Correction ex e r c i c e - L E S VA R I AT I O N S C L I M AT I Q U E S A U C É N O Z O Ï Q U E

Dernière ère géologique, le Cénozoïque a débuté il y a 65 Ma.
Nous allons reconstituer puis expliquer les variations climatiques au Cénozoïque.

I- Caractéristiques du climat au Cénozoïque:
Le document 1 permet de reconstituer l'évolution du climat à partir de l'évaluation du δ18O des tests de foraminifères
benthiques. Les Foraminifères benthiques sont des Protozoaires qui vivent au fond des océans et synthétisent une coquille
carbonatée (un test) dont la composition isotopique (18O/16O) dépend de la température de l'eau.
On constate que le δ18O des tests des foraminifères benthiques a diminué pendant tout le Cénozoïque.
Or, on sait que plus le volume de glace stockée augmente, plus le δ18O des carbonates augmente également.
On en déduit que le volume de glace a augmenté pendant le Cénozoïque. Le climat s'est donc refroidit.
Comment peut-on expliquer le refroidissement du climat au Cénozoïque?

II- Origine du climat froid au Cénozoïque:
1- L'influence de l'altération des roches:
Au Cénozoïque, la réunion des blocs continentaux a entraîné la formation de la chaîne alpine qui va de l'Atlas marocain à
l'Indonésie. Cette chaîne a été soumise à l'érosion. Ce phénomène est quantitativement important: on estime que la masse
de sédiments issus de l'érosion est passée de 5 à plus de 30.1018 kg en 30 Ma.
Les minéraux des roches sont soumise à l’altération sous l’effet de l’eau. Ils subissent des réactions d'hydrolyse.
Or, d'après le document 3, l'altération des minéraux consomme du CO2:
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Si4Al4(OH)8 + 2 CaCO3

Ceci permet de faire diminuer le taux de CO2 dans l'atmosphère et donc l'effet de serre: le rayonnement infrarouge issu de
la surface de la Terre est moins bien retenu, la chaleur se dissipe vers l'espace. C'est pourquoi le climat s'est refroidit.

2- L'influence des courant océaniques:
Au Cénozoïque, la séparation de l'Australie et de l'Antarctique a favorisé la mise en place d'un courant circumpolaire. Ce
courant marin froid a favorisé l'installation d'une calotte glaciaire propice au refroidissement global, notamment par
augmentation de l'albédo. L'albédo d’une surface correspond au rapport entre l’énergie qu’elle réfléchit et l’énergie qu’elle
reçoit. Plus une surface est réfléchissante, moins elle s’échauffe. C'est le cas de la glace. Il s'agit d'un phénomène
amplificateur car moins la surface du sol s'échauffe, plus la glace se forme, et plus l'albédo continue d'augmenter.
Rq: On pourrait aussi évoquer un autre phénomène amplificateur: la dissolution du CO2 dans l'eau qui augmente quand la
température diminue. Ceci contribue a diminuer l'effet de serre et accentue ainsi la baisse de la température.
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