Correction exercice - Reconstitution du climat du Crétacé

Le Crétacé est une période du Mésozoïque (ère secondaire) comprise entre - 145 et - 65 Ma.
On souhaite reconstituer et expliquer le climat du Crétacé.

I- Documents 1 à 3: Les caractéristiques du climat du Crétacé:

Au Crétacé, des évaporites, des bauxites, des latérites et de la craie, caractéristiques des climats chauds, se sont
formées jusqu'à 60°N et 60°S.
On trouve aussi des fossiles caractéristiques des climats chauds entre 40 et 60°N et S.
Des charbons, typiques des climats tempérés à chaud se sont formés jusqu'à 80°N et S.
Il n'y a pas de tillites; il n'y avait donc pas de glaciers.
En appliquant le principe d'actualisme (Les conditions de formation d'une roche donnée sont restées les mêmes
au cours des temps géologiques), on peut dire que, au Crétacé, les zones chaudes s'étendaient jusqu'à 60°N et
60°S au lieu de 35°N et 35°S. La zone tempérée entre 60° et 90°N et S. Il n'y avait pas de zone très froide.
La localisation de ces roches sédimentaires permet donc de dire que le climat du Crétacé était plus chaud que
le climat actuel.

II- Origine du climat chaud du Crétacé:
Document 4: L'expansion océanique a augmenté pendant le Mésozoïque. Ceci est lié à la séparation des
continents qui étaient autrefois réunis en un supercontinent, la Pangée. L'activité des dorsales a entraîné une
libération importante de CO2 qui a été transféré vers l'atmosphère.
Or le CO2 est un gaz à effet de serre: il retient les IR émis par la surface de la Terre et provoque ainsi un
réchauffement.
Document 5: Le Crétacé a été aussi marqué par le fonctionnement de nombreux points chauds. L'émission de
laves durant le Crétacé dépasse 100 millions de km3. Lors de la mise en place des trapps du Deccan en Inde, les
émissions de CO2 ont été estimées à 1690 Gt pour les 2,5 millions de km3 de lave émis.
On peut donc penser que la quantité totale CO2 émis par l'ensemble des points chauds a été énorme.
Ceci a accentué l'effet de serre et donc le réchauffement.

BILAN: enchaînement des événements aboutissant au climat du Crétacé.

Forte activité des dorsales

Forte activité des points chauds

Forte activité magmatique

Fort dégazage de CO2

Augmentation taux de CO2 dans l’atmosphère

Augmentation effet de serre

Augmentation température

