
Partie 3 : Atmosphère, hydrosphère, climats : du passé à l'avenir TS Spé SVT

TD5 : Evolution climatique dans les temps géologiques très anciens

Sujet 1 : Evolution climatique et son origine

Différents  marqueurs  témoignent  de  variations  climatiques  de  plus  ou  moins  grande  ampleur  au  cours  des  temps
géologiques.

• À partir de l'exploitation des documents mise en relation avec vos connaissances, identifiez le sens de variation
du climat au cours du Cénozoïque (de - 65 millions d'années à aujourd'hui) et proposez des mécanismes ayant
pu influencer cette variation.

Document 1 :  variation du δ18O dans les tests de foraminifères et conditions climatiques
Les tests de foraminifères correspondent au squelette de ces organismes marins.

Document 1a : variation du δ18O dans les tests de foraminifères de sédiments carbonatés océaniques durant le 
Cénozoïque

Document 1b :  variation du δ18O dans les tests de foraminifères en fonction de la température de l’eau.

La  valeur  du δ18O des  carbonates  est  liée  à  la  température  qui  régnait  à  la  surface  de  la  Terre  au  moment  où  les
foraminifères ont fabriqué leurs tests. 
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Document  2 :  variation  du  taux  d'accumulation  des  sédiments  dans  le  bassin  du  Tarim  au
cours du temps.

Le Tarim est un bassin sédimentaire au sud et au nord de la chaîne du Tian Shan dans l'ouest himalayen. La collision indo-
européenne a débuté il y a 50 Ma et a donné naissance à la chaîne himalayenne.
Par  ailleurs,  sédimentation  et  érosion  sont  des  mécanismes  qui  sont  concomitants  et  proportionnels.  Les  silicates
(anorthite ou albite) constitutifs des reliefs cristallins subissent l'altération suivante :

Document 3 : 
Document 3a : extension des calottes glaciaires au cours du temps

Document 3b : valeurs de l'albédo pour différents types de surfaces

Type de surface Albédo (%)

Neige fraîche 80 à 85

Neige ancienne, glace 50 à 60

Herbe 20 à 25

Sol nu 10 à 25

Forêt 5 à 10

Océan
variable selon l'incidence solaire :

50 à 80 aux pôles et 3 à 5 à l'équateur

D'après JF. Deconinck – Paléoclimats
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TD6 : Evolution climatique dans les temps géologiques très anciens

Sujet 2 : Caractéristiques et origine du climat au Crétacé

Grâce à la collecte et l'exploitation de multiples données, les chercheurs peuvent désormais reconstituer de manière assez
précise  certains  événements  climatiques  majeurs  qui  ont  affectés  l'histoire  de  la  Terre.  Vous  disposez  ci-dessous  de
nombreuses informations relatives à une période géologique du Secondaire, le Crétacé (-145 à - 65 millions d'années).

• À partir  de  l'exploitation des documents mise en relation avec vos connaissances,  identifiez  les  conditions
climatiques qui régnaient pendant le Crétacé et proposez des mécanismes ayant pu déterminer ces conditions
climatiques.

Document 1 : Calcaires à Polypiers
(Crétacé inférieur +/- 110 MA)                             

Les  Polypiers  sont  des  organismes  coloniaux  du
groupe  des  Cnidaires,  sécrétant  un  squelette
calcaire bien conservé dans les sédiments. Ils sont
appelés  aussi  Madréporaires  ou  plus  simplement
Coraux.
Distribution  écologique:  organismes  constructeurs
des récifs coralliens, dans les mers chaudes.

Document 2 : Bauxite (Crétacé moyen +/- 100 MA)   

La bauxite est un minerai d'aluminium très exploité dans différentes
régions du sud de la France. Ces gisements se sont formés au Crétacé
moyen.

Document 3 : Carte mondiale de la répartition de différentes roches datées du Crétacé

Document 4 : Conditions de formation actuelle de quelques roches sédimentaires (d'après TS Spé SVT, édition Belin 2012)

TS Spé SVT, édition Bordas 2012
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Document 5 : Evolution de la concentration en CO2 au cours du temps
Le RCO2 correspond au rapport de la masse de CO2 atmosphérique
au temps t/masse de CO2 atmosphérique actuelle.
(http://planet-terre.ens-lyon.fr/article/co2-depuis-4ga.xml)

Document 6 : Evolution de la production de croûte océanique au cours du temps

 

Document 7 : Origine et effets des variations de concentration en CO2
Les variations du taux de CO2 atmosphérique sont essentiellement contrôlées par les échanges entre le réservoir atmosphérique
et les réservoirs sédimentaires (roches carbonatées, matières organiques fossiles) et les réservoir du manteau.

Les échanges entre l’atmosphère et la lithosphère peuvent se résumer à quelques processus majeurs: 

• L’altération des roches carbonatées (ex : calcaires) et surtout silicatées (ex : roches magmatiques) consomme du CO2 ;

cette altération est d'autant plus importante qu'il existe de forts reliefs et que ces derniers sont soumis à l'action des
facteurs climatiques (pluie, vent ….) ;

• Le piégeage de la matière organique dans les roches stocke du CO2 (sous la forme de roches carbonées à l'origine du
charbon et du pétrole) ;

• Le dégazage du manteau par le volcanisme (zone de subduction, points chauds et dorsales océaniques) rejette du CO2. 

(d'après http://www.cnrs.fr/cnrs-images/sciencesdelaterreaulycee/contenu/paleoclim2-  2.htm)

http://www.cnrs.fr/cnrs-images/sciencesdelaterreaulycee/contenu/paleoclim2-2.htm
http://www.cnrs.fr/cnrs-images/sciencesdelaterreaulycee/contenu/paleoclim2-2.htm
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Correction

• Sujet 1 : l’évolution climatique et son origine

À partir de l'exploitation des documents mise en relation avec vos connaissances, identifiez le sens de variation du
climat au cours du Cénozoïque (de - 65 millions d'années à aujourd'hui) et proposez des mécanismes ayant pu influencer
cette variation.

Le document 1a nous indique que la valeur du δ18O dans les tests de foraminifères a augmenté depuis environ 55 millions
d’années jusqu’à aujourd’hui (passage de -1%0 à 3,5 %0). Or, le document 1b, nous indique que la valeur du δ18O dans les
tests de foraminifères diminue lorsque la température de l’eau augmente (attention !! cette évolution est inverse de celle
de la valeur du δ18O dans les glaces!!!).
On en déduit donc que pendant cette même période la température a diminué.
Cette  interprétation  est  confirmée  par  les  données  du  document  3a qui  indiquent  que  les  calottes  glaciaires,
caractéristiques des conditions froides, se sont développées depuis environ 45 Ma.

Comment expliquer cette diminution de la température globale de la Terre ?

Le document 2 nous montre que le bassin du Tarim, situé à proximité de l’Himalaya, a accumulé des quantités croissantes
de sédiments en particulier depuis 25 Ma. Les sédiments accumulés sont produits par altération et érosion de la chaîne
himalayenne qui s’est mise en place à partir de 50 Ma. Ce même document nous précise que l’altération s’accompagne de
la consommation de molécules de CO2 . 

Or, nous savons que le CO2 est un gaz à effet de serre, donc qu’une diminution du taux de CO2 dans l’atmosphère doit
entraîner un refroidissement climatique.

Par ailleurs, nous voyons, à l’aide du document 3b, que l’albédo de la glace, constitutif des calottes glaciaires, est assez
élevé (50 à 60%). L’albédo traduisant la capacité de la surface terrestre à réfléchir les rayonnements UV solaires, on peut
en déduire qu’une surface présentant une albédo élevée doit limiter le réchauffement de la Terre. Ainsi, le développement
des calottes glaciaires (cf document 3a) a entraîné une augmentation de l’albédo et donc a contribué au refroidissement
terrestre.

En conclusion, l’importante altération qui a succédé à la formation de l’Himalaya a entraîné une diminution du taux de
CO2 dans l’atmosphère, ce qui  a permis un refroidissement terrestre qui a contribué à la  mise en place des calottes
glaciaires.  Ces  dernières  ont  alors  provoqué  une  augmentation  de  la  valeur  de  l’albédo  et  ont  donc  amplifié  le
refroidissement de la surface terrestre.

Ces changements sont révélés par l’augmentation de la valeur du δ18O dans les tests  de foraminifères,  témoins d’un
refroidissement des océans.
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• Sujet 2 : caractéristiques et origine du climat au Crétacé

À  partir  de  l'exploitation  des  documents  mise  en  relation  avec  vos  connaissances,  identifiez  les  conditions
climatiques qui régnaient pendant le Crétacé et proposez des mécanismes ayant pu déterminer ces conditions
climatiques.

Les documents 1 et 2 nous présentent des roches formées au crétacé. Il s'agit de roches contenant des fossiles de
coraux (1) et de roches sédimentaires telles que les bauxites (2).

Par ailleurs  le  document 3 nous montre qu'au crétacé,  des roches telles que les bauxites,  les évaporites et  les
charbons se sont formées dans différentes régions du globe et  sont donc largement présentes sur  Terre.  Or,  le
document  4,  nous  permet  de  préciser  les  conditions  actuelles  de  ces  mêmes  types  de  roches  qui  se  forment
principalement dans des régions tropicales ou arides.

En  appliquant  le  principe  d'actualisme,  il  nous  est  donc  possible  de  déterminer  les  conditions  climatiques  qui
régnaient au crétacé : conditions chaudes avec des régions tropicales et des régions arides.

Ces différentes informations (nature des  roches et  conditions de leur  formation)  sont cohérentes entre elles et
indiquent que les conditions qui devaient régner au Crétacé étaient proches de celles caractérisant aujourd’hui les
régions tropicales, à savoir un climat chaud et humide.

Le document 5 (évolution du taux de CO2 dans l'atmosphère) montre également qu'à cette période le taux de CO2
dans l’atmosphère était beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui, donc que le climat devait être beaucoup plus chaud
qu'actuellement (car nous savons que le CO2 est un gaz à effet de serre et qu’un taux élevé de CO2 atmosphérique
entraîne une température du globe élevée).

Comment peut-on expliquer ces conditions ?

Les  documents  6  et  7 nous  montrent  que  cette  période  du  crétacé  a  été  marquée  par  une  production  très
importante de croûte océanique. Or, comme l'indique le document 8, le volcanisme est associé avec la production de
CO2 par dégazage. Ainsi, on peut suggérer que le taux élevé de CO2 atmosphérique au crétacé pourrit avoir pour
origine principale l'intense activité magmatique, productrice de CO2.

Conclusion 

Ainsi, on peut émettre l’hypothèse selon laquelle une importante activité magmatique au Crétacé a été à l’origine de
la production intense de croûte océanique qui s’est accompagnée d’un dégazage élevé de CO2. Ce gaz s’est alors
concentré dans l’atmosphère, générant, par effet de serre, une température élevée. Ces conditions particulières,
proches de celles aujourd’hui présentes dans les régions tropicales, expliquent la formation de nombreuses roches
caractéristiques des régions chaudes (évaporites, charbons, calcaires et bauxites) et de la présence d’organismes
marins des conditions chaudes (coraux).


