par m2) dans l’océan mondial et montre comment ce carbone se répartit en fonction de
la profondeur dans deux sections N-S.
Commentez les Figures 4A, B et C. Expliquez pourquoi l’océan s’est comporté depuis
le début de l’ère industrielle comme une pompe à CO2? Pourquoi l’océan n’est-il pas
entièrement contaminé par du carbone anthropogéniqueet comment expliquer la façon
dont il y pénètre?
5. La concentration de carbone d’origine anthropogénique dans l’océan est en moyenne
de 7,2 μmol/l. Sachant que le volume de l’océan est de 1,14 x 1021 l, déduisez-en la
quantité totale de carbone que l’océan a piégé? Comparez cette quantité au stock de
carbone que les activités humaines ont introduit dans le système océan-atmosphère.
6. La coquille des organismes marins qui fabriquent du calcaire subit une dissolution
lorsqu’ils meurent. On estime que 45 % à 65 % des tests calcaires sont redissous dans
leur chute vers le fond. Comment expliquez vous ceci? Des observations très récentes
montrent que les organismes marins qui sécrètent le carbonate de calcium dans l’océan
comme les Ptéropodes sont très sensibles au pH de l’eau de mer et à l’augmentation de
la pression partielle de CO2. Ils montrent une croissance réduite et des signes de
dissolution précoce lors que le pH baisse très légèrement et que la pression partielle de
CO2 augmente. Quelle pourrait-être la conséquence de cette observation à l’échelle
globale si elle devait s’appliquer à l’ensemble des organismes sécréteurs de calcaire?
7. Compte tenu des résultats que vous avez trouvés plus haut, faites un bilan du carbone
anthropogénique libéré par les activités humaines (combustion de matières fossiles et
fabrication des ciments, déforestation), entre la quantité émise, la quantité qui s’est
accumulée dans l’atmosphère et la quantité séquestrée par l’océan. Où peut être le
carbone manquant?

Figure 1
Caractéristiques d’un sol californien développé sur sable granitique depuis 50000 ans. Les
croix désignent la zone non altérée.

Figure 2
Évolution du rapport isotopique de l’oxygène des coquilles de Foraminifères benthiques
depuis la limite Crétacé – Tertiaire, traduit également en température des eaux profondes
de l’océan. Quelques événements climatiques et tectoniques majeurs sont indiqués. À
droite, la courbe donnant la masse de sédiments accumulés dans les bassins sédimentaires
asiatiques sur la même période.

Figure 3
Évolution de la quantité de carbone injectée dans l’atmosphère par la combustion des
matières organiques fossiles depuis la première révolution industrielle, en Pg de carbone
par an (Pg = 1015g)

Figure 4
Invasion du carbone anthropogénique dans l’océan. A: quantité moyenne de carbone
intégrée sur une verticale. B et C: concentrations de carbone anthropogénique le long de
deux sections (atlantique B, pacifique C) représentatives.

