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TD2 – LES VARIATIONS CLIMATIQUES PENDANT LE QUATERNAIRE RÉCENT

TSPÉ

Un groupe de scientifiques cherche à montrer que le climat a subi des variations au Quaternaire (entre – 2,6 Ma et aujourd’hui)
et plus précisément, ils s’intéressent au passage du Pléistocène supérieur à l’Holocène.
Par la mise en relation des informations extraites des documents, et de vos connaissances, montrez comment les données
continentales et océaniques permettent de mettre en évidence un changement climatique au cours du Quaternaire récent
(du Pléistocène à aujourd’hui). Votre argumentation permettra de répondre à la question suivante : «Quelle a été la durée de la
dernière période glaciaire et quelles ont été les vitesses relatives de mise en place et de sortie d’une telle période glaciaire ? »

Document 1 : Résultats d’analyses polliniques : La tourbière de la Grande-Pile (Haute-Saône)
Une série sédimentaire de référence et d’importance mondiale y a été décrite car elle présente un dépôt continu de sédiments
sur une épaisseur de près de 20m. Cette accumulation est régulière de sorte que les pollens sont préservés sur environ 140 000
ans. À chaque niveau du gisement, les spécialistes analysent les pollens recueillis et construisent un spectre pollinique
correspondant à cette époque. Chaque spectre est un inventaire statistique, exprimé en % des différentes catégories de pollens
présentes au niveau étudié. Les spectres successifs, disposés sur une échelle des temps, constituent un diagramme pollinique.
En révélant la variation des environnements végétaux par principe d’actualisme*, ce diagramme permet de reconstituer les
changements climatiques.
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*Principe d’actualisme : Au XVIII siècle, le géologue James Hutton énonça ce principe qui postule que « les processus observés de nos jours
s’opèraient de la même façon dans le passé. ». Son disciple, Charles Lyell formula ce principe de la façon suivante : « Le présent est la clé du
passé ».
Préférences écologiques de quelques espèces végétales
Caractéristiques

biome

Conditions
climatiques

T° moy.
(°C)

Forêt tempérée

Zones tempérées

+ 3 à +18

Taïga
(forêt boréale)

Zones froides et
humides
subarctiques

-10 à +5

Toundra
(steppe herbeuse)

zones climatiques
froides, sèches,
polaires

Espèces végétales

Nombreux
feuillus :
Chêne, Hêtre, charme,
Tilleul, Noisetier …
Conifères :
Sapin,
Épicéa…
feuillus :
Bouleau, Aulne vert,
peupliers…
Herbacées (graminées =
poacées,
armoise…),
carex, mousses, lichens…

Diagramme pollinique de la tourbière de la
Grande Pile (Haute-Saône)

-26 à +10

Diagramme pollinique partiel (RISS final et EÉMIEN)

Document 2 : Des indices paléontologiques
La grotte Cosquer (Calanques de Marseille), dont l’entrée est actuellement à – 36m sous le niveau de la mer, a été fréquentée
par des humains durant deux périodes : entre – 27 000 à – 20 000 ans et de -19 000 à – 15 000 ans. Dans cette grotte, les
Hommes ont représenté les animaux qu’ils côtoyaient et qu’ils chassaient. Ce riche bestiaire, renseigne sur le climat passé.
Dans les grottes ornées paléolithiques, les animaux marins sont très rarement représentés. Dans la grotte Cosquer, ils
constituent une part non négligeable (11 %) de l'effectif total des figures. Lire l’annexe : « Les indices paléontologiques ».
Gravure de l’un de ces animaux et son interprétation

Peinture d’autres animaux marins

Document 3 : Les variations isotopiques de l’oxygène dans les archives glaciaires.
La mesure du O de la glace des pôles* datée en fonction de la profondeur permet de reconstituer les variations climatiques
passées. Un forage réalisé au Groenland en 1992 correspondant à une carotte de glace de 3 028 m de profondeur a permis
d’obtenir des mesures de – 250 000 ans environ jusqu’à l’actuel. Lire l’annexe : « Les indices isotopiques_glaces ».
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3.a. Variations de la composition isotopique de l’oxygène de la
calotte glaciaire du Groenland.
La partie droite couvre la période allant de – 10 000 à – 250 000 ans
(Pléistocène  début de l’Holocène) ; la partie gauche couvre les
10 000 dernières années (l’Holocène).

3.b. Analyse fine des courbes isotopiques de la glace des calottes
polaires au cours de l’Eémien (- 135 000 à – 115 000 ans).

Document 4 : Les variations isotopiques de l’oxygène dans les sédiments marins.
Analyse de la portion sommitale d’une carotte de sédiments contenant des tests de foraminifères benthiques* du Pacifique
Oriental. (D’après Emiliani). Lire l’annexe : « Les indices isotopiques_sédiments marins».

ET POUR FINIR

Document 5 : Les indices sédimentologiques et géomorphologiques.
Les roches ont enregistré la présence de glaciers et les variations du niveau marin. Lire l’annexe : « Les indices
sédimentologiques et géomorphologiques».

