
THEME 4 : LES CLIMATS DE LA TERRE 
En 150 ans, la température moyenne s’est élevée de 1°C. Cette augmentation a des 
conséquences importantes sur la météorologie, la biosphère et l’humanité. 

 

CHAPITRE 4A : RECONSTITUER ET COMPRENDRE LES 
VARIATIONS DU CLIMAT PASSE : 

I) LA GLACIATION DU QUATERNAIRE : 
 
ACDSEE « Echelle simplifiée des temps géologiques » 
 
Les glaciations plio-quaternaires, dernières périodes du cénozoÏque, sont 
une succession d’au moins 17 périodes glaciaires (durée 50 000 ans, puis 
périodicité de 100 000 ans) séparées par des périodes inter-glaciaires 
variant de 10 à 20 000 ans. 
 

a) Indicateurs géologiques : 
 

Activité 1 : « Indicateurs géologiques » 
 
Word « Structure des glaciers Docs Prof 
                                                 Docs Elèves » 
TP « Palynologie » d) 
PPt « Traces laissées par les glaciers » 
 
ACDSEE « Dernières glaciation » 
               « France polaire » 
               « Glacier alpin morphologie » c = crevasse 
               « Glaciers et moraines » 
 

Les glaciers sont des agents très érosifs. Lorsqu’ils de retirent, ils laissent des traces 
plus ou moins visibles : 

- Des vallées en U avec au fond de la vallée des roches striées et des 
blocs erratiques (blocs de roches déplacés par le glacier). 

- Des dépôts morainiques hétérogènes. Les moraines frontales 
marquent l’avancée maximale d’un glacier, elles donnent une idée de 
l’ampleur des glaciers et donc de la vigueur du climat à une époque 
donnée. 

- Des dépôts fluvio-glaciaires et glacio-lacustres résultants de l’érosion 
des moraines. 

Des analyses ont montré qu’au cours des périodes glaciaires l’inlandsis arctique 
atteignait la latitude de l’Angleterre et les glaciers alpins descendaient jusqu’à Lyon. 

 



b) Analyse des glaciers polaires : 

Activité 2 « Paléotempératures » 
 
ACDSEE « Forage carotte de glace »↗ 
               « Carotte de glace » 
               « O18 neige ou glace » 
               « O18   et latitude » 
               « CO2 , CH 4, T° carotte de glace » 
PPt « Données isotopiques » 
Logiciel  « Vostok » 
 

Dans les zones polaires chaque année, la neige se tasse et se transforme en glace. 
L’air contenu dans cette neige est piégé sous forme de microbulles. 

Plus le carottage est profond et plus on remonte le temps (on l’a fait jusqu’à 
800 000ans). 

 

En plus des analyses de gaz atmosphérique, on peut mesurer le δ18O ou le δD 

 
Rq : 18O isotope de l’oxygène 16O 
        D (Deutérium) = 2H isotope de l’Hydrogène 1H 
 
δ18O glace = (18O/16O) glace – (18O/160) océans moyen 

                                                            (18O/16O) moyens océans 

                           Pour D on remplace 18O/16O par D/1H 

                           δ18O et δD sont de véritables paléothermomètres. 

 

                           IMP =>   δ18Oglace   ↗   =>   T°C   ↗   (avec 
proportionnalité) 
                                       

                          Par corrélation des paléotempératures obtenues avec les gaz 
atmosphériques,        on montre qu’il y a des périodes glaciaires à T° basses et faible 
taux de gaz à effet de serre et des périodes interglaciaires (T° ↗ et gaz à effet de 
serre ↗ ). 

                         ACDSEE « glaciation pléistocène » 

                         

 



c) Analyse des sédiments : 

 
ACDSEE  « Evolution des foraminifères » 
                « Foraminifères 1, 2, 3, 4 » 
                « Zone climatique et foraminifères » 
                « Foraminifères relief » 
TP  « Microscope lames foraminifères » 
Activité 3 : « Palynologie Sédiments » ici P2 
 

On peut aussi faire des mesures de δ18O sur les tests carbonatés ( CaCO3 ) de 
foraminifères qui se sont déposés sur les fonds marins. 

En période glaciaire, la glace (eau douce) est plus abondante, il y a moins d’eau de 
mer. 

La glace est pauvre en 18O qui se retrouve en surconcentration dans les eaux 
océaniques et donc dans le CaCO3  des tests de foraminifères. 

On récupère ces tests par carottage dans les sédiments. 

 

       IMP => δ18Osédiments ↗  => T°C ↘ (inversement proportionnel) 

 

Les résultats obtenus avec les tests de foraminifères corroborent ceux obtenus dans 
les carottes de glace. 

 

d) Palynologie : 

 
Doc « Intérêt de l’étude des paléoflores et paléofaunes » (photocopie 
élèves) 
 
ACDSEE « Pollen légende » 
               « Pollen identification » 
               « Pollen clé de détermination » 
               « Spectre et diagramme pollinique » 
               « Cycle reproduction angiosperme » 
 
Activité 3 : « Palynologie Sédiments → P1 » 
 

Les analyses palynologiques de spores et pollens des tourbières, permettent d’établir 
des diagrammes polliniques pour reconstituer des paléoflores associables à un type 
de climat (froid, tempéré, tropical…). 



Ces données corroborent celles des carottes de glace et de sédiments, elles 
soulignent les fluctuations du passé géologique récent de la planète. 

 

e) Roches et climat : 

Les roches sédimentaires peuvent être utilisées pour montrer les variations 
climatiques du passé. 

Si on admet le principe de l’actualisme (les conditions de formation d’une roche 
aujourd’hui étaient semblables dans le passé), on peut associer une roche à un 
climat. 

- BAUXITE et LATERITES → climat tropical 
- CHARBONS → climat équatorial 
- TILLITES → anciennes moraines glaciaires consolidées 

               → climat très froid 

 

II) LE CRETACE, PERIODE CHAUDE : 
 
ACDSEE « Crétacé paléogéographie » 
               « Crétacé transgression » 
               « Paléoclimat du crétacé » 
               « Paléoroches carbonifère crétacé » 
               « Roches sédimentaires et climat » 
TP « indices stomatiques » 
 
On sait qu’un taux élevé de CO2 entraine une augmentation de l’effet de 
serre et donc de la température. On peut mesurer l’indice stomatique sur 
des feuilles végétales fossiles, au crétacé l’indice stomatique était faible ce 
qui atteste un taux de CO2 élevé. 
 
IMP => indice stomatique ↘   => taux de CO2   ↗ 
 
L’indice stomatique corrobore les δ18Os  glace et foraminifères. 
Les causes de l’augmentation du CO2 :  

- Forte précipitation des carbonates dans les fonds marins et lacustres. 
Ca2+ + 2HCO3 - => Ca CO3  + H2O + CO2  

- Fortes éruptions volcaniques sous-marines et aériennes assurant un 
dégazage du manteau supérieur en CO2 . 
Au crétacé, le volcanisme des points chauds a été intense, les 
formations de craie (Ca CO3) attestent d’une importante précipitation 
des carbonates.  
 
Remarque : Il existe aussi des mécanismes consommateurs de 
CO2 : 



- L’altération chimique des roches carbonatées 
- Le piégeage de la matière organique (charbon). 

 
 
Doc Word « Des causes aux grandes variations climatiques » 
TP indices stomatiques. 
 
 

III) LES CAUSES DES VARIATIONS CLIMATIQUES DU QUATERNAIRE : 
 
Les fluctuations climatiques ne résultent pas toujours du mouvement des 
plaques tectoniques. Les charbons européens du carbonifère résultent de 
la situation équatoriale de l’Europe à cette époque. Mais il existent d’autres 
causes qui engendrent des variations climatiques, les  paramètres de 
Milankovic (ingénieur né en Autriche-Hongrie). 
 
ACDSEE « Activité 4 et 5 « Milankovic 1 et 2 » 
                « Paramètres orbitaux » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHAPITRE 4B : COMPRENDRE LES CONSEQUENCES DU 
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET LES POSSIBILITES D’ACTION : 
 
La recherche scientifique depuis quelques dizaines d’années essaye 
d’élaborer un modèle robuste sur le changement climatique, ses causes et 
ses conséquences afin de définir les actions qui peuvent être conduites pour 
y faire face. Le GIEC (groupe d’experts environnemental sur l’évolution du 
climat) a été créé en 1988 et regroupe 195 états. 
 
ACDSEE « Réchauffement mesures » 
 
I) Réchauffement et effet sur la biodiversité : 

 
Activité 7 « Réchauffement et biodiversité » 
 
L’augmentation de la concentration en CO2 favorise la production de 
biomasse mais la faible disponibilité des terres agricoles suite à la 
désertification ou à la montée du niveau marin, à la diffusion de 
pathogènes, à l’évolution de la qualité des sols et des apports en eau 
posent problème. 
 

II) Impact sur les populations humaines :  
 
Activité 8 « Réchauffement et santé humaine » 
 
Analyse et commentaires des docs. 
 
 
 

III) Impact sur les agrosystèmes : 
 
Activité 9 + 10 « Impact sur les agrosystèmes » 
 
Analyse et commentaires en docs. 
 
 

IV) Des solutions : 
 
Activité 11 « Stoker le carbone » 
Activité 12 « Plan d’action pour le climat » 
 
Il n’est plus question de se demander s’il y a réchauffement 
climatique. En 2021, il est temps d’agir et de mettre en place au 
niveau mondial un plan d’action pour le climat. 

 

 



 

 


