I.8 Couplages des évènements biologiques et géologiques au cours du temps
Acquis : 
4ème : histoire de la Vie : succession et renouvellement des espèces et des groupes
                    histoire de la Terre : les changements du monde vivant ont accompagné les transformations de la Terre.
2nde :Les mouvements des masses atmosphériques et océaniques ont des conséquences sur l’évolution de l’environnement planétaire.

- 65 Ma : changements du monde vivant (exemple : disparition des Dinosaures)

Problème : 
Quelle a été l’ampleur de ces changements ? Ont-ils été soulignés par des indices géologiques ? Quelles en ont été les conséquences ?
Extinction massive et rapide de groupes et d’espèces dans les milieux océaniques et continentaux.
Des variations sédimentologiques et géochimiques synchrones en différents points de la planète.
Un marqueur “ temporel ” : la couche à Iridium.
Survie et diversification rapide de certains groupes qui occupent les niches écologiques disponibles
                                                      => une crise planétaire.
Il est possible d’utiliser le contenu paléontologique des roches pour établir des coupures des temps géologiques.

I.4 La mesure du temps
Datation relative :
principes de la stratigraphie et
 fossiles stratigraphiques

Datation absolue : 





































Problème : comment peut-on expliquer ces modifications brutales et globales ?
La recherche d’évènements ayant affecté la planète à cette époque :
La mise en place des trapps du Deccan, événement lié à la dynamique de la planète.
Un impact d’astéroïde(s) : événement cosmique.
Bilan :
Une discontinuité majeure => Crise
Deux grandes périodes de stabilité : Crétacé         Paléocène
Un couplage entre évènements biologiques et géologiques



































Problème :
D’autres crises ont-elles affecté la planète ? Peuvent-elles servir de repères dans l’histoire de la Terre ?


Les “ archives ” paléontologiques révèlent l’existence d’autres crises
Les “ archives ” géologiques révèlent des phénomènes :
géologiques internes de grande ampleur (tectonique, panaches mantelliques, volcans,…)
cosmiques (astéroïdes)

Corrélations possibles
Bilan :
A l’échelle des temps géologiques :

des modifications brutales et globales (crises) <= alternance=>périodes plus longues de relative stabilité.
Crises = repères dans l’histoire de la Terre
Evènements affectant la surface de la planète => changements dans la biosphère

L’Homme a les moyens d’influer sur l’avenir de la planète
Innovation génétique et sélection naturelle





































