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TP 3 : Les sédiments océaniques : des marqueurs des conditions climatiques

La détermination des variations climatiques passées repose sur le principe d'actualisme selon lequel les lois qui régissent
les phénomènes géologiques actuels étaient également valables dans le passé. Selon ce principe, la relation actuelle
entre certaines espèces vivantes et des conditions climatiques peut être transférée pour les temps géologiques passés
(comme avec les  pollens).  On peut  alors  utiliser  la  répartition des  fossiles  anciens  pour  reconstituer  les  conditions
climatiques passées. On peut ainsi reconstituer d'anciens changements climatiques à partir du contenu fossilifère de
sédiments océaniques anciens (mais prélevés actuellement) sur les fonds des océans.
Dans ces prélèvements, la majorité des microfossiles récoltés appartient au groupe des  Foraminifères :  ce sont des
protozoaires (animaux unicellulaires) dont beaucoup sont planctoniques (flottent dans l'eau).

• Activité 1 : Extraction et observation du contenu fossilifère de sédiments océaniques.
Vous disposez de sédiments océaniques prélevés récemment sur les fonds océaniques. Ils contiennent des restes fossiles
des organismes marins mélangés à des particules minérales, principalement de nature argileuse.
 A. Protocole de lavage et d'extraction :
- prélever le contenu d'une spatule de l'échantillon de sédiments et le déposer dans le petit bécher ;
- remplir d'eau et mélanger la suspension afin de délayer les argiles ;
- verser les sédiments délayés dans le tamis ;
- faire couler un mince filet d'eau dans le tamis, pendant environ 3 minutes afin d'éliminer les résidus argileux. Vous
pouvez faciliter le lavage en balayant délicatement le sédiment avec le pinceau fourni ;
- incliner le tamis pour rassembler le résidu de lavage sur un bord du tamis ;
- préparer votre papier filtre (en y indiquant vos prénoms), puis y déposer le résidu de lavage en le faisant glisser depuis
le bord du tamis. Vous pouvez éventuellement verser un peu d'eau avec une pissette pour faciliter la récupération des
résidus.
- mettre votre dépôt dans l'étuve pendant environ 10 minutes afin d’obtenir un résidu déshydraté.

B. Observation
- déposer le résidu sur une lame microscopique à concavité ;
- réaliser l'observation à la loupe binoculaire ou au microscope avec un éclairage « extérieur » grâce à une lampe.

Quelques rappels sur l'utilisation de la loupe binoculaire :
- régler l'éclairage et choisir un fond adapté à l'observation
- régler l'écartement des oculaires et réaliser la mise au point
- centrer sur les éléments recherchés
- remettre en état à la fin de l'activité

C. Identification et réalisation d'un dessin d'observation ou capture d'image
-  essayer  d'identifier  un  ou  deux  représentants  de  foraminifères  présents  sur  votre  lame,  en  utilisant  les  fiches
d'identification.
- réaliser une capture d'image de ces fossiles, puis légender la (ou les) fossile(s) présenté(s).
- enregistrer vos images dans le même dossier, répertoire « photos ».

• Activité 2 : Exploitation des analyses fossilifères pour reconstituer des changements climatiques
Une carotte sédimentaire a été prélevée au niveau de l'Equateur au milieu de l'Atlantique. Son contenu a été analysé et
les résultats de cette analyse sont présentés dans le fichier «  Carottage Atlantique.ods » (disponible dans le même
dossier « TP2 Sédiments océaniques »).
Vous disposez également, dans ce même dossier, d'un fichier regroupant des données de comptage récent de différentes
espèces de foraminifères dans l'Atlantique, selon les latitudes (fichier « Base_Atlantique_Nord.ods »).

• A l'aide de ces deux fichiers et de leur utilisation pertinente, vous devez déterminer si le contenu fossilifère de
cette carotte permet de confirmer l’existence du changement climatique survenu il y a environ 15000 ans, déjà
mis en évidence à partir des données polliniques (TP1).
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Correction

Une carotte sédimentaire a été prélevée au niveau de l'Equateur au milieu de l'Atlantique. Son contenu a été analysé et
les résultats de cette analyse sont présentés dans le fichier «  Carottage Atlantique.ods » (disponible dans le même
dossier « TP3 Sédiments océaniques »).

• A l'aide de ces deux fichiers et de leur utilisation pertinente, vous devez déterminer si le contenu fossilifère de
cette carotte permet de confirmer l’existence d’un changement climatique survenu il y a environ 15000 ans,
déjà mis en évidence à partir des données polliniques (TP1) et glaciaires (TP2).

Exploitation :
Plus les températures sont froides, plus la teneur en éléments détritiques (restes
minéraux) sera élevée et plus la teneur en fossiles sera faible.
Les autres paramètres (taille et diversité des foraminifères) ne peuvent pas être
exploités avec nos ressources.

Exploitation :

La  répartition  actuelle  de  certains  foraminifères
permet  de  montrer  une  spécificité  de  certaines
espèces vis à vis des conditions environnementales.
Ainsi,  l'espèce  N.pachyderma  dextre est  très
abondante dans l'océan aux  températures froides
(proportion maximale  à  une T°  de 5°C)  alors  que
l'espèce  G. sacculifer est plus abondante dans des
eaux  aux  températures  plus  élevées (proportion
maximale à une T°>25°C).

Exploitation :
Dans cette carotte sédimentaire,  on observe une  proportion
très  abondante  de  N.  pachyderma  dextre entre  20000  et
15000  années  ce  qui  traduit  une  température  froide  des
océans. Ceci est confirmé par le rapport Détritique/Foram très
élevé.
Depuis  15000  ans,  ce  rapport  Détritique/Foram  et  la
proportion de N. pachyderma dextre ont fortement diminué
alors  que  le  nombre  de  G.sacculifer  a  atteint  sa  valeur
maximale. Cela montre un réchauffement des eaux marines.

Cette évolution est en accord avec les données fournies par les carottages glaciaires indiquant clairement une phase
de réchauffement climatique depuis 15000 ans environ.


