèse que les flux sont proportionnels aux stocks qu’ils vident. À l’aide du curseur, vous 
pouvez mimer ce qu’a été l’émission de dioxyde de carbone jusqu’à aujourd’hui, puis poursuivre jusqu’à 2100. 
Mais ce modèle est-il vraiment réaliste ? 

3. Certains paramètres mal connus rendent l’évaluation quantitative du modèle très difficile : un modèle tenant 
compte de cette remarque CC4.stm.
Dans ce modèle, vous pouvez régler certains paramètres sensibles :

 Bêta : si bêta est supérieur à un, c’est qu’on considère que certaines plantes peuvent trouver avantage à 
une augmentation du CO2 atmosphérique.

 El Niño rend compte du fait qu’une augmentation de la température pourrait diminuer les upwellings du 
pacifique (et d’ailleurs)

 L’effet de serre, s’il est certain, est difficile à relier précisément à la teneur en CO2 de l’atmosphère. Ici un 
calcul sommaire tire la température d’une corrélation CO2 :température issue des données fossiles. Mais 
l’effet pourrait être inférieur ou supérieur à celui prévu.

Vous pouvez maintenant essayer de trouver un scénario de retour à une situation vivable : 
 Une concentration en CO2 qui revient à une valeur proche de 300 ppmv.
 Une température non modifiée (les 15°C moyens actuels)
 Des forêts comme aujourd’hui.
 De plus vous devrez être attentif à ne pas prendre de solutions radicales c’est à dire impossible (ex : à 

partir de demain, on interdit toutes les voitures)

À l’issue de ce travail, vous devrez être en mesure d'indiquer     :  
1. Le point sur lequel vous pensez qu’il est le plus important de faire des recherches scientifiques (par exemple : la 

circulation atmosphérique, la circulation océanique superficielle (ou profonde), la photosynthèse, la décomposition 
du bois dans les forêts tropicales, les causes de El Niño, la photosynthèse selon les différents végétaux, le plancton, 
les algues, la respiration des organismes du sol…)

2. Le scénario le plus propice à un retour à une situation favorable, c’est à dire celui qui a le meilleur rapport 
efficacité/contraintes.

3. Ce que ce travail vous a appris.

Quelques indications complémentaires sur les modèles :
Dans le premier modèle, les valeurs des flux sont donnés comme des nombres fixes. Il en résulte que toute variation 
des émissions anthropiques est intégralement répercutée sur le seul compartiment Atmosphère. L’analyse des données 
historiques sur les rejets passés montre que cela ne correspond pas à ce qui s’est passé réellement : 
La touche ? présente sur le curseur permet d’obtenir un résumé de ces données : en 1900, les rejets représentaient 
environ 0.5 gigatonnes par an et aujourd’hui, ils atteignent 6 gigatonnes par an.

On peut donc se rendre compte à partir de ce modèle que pour approcher la réalité de plus près, il faut que certains flux 
soient variables, dépendant des stocks de  départ (ou de départ et d’arrivée)

Dans le second modèle, tous les flux sont de la forme k*stock_source/INIT(stock_source)
Stock_source est la valeur du stock d’où est issu le flux. Par exemple le flux Respiration T(errestre) a pour source la 
Biosphère terrestre. Ici k vaut 23, les 23 gigatonnes actuels de ce flux. Cette formule indique donc que si la biomasse 
terrestre venait à doubler, la respiration terrestre varierait dans le même rapport…
Ce modèle approche sûrement mieux la réalité, mais pour certains flux, la relation reste inexacte : la photosynthèse 
terrestre ne semble pas devoir dépendre d’abord de la quantité de CO2 atmosphérique. La biomasse végétale doit être un 
élément majeur de l’équation.



Le modèle CC4 intègre les données de plusieurs modèles en particulier celles du modèle de John Snow (carbon10.stm 
présent sur plusieurs sites de l’Internet) d’après les travaux de Bolin. J’y ai rajouté un curseur politique industrielle qui 
agit sur un stock “ conveyor ” ayant une durée de vie de 30 ans.

Amélioration et compléments possibles :
Dans les modèles présentés, seul le CO2 a été pris en compte. D’autres gaz ont une importance non négligeable sur 
l’effet de serre : le méthane (CH4), l’oxyde d’azote (N2O) et les chlorofluorocarbone également responsable du “ trou 
dans la couche d’ozone ” (CFC-11 et CFC-12).
La dissolution du dioxyde de carbone dans les océans se fait dans les océans froids (le CO2 est environ trois fois plus 
soluble à 5°C qu’à 25°C). Il y a donc un bilan positif dans le sens atmosphère vers océans froids dans les zones 
arctiques et antarctiques, compensé par un dégazage dans les aires d’upwelling où les eaux froides profonds remontent 
sursaturées en gaz dissous. Les modèles présentés ici considèrent l’océan comme un tout.
La dissolution du CO2 dans les zones froides semble pour certains auteurs être limitée par les sels minéraux dissous 
(voir http://sedac.ciesin.org/  mva/TW1993/TW1993.html  ) et on a pu envisager de “fertiliser” les 
océans froids pour augmenter la capture de CO2 par les eaux marines (en particulier en fer).
La majorité des auteurs qui ont travaillé sur le bilan atmosphérique trouvent un bilan non équilibré, laissant supposer 
qu’il y a une “fuite inconnue” (missing sink). On suppose aujourd’hui que cette disparition serait continentale et non 
marine, située dans l’hémisphère Nord.

Extrait et analyse des réponses des élèves :

Concernant l’effet de serre :
Certains élèves ont testé différents paramètres pour voir ceux qui ont l’effet le plus marquant sur l’avenir de la planète : 
Il faut faire les recherches surtout sur : 
 Le coefficient de l’effet de serre, car il a le plus d’importance sur la température terrestre.
 Bêta est très important puisque les forets repoussent mal s’il est voisin de zéro.

Il est important de faire des recherches sur le coefficient b et de déterminer sa valeur afin de savoir la dimension du 
rapport entre l’augmentation du CO2 et les réactions de certaines plantes.

On voit ici que ce travail peut être à l’origine de recherches (bibliographiques sans doute) menées par les élèves sur 
certains aspects pointus de la photosynthèse.

Concernant le fonctionnement des systèmes :
Ce travail nous montre que même si on change certaines choses maintenant, les conséquences peuvent avoir lieu 
beaucoup plus tard.

Concernant la citoyenneté : 
Il faut faire des recherches sur la photosynthèse des plantes. À savoir si elles réagissent positivement ou négativement à 
l’augmentation de CO2..Si elles réagissent positivement, à ce moment là, on pourrait continuer la politique d’industrie  
actuelle (sans l’empirer bien sûr), car la photosynthèse régulerait le CO2. Dans le cas inverse, il faudrait aménager une 
politique “écologiste” : diminuer la déforestation (ou augmenter les plantations) et mettre de l’argent pour découvrir  
de nouveaux moyens non-polluants (développer la voiture électrique réduirait considérablement le taux de rejet de 
CO2.) Il faut continuer à prendre des réformes comme la “pastille verte”, favoriser les transports en commun.

Le point le plus important est l’effet de l’industrie sur l’atmosphère et sur les réserves de combustibles. C’est le seul  
élément qui, si on arrivait à limiter son expansion pourrait améliorer l’état de la planète. Mais la situation de la  
planète n’est pas prête de s’améliorer car l’industrie est florissante et tant qu’il y aura des combustibles, il y aura des  
industries.

Il faudrait faire des recherches, malheureusement certains hommes politiques ne se préoccupent pas assez de ce 
problème.

Des ambiguïtés également
Certains élèves n’ont pas bien compris la différence qu’il y a entre les deux sortes de curseurs : certains qui définissent 

http://sedac.ciesin.org/
http://sedac.ciesin.org/mva/TW1993/TW1993.html


des actions humaines : les industries et les transports qui consument des carburant fossiles, déforestation, 
D’autres qui sont des paramètres du modèles sur lesquels les scientifiques sont encore un peu hésitants : l’effet de la 
concentration de CO2 sur la photosynthèse, l’effet de la température globale sur la fréquence d’el Niño.

Nous pensons qu’il faut faire des recherches plus approfondies sur bêta. En effet en diminuant bêta jusqu’à 0 la  
concentration de CO2 augmente considérablement ainsi que la température. (…) Pour retourner à la situation  
favorable, il faut donc savoir ramener bêta à 0.0.20

Connaissances procédurales sur Stella.

Le stock “conveyor”
Les stocks les plus courants sont des stocks “réservoirs”. Un stock réservoir, c’est par exemple un 
tonneau rempli par de l’eau de pluie. Toute l’eau est mélangée et ne constitue qu’un seul élément. 
Une fuite dans le fond du tonneau laisse de l’eau s’écouler en fonction de la pression interne de l’eau 
au fond du tonneau, donc avec un flux proportionnel à la hauteur d’eau. La mortalité d’une 
population de mésange peut être modélisée de la même façon : environ la moitié de la population 
meurt chaque année, de telle sorte que si l’on a 1000 mésanges de 1 ans, on en a 500 de deux ans, 
250 de trois ans, 125 de quatre ans, 64 de cinq ans…
La structure d’une population humaine n’obéit pas du tout à ce modèle : une meilleure 
approximation serait que la mortalité est nulle jusqu’à 70 ans et tous meurent à cet âge (bon c’est 
encore très théorique, j’en conviens ! Mais c’est une étape vers de meilleurs modèles). 
C’est la que les “conveyors” sont utiles. Un convoyeur, c’est un tapis roulant qui prend en charge le 
flux entrant à une extrémité et qui se vide à l’autre extrémité, après une temps de parcours. 
Ici, j’ai donc modélisé l’industrie comme un ensemble d’usine que l’on construit et qui, une fois 
devenues obsolètes 30 ans plus tard, sont détruites. Les raffinements ne changent pas grand chose à 
l’effet escompté : les décisions d’investissement industriel ont des conséquences qui continueront de 
peser pendant une période assez longue. 
Pour transformer un stock normal (=réservoir) en convoyeur, il faut cocher le bouton radio 
“conveyor ” sur l’écran obtenu en double cliquant sur un stock. Le convoyeur apparaît alors comme 
une rectangle strié. 
Le flux de sortie se règle dans l’écran précité en indiquant seulement le temps de transit. Sur 
l’illustration le temps a été réglé à 1 et il reste à remplir la rubrique “valeur initiale”. Dans l’exemple 
du temps d’amortissement des usines ce temps a été réglé à 30 ans et la valeur initiale à 200 (valeur 
arbitraire, sans unité)

Snowball Earth : 
En 1992, le géophysicien Joe Kirschvink du CalTech a émis l’idée de la “snowball earth” (la planète gelée) pour rendre 
compte d’anomalie dans la sédimentation qui a eu lieu il y a environ 600  millions d’années et dont témoignent des 
roches que l’on trouve aujourd’hui en Namibie, en Australie, au Canada, en Virginie1. 
Le scénario se serait déroulé en plusieurs étapes : 
1. La Terre se refroidit et se recouvre de glace ; plus elle est glacée, plus elle est blanche et donc la boucle de 

rétroaction positive conduit à l’étape 2 :
2. La planète a atteint une température moyenne de –50°C ; toute la Terre et tous ses océans entièrement recouverts de 

glace ; la situation est bloquée et stable.
3. Les volcans sont la seule source de CO2 ; très lentement celui-ci augmente dans l’atmosphère ; il ne peut pas se 

dissoudre dans les océans couverts de glace.
4. Au bout de 10 millions d’année, le CO2 atmosphérique atteint une concentration environ 350 fois supérieure à 

l’actuelle ; c’est suffisant pour entraîner par effet de serre un léger réchauffement ; la glace équatoriale commence à 
fondre, l’albédo terrestre diminue, une boucle de rétroaction entraîne la Terre dans un réchauffement de plus en 
plus intense.

5. Les températures de surface dépassent 50°C, le CO2 se dissous dans la mer où il provoque une intense 
sédimentation carbonatée.

1 Snowball earth : Pour la Science et Science et Vie ; numéros de février 2000. En anglais Science vol 281, pp 1342, 28 
août 1998.
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