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Objectifs

A l'issue de cette leçon, vous serez capable de :

☐ Connaître les principaux mécanismes d'émission et de captation du CO2 atmosphérique

☐ Comparer les différents horizons temporels de chaque mécanisme

☐ Savoir pourquoi on peut considérer que le plancton est le véritable poumon de la Terre

☐ Identifier les principales causes du dérèglement du cycle

☐ Relier l'acidification des océans aux émissions excédentaires de carbone dans l'air

☐ Lire un graphique à échelle logarithmique

☐ Définir la durée de vie d'un gaz à effet de serre

☐ Connaître les ordres de grandeur des durées de vie du CO2 et du CH4

☐ Connaître le principe qui régule et plafonne la concentration d'eau dans l'air
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Introduction

[cf. intro.mp3]
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1. Plantes et planctons dans la
photosynthèse I

1. 1. Plantes et planctons dans la photosynthèse

Revenons sur la leçon précédente...

Dans la leçon précédente, nous avons vu que les plantes, sous l'action du Soleil et lorsqu'elles
reçoivent suffisamment d'eau, sont capables d'absorber le CO2 gazeux et d'émettre en retour du
dioxygène O2. C'est ce qu'on appelle la photosynthèse.

Si la photosynthèse a lieu grâce à l'énergie transmise par les ondes lumineuses du Soleil, que se passe-
t-il la nuit ? La circulation s'inverse, car les plantes respirent, elles aussi ! En fait elles respirent en partie
pendant la journée, mais nous allons négliger cet aspect pour simplifier.

Notre vie (et celle de tous les animaux) dépend donc de la capacité qu'ont les plantes de fabriquer de
l'oxygène à partir de gaz carbonique. Le domaine des « plantes » est très vaste et va bien au-delà des
arbres et des fleurs de nos jardins. Il va de la forêt amazonienne au phytoplancton dans les océans. Les
phytoplanctons sont des plantes marines microscopiques, flottant à la surface des océans.

Elles ne sont pas visibles à lʼœil nu, mais on peut visualiser leur distribution sur les océans par satellite,
et elles sont cruciales pour l'alimentation des animaux marins, soit qu'ils s'en nourrissent directement
(baleines), soit qu'ils soient à la base de la chaîne alimentaire.

Que pourrions-nous appeler le « poumon de la planète » ? On parle toujours de la forêt amazonienne,
mais le phytoplancton est beaucoup plus efficace, si l'on considère la quantité de CO2 qu'il réussit à
séquestrer durablement sur Terre.

En effet, la végétation terrestre, même quand elle n'est pas coupée et brûlée par les humains, finit par
mourir, et se décompose à l'air, absorbant de l'oxygène et renvoyant du CO2 dans l'air, comme une
respiration très lente. Au contraire : le phytoplancton, quand il meurt, a une bonne chance de tomber
au fond de l'océan, dans un milieu pauvre en oxygène et le carbone qu'il contenait reste piégé au fonds
de l'océan. Le bilan global lui est favorable, si bien que l'on considère que plus de la moitié de l'oxygène
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que nous respirons « provient » du phytoplancton. Nous sommes donc comme les baleines : notre
survie dépend de petites plantes qui sont à des milliers de kilomètres de nous et que nous ne voyons
même pas. Bel exemple d'interdépendance d'espèces vivantes sur la planète Terre.

L'instrument SeaWiFSSeaWiFS de la NASA examine les océans et les terres pour observer la flore et le
phytoplancton. En zoomant sur l'Atlantique Nord, on peut voir la floraison du phytoplancton de
l'Atlantique Nord (en vert clair), qui fait une remontée.

[cf. a002077.mp4]

2. En résumé

Fondamental

✔ Les plantes profitent de l'énergie du rayonnement solaire pour « inspirer » le CO2 dans l'air et
synthétiser des molécules contenant ce carbone qu'elles « inspirent ».

✔ Ce faisant, elles extraient de l'atmosphère du gaz carbonique et y rejettent du dioxygène que nous
respirons.

✔ En termes de captation « nette » de carbone sur Terre, le plancton océanique est encore plus efficace
que les plantes ordinaires car lorsqu'il se décompose, le carbone qu'il contient reste piégé au fond des
océans.

1. Plantes et planctons dans la photosynthèse
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2. Cycle du CO2 II

1. 2. Cycle du CO2

Revenons au thème central de ce cours : le climat. Nous avons vu dans les deux premières leçons que
l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère était le principal facteur d'effet de serre, qui réchauffe la
Terre.

Pour comprendre ce qui détermine la quantité de CO2 dans l'atmosphère, concentrons-nous dans le
schéma précédent sur les échanges de carbone. D'un côté les émissions, de l'autre la captation, entre
les deux : le CO2 stocké dans l'atmosphère.On peut voir ce problème comme celui d'une baignoire.
Deux choses déterminent la quantité stockée dans la baignoire atmosphérique : la quantité émise par
le robinet d'une part, et la quantité évacuée par la bonde d'autre part. Où va le carbone qui est évacué
par la bonde ? Il est tout simplement stocké quelque part sur Terre, par exemple dans les plantes.En
fait, l'immense majorité du carbone de notre planète (terre + atmosphère) est stockée sous forme
solide sur Terre, lié à du calcium et de l'oxygène: ce sont les roches calcaires, et les coquilles des
animaux, notamment des coraux. En effet, le CO2 atmosphérique peut se dissoudre dans l'océan et on
estime que les océans contiennent 50 fois plus de carbone que l'atmosphère ! Une partie de ce carbone
flottant est récupérée par les animaux marins pour faire des coquilles, qui se retrouveront des millions
d'années après sous forme de roches calcaires.En ce qui concerne le carbone terrestre hors océans, il
est fixé par les plantes et les animaux, et retournera lentement dans l'atmosphère quand ceux-ci se
décomposeront. Il peut se faire cependant que certains échappent à la décomposition en raison de
circonstances particulières, par exemple parce qu'ils sont ensevelis dans des marais, loin de l'oxygène
de l'air. C'est l'origine des carburants fossiles : charbon, gaz ou pétrole.Nous pouvons donc compléter
le schéma précédent. Hors intervention humaine, nous avons vu que plusieurs mécanismes assurent la
captation du CO2 atmosphérique sur Terre (photosynthèse, dissolution dans les océans, etc.) et
inversement, plusieurs mécanismes engendrent de nouvelles émissions vers l'atmosphère (respiration,
décomposition, etc.).
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Bien sûr, ces différentes formes de captation ne se font pas sur les mêmes échelles de temps. La
transformation du dioxygène en dioxyde de carbone par la respiration a lieu en quelques secondes. À
l'opposé, les roches calcaires ou les nappes de pétrole ont mis plusieurs centaines de milliers d'années
à se constituer. C'est ce qui est représenté sur le schéma fonctionnel suivant :

En savoir plus sur le cycle de l'oxygène (cf. p.19)

2. En résumé

Fondamental

✔ Pour le CO2 comme pour le dioxygène, l'atmosphère se comporte comme une baignoire : les
molécules n'y sont stockées que temporairement, et sont en permanence re-captées sur Terre, avant
d'être à nouveau émises dans l'air.

✔ Le stock de carbone dans la baignoire atmosphérique est déterminé par les quantités émises
relativement aux quantités captées.

✔ Le principal lieu de stockage terrestre du carbone est les océans, où le carbone atmosphérique est
photosynthétisé par le plancton ou directement dissout.

✔ Certains processus d'émissions ou de captations sont très rapides (respiration, décomposition, ...)
tandis que d'autres sont extrêmement longs (formation des roches calcaires, formation du pétrole et
autres fossiles carbonés, ...).

2. Cycle du CO2
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3. Hors de l'équilibre III

1. 3.1 Le cycle du carbone déséquilibré

Ce cycle du carbone a été en équilibre jusque vers 1850, c'est-à-dire que les émissions dans
l'atmosphère étaient équilibrées par les captations sur Terre. Ainsi la quantité de CO2 dans
l'atmosphère restait stable.

Depuis 1800 ce processus est perturbé par l'utilisation humaine des combustibles fossiles.

On a vu que le pétrole, le charbon et autres fossiles ne sont rien d'autre que du carbone lentement
amalgamé avec d'autres atomes et stocké sur terre ou sous terre. En les brûlant, on fracture ces
amalgames et on libère le carbone sous forme gazeuse.

Voilà donc deux siècles que l'on injecte directement dans l'atmosphère des quantités supplémentaires
de CO2 qui ne proviennent pas de la photosynthèse.

Où va ce CO2 supplémentaire, que l'atmosphère n'était, pour ainsi dire, pas habituée à recevoir ? Un
tiers environ se dissout dans l'océan, le reste stagne dans l'atmosphère. C'est ce stockage qui entraîne
un accroissement de l'effet de couette, et donc un réchauffement de la planète. C'est le forçage radiatif,
que nous avons défini dans les leçons précédentes.

2. 3.2 Un double problème

À vrai dire, le problème est même double : non seulement la combustion de fossiles augmente les
émissions mais elle réduit aussi la capacité de captation des océans.

On estime que 30 à 40 % du CO2 excédentaire dans l'atmosphère (émissions d'origine humaine) est
absorbé par les océans sous forme dissoute. À côté du cycle du carbone atmosphérique qui sature, il y
a donc un puits de carbone océanique, qui stocke une partie du carbone excédentaire. Ce stockage
excédentaire rend les océans plus acides (cela se vérifie en mesurant leur pH et en constatant qu'il
diminue). C'est le phénomène d'acidification des océans, sur lequel nous reviendrons, et qui est un
autre marqueur important du réchauffement climatique. Malheureusement, l'acidification rend l'océan
moins capable d'absorber du CO2, et donc de jouer le rôle de puits de carbone, comme si en
demandant à la bonde de la baignoire d'évacuer plus d'eau elle se bouchait.
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Si nous revenons à notre baignoire, nous comprenons donc que le niveau augmente :

3. 3.3 La circulation du carbone en chiffres

La figurecirculationcarbone suivante montre la circulation du carbone entre les diverses sources et les
divers puits de façon quantifiée, en gigatonnes de carbone par an. Nous vous proposons de lire
ensemble et progressivement ce graphique. Vous pouvez afficher la vidéo en plein écran pour mieux
voir le graphique.

• Combien de tonnes représente une gigatonne ? un milliard

• Commençons par les quantités entre parenthèses :

- combien l'atmosphère contient-elle de gigatonnes de carbone ? 800

- En additionnant ce que contiennent les sols, la biomasse, les fossiles, les sédiments marins et les
océans (en profondeur et en surface), combien l'espace terrestre (hors atmosphère) contient-il de
gigatonnes de carbone 2300 + 10000 + 6000 + 37000 + 1000 + 550 = 56850 ?

• Brûler des hydrocarbures, couper des arbres, transformer un terrain agricole en un terrain bétonné :
tout cela libère du carbone dans l'air à raison de : 9 Gt/ an

• Quels sont les deux puits qui captent pour partie cet excédent ? les plantes, par la photosynthèse et
les océans

3. Hors de l'équilibre
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• En net, quelle quantité supplémentaire vient s'ajouter chaque année au stock de carbone dans
l'atmosphère ? 4 Gt

4. En résumé

Fondamental

✔ Le cycle du carbone a été en équilibre jusque vers 1850, et depuis il a été perturbé par l'utilisation
des combustibles fossiles.

✔ Cela rejette dans l'atmosphère des quantités de CO2 qui dépassent les capacités d'absorption des
terres et des océans.

✔ Ce carbone excédentaire est partiellement dissout dans l'océan, qui s'acidifie, ce qui atténue sa
capacité de captation.

✔ Tous les ans, ce sont donc quatre gigatonnes de CO2 supplémentaires qui s'accumulent dans
l'atmosphère. Pour combien de temps ?

3. Hors de l'équilibre
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4. Durée de vie dans l'atmosphère IV

1. 4.1 Une question qui ne date pas d'hier

Reprenons l'image de la baignoire : le robinet, ce sont les émissions de CO2. La bonde, ce sont les
absorptions. Ce qui reste dans la baignoire, c'est le stock dans l'atmosphère. L'ensemble était à peu
près équilibré avant 1800. Il rentrait dans la baignoire autant de CO2 qu'il en sortait, et le niveau de
l'eau était donc stable. Nous avions vu dans la toute première leçon que la proportion de CO2 dans
l'atmosphère s'est ainsi maintenue autour de 280 ppm durant les temps historiques de l'holocène.

Depuis, l'utilisation des combustibles fossiles (le charbon d'abord, le pétrole ensuite, le gaz enfin) est
venue s'ajouter aux émissions de CO2 naturelles. Le débit du robinet a augmenté et le niveau de CO2
dans la baignoire atmosphérique s'est donc élevé. La proportion de CO2 dans l'atmosphère atteint
aujourd'hui 416 ppm, pas loin de deux fois plus que dans les temps historiques !

Comment est-ce possible que la combustion du charbon pour les premières machines à vapeur
anglaises nous impacte encore aujourd'hui ? Et si on arrêtait aujourd'hui de brûler des combustibles
fossiles, combien de temps faudrait-il à l'atmosphère pour retrouver les niveaux de CO2 naturels ?
Autrement dit : si on ramène le débit du robinet à son niveau antérieur, combien de temps faudrait-il à
la baignoire pour retrouver son niveau antérieur ?

2. 4.2 Une analogie pour comprendre la durée de vie du carbone
dans l'air

C'est en fait une question sur l'efficacité de la bonde et sa capacité à évacuer plus que le flux ordinaire.

Imaginez que vous êtes en 2047, et votre municipalité a mis en place une réglementation plus stricte
sur la collecte des déchets : n'est autorisé qu'un sac de 5L maximum par personne par semaine (tout le
monde se met au vrac !), avec un petit surplus pour circonstances exceptionnelles autorisé à hauteur
de 0,2L par semaine.

Arrive la date de votre anniversaire : vous invitez une flopée d'amis, autour d'un bon repas et de
quelques bouteilles. Mais le lendemain, panique : votre sac poubelle fait 9L, au lieu des 5 autorisés !
Combien de temps cet excédent d'ordures va-t-il encombrer votre cuisine ?

Profitant du surplus hebdomadaire autorisé, vous allez patiemment sortir 5,2L par semaine pendant
plusieurs semaines consécutives. Par un petit calcul, on voit qu'il faudra 20 semaines pour revenir au
niveau d'avant votre anniversaire.

Pour éviter les mauvaises odeurs, vous allez bien sûr optimiser les ordures dont vous vous
débarrasserez chaque semaine (plutôt évacuer les plus anciennes en priorité), de sorte que le dernier
sac de 5,2L ne contiendra bien sûr plus aucune des capsules de bière de votre soirée.
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L'important n'est pas l'ordure de votre anniversaire prise isolément, mais le changement durable de
niveau d'ordures qu'a entraîné l'excédent ponctuel de votre anniversaire. Le niveau d'ordures dans
votre cuisine aura pendant 20 semaines gardé la trace de l'excédent ponctuel.

3. 4.3 Forçage radiatif résiduel

C'est exactement ce qu'il se passe dans la baignoire atmosphérique avec l'excédent de CO2 émis au
cours des dernières décennies. Parce que seule une portion excédentaire peut être évacuée, le stock
restera encore pour de très nombreuses années au-dessus de son niveau « naturel » habituel.

Le graphique ci-dessous précise ces durées de « persistance » dans l'atmosphère pour différents GES,
aussi appelées « durées de vie ». Chaque courbe indique la durée de la trace que laisse une unité
excédentaire du gaz dans l'atmosphère en terme de forçage radiatif, c'est-à-dire de renforcement de
l'effet de serre.

Nous vous invitons à une lecture guidée de ce graphique : axe horizontal, axe vertical, données
chiffrées... Cliquez sur n'importe quelle zone du graphique pour avancer dans la lecture.

Axe horizontal

Qu'elle est l'unité ? l'année

Les marqueurs le long de l'axe sont-ils répartis de façon équidistante ? non

À quoi correspond la distance entre le marqueur 1.0 et le marqueur suivant ? une année

À quoi correspond la distance entre le marqueur 10.0 et le marqueur suivant ? 10 années

À quoi correspond la distance entre le marqueur 10.0 et le marqueur précédent ? 1 année

À quoi sert cette échelle, aussi appelée logarithmique ? À représenter sur un même graphique des
durées d'ordres de grandeur très différents. Autrement il serait difficile de représenter sur un même
graphique une courbe dont l'intérêt réside entre 9 et 100 ans comme c'est le cas pour le méthane CH4
en jaune, et une courbe dont l'intérêt réside entre 200 et 1000 ans comme c'est le cas pour le méthane
CO2 en bleu.

Que représente l'axe horizontal ? le temps depuis l'émission de l'unité excédentaire

Axe vertical

Qu'elle est l'unité ? Watt par mètre carré, ou W/m2

Les marqueurs le long de l'axe sont-ils répartis de façon équidistante ? non

Quelle est la relation entre un marqueur et celui du dessous ? on passe d'un marqueur à celui du
dessous en divisant par 10

Que représente l'axe vertical ? l'importance du forçage radiatif, c'est-à-dire de l'effet de serre induit par
les GES additionnels émis

Analyse des courbes

Prenons la courbe du méthane CH4 : comment évolue le forçage dû à l'unité émise en excédent au fil
du temps ? il diminue

Pourquoi ? parce que progressivement, cette unité excédentaire est captée et re-stockée sur Terre

4. Durée de vie dans l'atmosphère
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Comparons le CH4 et le CO2 :

o Au moment de l'émission, quel gaz a le plus grand pouvoir d'effet de serre ?

le CH4

o Quel est le gaz dont l'impact perdure le plus longtemps ? le CO2. Le CH4 disparaît environ dix fois plus
vite que le CO2.

Prenons la courbe du HFC152a, dont l'impact du forçage au moment de l'émission est d'environ 10-2
W/m2 :

o Prenez une règle. À partir de quelle durée écoulée depuis son émission, le méthane atteint-il un
forçage radiatif dix fois plus faible qu'à son émission ?

Il faut se munir d'une règle et on voit que la courbe jaune atteint la hauteur de 10-3 W/m2 environ après
3 ans

De même, pour la courbe du CO2, si l'on considère en approximant que son impact en forçage radiatif
au moment de l'émission est d'environ 10-6 W/m2, au bout de combien de temps cet impact est-il dix
fois plus faible ? Pour atteindre un forçage de 10-7 W/m2 il faut attendre 500 ans !

Qu'y a-t-il de particulier pour les courbes du CF4 et SF6 ? elles ne diminuent pas

o Quels atomes ont-elles en commun ?

Le fluor F

o Question bonus : Pourquoi les courbes ne diminuent jamais ?

Elles représentent deux fluorures produits exclusivement par l'industrie. Le fluor est un élément
chimique extraordinairement réactif, et qui n'est présent dans la nature que sous forme de minéraux
stables. Il ne fait donc partie d'aucun cycle naturel. Historiquement, il a été très difficile de l'isoler, mais
une fois qu'on y est arrivé on s'en est servi pour fabriquer des composés qui ont des propriétés
industrielles intéressantes, comme liquide réfrigérants (dont les fameux CFC qui détruisent la couche
d'ozone) ou isolants électriques (c'est le cas du SF6). Comme ils ne font pas partie d'un cycle naturel, ils
ne sont ni émis ni réabsorbés par les continents ou l'océan, et comme ils sont chimiquement stables en
raison des propriétés du fluor, ils stagnent éternellement dans l'atmosphère.

Voici une vidéo (cf. p.21) pour mieux comprendre l'échelle logarithmique.

Le point essentiel à retenir de cette figure est que l'effet réchauffant d'une tonne de CO2
supplémentaire émise aujourd'hui sera à peu près constant pendant un siècle et il faudra attendre au
moins 500 ans pour l'effet soit divisé par dix.

On exprime cela habituellement en disant que le CO2 émis aujourd'hui « reste » un siècle dans
l'atmosphère et ne « disparaît » qu'au bout de mille ans. Le CO2 que nous émettons aujourd'hui va
donc réchauffer l'atmosphère pendant plusieurs siècles !

4. En résumé

Fondamental

✔ Lorsqu'un gaz est émis par l'activité humaine de façon "excédentaire" dans l'atmosphère, le système
naturel va mettre un certain temps avant de revenir à l'équilibre.

✔ La durée durant laquelle on continue d'observer la trace d'un excédent ponctuel est appelée "durée
de vie" d'un gaz.

✔ Pour un GES, l'important n'est pas sa trace en quantité mais sa trace en terme de forçage radiatif.

✔ La durée de vie du carbone est particulièrement longue (environ 1000 ans). Pour diviser par 10 l'effet
de forçage d'une unité excédentaire de CO2, il faut donc attendre pas moins de 500 ans !

4. Durée de vie dans l'atmosphère
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5. Et la vapeur d'eau dans tout ça ? V

1. 5. Et la vapeur d'eau dans tout ça ?

Une question subsiste : pourquoi, dans la figure précédente, ne parle-t-on pas de la vapeur d'eau ?
Pourtant, on a vu dans la leçon sur l'effet couette qu'H2O est un GES plus puissant que CO2. Le

camembert suivantrepartition_ges montre qu'il est responsable, sous forme gazeuse ou condensée
(nuages) des presque trois quarts de l'effet de serre de la planète.

La réponse réside justement dans sa durée de vie, qui n'est que de quelques jours, et non pas mille ans
comme le CO2.

Il y a en effet un cycle naturel de l'eau : elle est présente en quantité énorme dans les océans, et un peu
sous forme d'eau douce, elle s'évapore et retombe en pluie. Les émissions humaines ne perturbent pas
ce cycle, d'une part parce qu'elles sont infimes par rapport aux émissions naturelles, et surtout parce
que l'atmosphère ne peut pas accumuler indéfiniment de la vapeur d'eau : au-delà d'une certaine
limite (100 % d'humidité) elle se condense et retombe en pluie. C'est comme si votre baignoire d'H2O
avait une trappe d'évacuation, ce qui détermine un niveau maximal que le stock ne peut donc pas
dépasser !
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2. En résumé

Fondamental

✔ Les émissions humaines supplémentaires de vapeur d'eau, H2O, ne pourraient pas affecter le climat,
même si c'est un GES beaucoup plus efficace car le H2O supplémentaire émis dans l'atmosphère ne s'y
accumule pas : dès qu'un certain niveau d'humidité est atteint, la vapeur d'eau se condense et retombe
en pluie.

✔ Ce mécanisme de saturation n'existe pas pour le CO2.

5. Et la vapeur d'eau dans tout ça ?
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Conclusion VI

✔ Les plantes profitent de l'énergie du rayonnement solaire pour « inspirer » le CO2 dans l'air et
synthétiser des molécules contenant ce carbone qu'elles « inspirent ».

✔ Ce faisant, elles extraient de l'atmosphère du gaz carbonique et y rejettent du dioxygène que nous
respirons.

✔ En termes de captation « nette » de carbone sur Terre, le plancton océanique est encore plus efficace
que les plantes ordinaires car en se décomposant, le carbone qu'il contient reste piégé au fond des
océans.

✔ Pour le CO2 comme pour le dioxygène, l'atmosphère se comporte comme une baignoire : les
molécules n'y sont stockées que temporairement, et sont en permanence re-captées sur Terre, avant
d'être à nouveau émises dans l'air.

✔ Le stock de carbone dans la baignoire atmosphérique est déterminé par les quantités émises
relativement aux quantités captées.

✔ Le principal lieu de stockage terrestre du carbone est les océans, où le carbone atmosphérique est
photosynthétisé par le plancton ou directement dissout.

✔ Certains processus d'émissions ou de captations sont très rapides (respiration, décomposition, ...)
tandis que d'autres sont extrêmement longs (formation des roches calcaires, formation du pétrole et
autres fossiles carbonés, ...).

✔ Le cycle du carbone a été en équilibre jusque vers 1850, et depuis il a été perturbé par l'utilisation
des combustibles fossiles.

✔ Cela rejette dans l'atmosphère des quantités de CO2 qui dépassent les capacités d'absorption des
terres et des océans.

✔ Ce carbone excédentaire est partiellement dissout dans l'océan, qui s'acidifie, ce qui atténue sa
capacité de captation.

✔ Tous les ans, ce sont donc quatre gigatonnes de CO2 supplémentaires qui s'accumulent dans
l'atmosphère. Pour combien de temps ?

✔ L'effet de serre dû à une molécule de carbone supplémentaire émise dans l'atmosphère aujourd'hui
se fera sentir pendant plusieurs siècles.

✔ Les émissions humaines supplémentaires de vapeur d'eau, H2O, ne pourraient pas affecter le climat,
même si c'est un GES beaucoup plus efficace car le H2O supplémentaire émis dans l'atmosphère ne s'y
accumule pas : dès qu'un certain niveau d'humidité est atteint, la vapeur d'eau se condense et retombe
en pluie.

✔ Ce mécanisme de saturation n'existe pas pour le CO2.
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Bravo ! Vous avez terminé la leçon. VII

Avant de passer à la leçon suivante, nous vous proposons de vous auto-positionner sur les objectifs
clés de la leçon afin de faire le point sur votre apprentissage. Ce sondage n'est ni noté, ni obligatoire. Il
est pour vous. Et si le sujet vous a passionné, n'hésitez pas à poursuivre avec la section "En savoir plus".

[cf. ]
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En savoir plus VIII

1. Application : le cycle de l'oxygène

Tout comme le CO2, l'oxygène suit un cycle qui a atteint un équilibre. Ce qui est émis est réabsorbé, par
la respiration des animaux et des plantes et aussi par divers phénomènes physiques : combustions
(incendies), oxydations diverses. Ainsi, l'oxygène présent dans l'atmosphère à un instant donné résulte
de cet équilibre entre les émissions et les absorptions. La figure suivante en donne une idée :
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Licence IX

Ivar Ekeland et Aicha Ben Dhia, co-auteur.e.s, ont souhaité faire de ce cours un bien commun en le
plaçant sous licence libre Creative Commons CC-BY-SA 4.0. Cela signifie qu'en l'absence d'indication
contraire, vous pouvez réutiliser, distribuer, citer, modifier et adapter les contenus de ce cours comme bon
vous semble, y compris à des fins commerciales, tant que :

• Vous l'attribuez de la manière suivante : “Ivar Ekeland et Aïcha BenDhia, avec le soutien de l'Université
Paris-Dauphine, la Fondation Madeleine et la société 2050” ;

• Le contenu que vous créez sur la base de celui-ci est placé sous une licence similaire, c'est-à-dire qu'il
n'interdit à personne de réutiliser vos améliorations.

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter la licence complète :
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

Cette licence ne concerne toutefois pas les illustration ou les travaux référencés, qui demeurent placés
sous leur mention légale d'origine.
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Contenus annexes

1. Mieux comprendre l'échelle logarithmique

[cf. ]
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