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CONCLUSION 

Suivant les certitudes, le CO2 atmosphérique résulte des échanges avec plusieurs réservoirs 

dont à long-terme que se trouve le dégazage, l’altération, etc… Et en moyen-terme nous 

voyons l’océan profond, les sédiments océaniques, etc… Et enfin, à court-terme, l’océan, 

biosphère terrestre, le sol, etc… D’après le bilan de carbone entre 1960 à 2005, nous avons été 

constaté 55% du carbone émis est absorbé par les réservoirs naturels. Dans l’univers, entre 

1960 à 2005, 45% des émissions de carbone sont dans l’atmosphère. Le CO2 est un gaz à effet 

de serre et influence le climat. Désormais, deux questions doivent être posées sur deux 

échelles de temps et deux types de modèles. Pour le changement climatique du futur, quel est 

le rôle pour la rétroaction climat-carbone ? Entre 1860-2100, les types de modèles convenus : 

modèle de circulation générale (GCM), modèles du cycle de carbone (océan et continent). 

Pour les cycles glaciaires et interglaciaires, comment expliquer les cycles G-IG et le couplage 

climat-CO2 à 100 ka ? Les échelles de temps : entre -3Ma à présent. Le Type de modèle à 4 

équations et une feuille de calcul excel. Par principe, les simulations climatiques classiques se 

produisent par les trois vecteurs, émissions, concentrations et climat. Les puits de carbone 

(océan et biosphère terrestre) répondent effectivement aux modifications du climat. 

 

 


