
Du gaz carbonique, c'est tout ?!
Lorsqu'on brûle un hydrocarbure, on produit du gaz carbonique, c'est un fait 

indubitable ; et ce gaz, hormis l'intérêt qu'il représente pour le végétal, ne trouve 

pas tellement d'espace propre pour une villégiature décente dans l'environnement.

Mais est-ce tout ce que produit la combustion des hydrocarbures ?... Quelle 

incidence, discrète ou pas, apporteraient d'autres "produits" sur l'évolution du 

climat, les pollutions ou autres choses ?

Un peu de chimie

Avec des conditions optimales, mettons en œuvre une combustion par l'oxygène (dioxygène : 
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) d'un hydrocarbure bien connu : l'octane ( C
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[La réflexion suivante vaudra bien sûr aussi pour les moteurs diesel ; même s’ils travaillent 

sur d’autres formes d’hydrocarbures, les proportions restent en gros identiques.

Dans un moteur à combustion il y a d'autres choses que le carburant et l'oxygène car l'air n'est

pas composé d'oxygène (seulement un peu plus de 20%), il y a tout de même en gros 78 % 

d'azote, et d'autres éléments plus discrets s'associant plus ou moins volontiers en composés 

variés sous l'effet du mélange carburant air et de la chaleur et/ou de la flamme. 

Le carburant lui aussi ne contient pas que de l'octane... (regardez sur la pompe, l'indice 

d'octane) et divers composés organiques volatils (COV) risquent fortement de naître dans la 

combustion.

Nous ne retiendrons ici ni les Nox (les oxydes d'azote), ni les COV, ni autres choses mais 

seulement l'eau et le gaz carbonique de façon à ne pas trop déprimer...]

L'équation ci-dessus représente un bilan quantitatif résumé intéressant de la réaction en terme 

de masses et de molécules (unités de matière) respectives des produits entrant et des produits 

sortant. Faisons par exemple un bilan des données puis des volumes gazeux et des masses :



Si dans le tableau on lit seulement la dernière ligne on peut retenir que

un litre d’octane (env. 700 g) qui réagit (combustion) avec 2.460 kg d’oxygène fournit à 

l’atmosphère la bagatelle de 2,164 kg de gaz carbonique et 0,996 kg de vapeur d’eau, 

c’est-à-dire aussi presqu’un litre d’eau condensée. 

1 litre d’essence + 1845 l d’oxygène → 1 litre d’eau + 2164 l de gaz carbonique

Dans le temps (il y a quelques années) on disait que la voiture consommait tant de litres au cent

kilomètres. Cela équivaut donc à un certain volume de gaz carbonique dont on va nous donner 

aujourd'hui l'équivalent en masse/unité de longueur. Par exemple, pour la Citroën Cactus : 

4,6 l/100 km et 107 g/km de CO2 .

On spécifie ET là où un simple OU suffirait. Je dirai donc que la Cactus Citroën

consomme 4,6 l/100 km de carburant

générant 107 g/km de gaz carbonique (58 litres) et 4,5 litres d'eau...

après avoir épuisé 8500 litres d'oxygène pour 100 km

[Il faut aussi reconnaître que le gaz carbonique non fixé mériterait davantage d'être évalué en 

volume qu'en masse (24 litres ayant une masse de 44 grammes).

Un des problèmes de ce gaz est qu'il est assez inerte, et, hormis les autotrophes capables de 

l'utiliser pour la photosynthèse et la petite partie qui se dissout dans l'eau sous forme d'acide 

carbonique, il traîne dans notre atmosphère, gigantesque réservoir, faisant sa place parmi les 

autres composant de l'air. Nous en reparlerons plus bas.]

Et alors ?
Bref. Bien entendu tous ces chiffres font savants, et la consommation de carburant devrait 

continuer à nous suffire.

Le fait que la combustion génère de l'eau ne gène personne... enfin ne gène pas les bonnes 

consciences, parce que l'eau c'est bon pour la vie sans doute. Mais le gaz carbonique aussi !!!

Ce qui est ennuyeux avec ce gaz carbonique-là c'est qu'il vient en excédent de celui qui fait son

train-train cyclique dans l'environnement (combustion de bois, respiration) et il s'ajoute à un 

autre sur lequel nous n'avons aucune prise : le gaz carbonique terrestre (les pets volcaniques et 

les fuites telluriques).

Mais l'eau qui vient de la combustion est aussi excédentaire... Elle ne fait partie d'aucun cycle.

Oh, je sais l'air ne peut en contenir qu'une proportion donnée, et à saturation il pleut. C'est 

tout...

Eh bien non, ce n'est pas tout ! Déjà quand il se met à pleuvoir il y a une dépression car quand 

on a récupéré 18 g d'eau de pluie (un dé à coudre, 18 ml) c'est l'équivalent de 24 l de vapeur 



soit une réduction d'un facteur 1333 (24000/18) (on comprend alors que la dépression implique

des déplacements d'air : du vent – et heureusement ce n'est pas spontané...) .

Il se passe plein de chose avec cette eau qu'elle soit fossile ou naturelle. Par exemple là où on 

concentre les véhicules, on crée des microcellules d'humidité excédentaire. Et généralement en 

créant ces microcellules on génère de la chaleur, excédentaire elle aussi on l'aura bien deviné...

Mais bon, la chaleur ça s'évacue un peu par les trous dans la couche d'ozone... ou alors ça peut 

aussi tourner en rond dans la serre...

L'eau condensée et l'eau vapeur n'ont pas la même relation avec la chaleur et la pression 

atmosphérique. Ceci joue aussi bien entendu sur l'hygrométrie mais aussi sur les convections 

d'air et la saturation finit toujours par décanter l'eau du ciel vers la Terre.

Sans chercher la précision, pour chaque litre d'hydrocarbure fossile brûlé on génère non 

seulement du gaz carbonique mais on ajoute un litre d'eau à l'environnement.

Et l'eau, la vapeur d'eau plutôt, elle fait pleuvoir un peu plus souvent que le rythme habituel 

d'une part mais en plus elle active les jeux cinétiques des transfert de chaleur et donc petit à 

petits les coup de colère du mauvais temps, cassant les petites pluies pour en générer des 

grosses qui viennent engorger nos sols trop drainés et trop pauvre en humus.

Questions ouvertes
On n'en parle jamais... de cette eau, cette bonne et généreuse eau. Mais pourtant elle est en plus

quand c'est de l'eau issue de carburant fossile !

L'eau fossile semble être au gaz carbonique fossile un peu ce que la poule est au poulet... quand

vous l'achetez on ne vous parle pas de sexe, c'est toujours du poulet, comme si les poussins 

n'étaient toujours que des mâles...

On transige pour une évolution du taux de gaz carbonique dans l'air de 0,03 % à 0,04 % (sans 

chipoter sur les millièmes) entre 1850 et aujourd'hui (voir cette vidéo par exemple). Les jeux 

d'oscillation entre les phases vapeur et liquide de l'eau ont possiblement une incidence sur 

l'évolution du climat sans compter l'excédent qui ajoute forcément au niveau des mers...

Alors j'ai des questions ; je les lance ici à la volée     :

• Est-ce que je suis le seul à ne jamais avoir entendu parler de l'eau fossile excédentaire 

due à la combustion des hydrocarbures fossiles ?

• Est-ce que l'eau fossile peut d'office être considérée comme totalement neutre ? (Même 

si elle s'ajoute au niveau déjà montant des océans.)

• Est-ce que les variations microclimatiques au-dessus des villes qui concentrent la 

circulation ont été étudiées ? (Dans les villes goudronnées, bétonnées, drainées la place

de l'hygrométrie devrait aussi avoir un intérêt, tout comme au-dessus des zones de 

champs en monoculture qui offrent leur sol à la sécheresse, voilà des choses qui, même 

si cela n'a rien à voir avec les hydrocarbures, ne semblent pas retenir l'intérêt des 

autorités en la matière climatique mais qui qui m'interpellent personnellement sans 



cesse, à tort peut-être...)

• Est-ce que les rythmes de pollution au gaz carbonique (et donc vapeur d'eau) ont été 

étudiés en tant que rythmes ? (Ils constituent un sorte de respiration cyclique citadine 

que les vents ne dispersent pas toujours. Depuis l'histoire du pont de Tacoma en 1940 

qui répéta l'histoire d'un autre pont à Angers en 1850 et se répéta encore avec le pont 

de Volvograd en 2010 on devrait commencer à mieux étudier les phénomènes cycliques 

même en milieu mou... (voir les vagues scélérates...).)

Merci de m'avoir suivi déjà jusqu'ici.

P Roussel


