Correction exercice: Le climat au Carbonifère - Permien

Le Carbonifère et le Permien sont des périodes de la fin du Paléozoïque s'étendant de - 360 à - 250 Ma.
Nous allons reconstituer puis expliquer le climat du Carbonifère-Permien.

I- Caractéristiques du climat au Carbonifère-Permien:
Le document 1 montre la présence de tillites, roches issues de la compaction de dépôts glaciaires, au niveau du
pôle sud, jusqu'à 50°S.
Les latérites, roches qui se forment sous climat chaud et humide, sont présentes entre 30°N et 10°S seulement.
Les fossiles caractéristiques des climats chauds, seulement dans la zone équatoriale.
Tout ceci montre que le climat était globalement froid au Carbonifère-Permien.
Quelle est l'origine de ce climat froid?

II- L’origine du refroidissement climatique au Carbonifère:
1- Exploitation du document 2: les variations de la quantité de CO2 atmosphérique
Au Carbonifère et au Permien, le RCO2 (rapport entre la masse de CO2 atmosphérique à un temps donné du
passé sur la masse actuelle) a baissé.
Or, on sait que le CO2 est un gaz à effet de serre: il retient le rayonnement infrarouge émis par la planète et évite
ainsi une perte de chaleur vers l’espace. Une baisse de la teneur en CO2 dans l’atmosphère provoque donc une
diminution de l’effet de serre et donc un refroidissement climatique.
Mais comment expliquer la baisse de la teneur en CO2 dans l’atmosphère?
2- Exploitation du document 3: la formation de charbon
C’est au Carbonifère supérieur et au Permien que la formation de charbon a été la plus importante: elle atteint
71 milliards de tonnes par million d’années alors qu’elle n’était que de 3,5 milliards de tonnes par million d’années
au Carbonifère inférieur.
On sait que le charbon s’est formée à partir de matière organique morte qui n’a pas été dégradée. Les végétaux
ont élaboré cette matière organique à partir du CO2 atmosphérique lors de la photosynthèse. Si la matière
organique morte n’est pas ensuite dégradée par les microorganismes du sol lors de la respiration ou de la
fermentation, le CO2 ne retourne pas vers l’atmosphère. Ceci entraîne donc une diminution de la teneur en CO2
dans l’atmosphère.
Le piégeage de la matière organique sous forme de charbon explique donc la diminution de la teneur en
CO2 dans l’atmosphère.
3- Exploitation du document 4: L’altération des roches
Une grande chaîne de montagnes, la chaîne hercynienne, s’est formée au Carbonifère à la suite de la
convergence de blocs continentaux. Les minéraux des roches ont alors été soumis à l’altération par l’eau.
L’altération d’un d’un pyroxène calcique consomme 2 CO2 et produit 2 HCO3- et 1 Ca2+. Ces ions précipitent sous
forme de CaCO3 et forme 1 CO2. Bilan: 1 CO2 a été consommé.
L’altération des minéraux des roches de la chaîne hercynienne explique donc aussi la diminution de la
teneur en CO2 dans l’atmosphère.
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