Spécialité : Thème1 : du passé géologique à l'évolution future de la planète
Acquis :
2nde : la planète Terre et son environnement : enveloppes externes 
1ère S : la lithosphère et la tectonique globale 
Idée force :

Phénomènes passés :
·	Observation
·	Interprétation 
·	Modélisation
Démarche raisonnée
Evolution future de la planète
Scénarios





































Les climats passés
Quels ont été les climats passés de la planète ?
Comment peut-on expliquer leur variations ?

Reconstitution des variations climatiques des 700 000 dernières années

Au dessus des calottes polaires :
·	Les variations de température (18O/16O de la glace)
·	Les variations des concentrations en gaz à effet de serre (bulles de gaz)

En dehors des pôles, en milieu océanique :
·	Les changements climatiques (appréhendés à travers les variations du volume des calottes glaciaires)  18O/16O des tests carbonatés du plancton
En milieu continental :
·	Sédiments et pollens
corrélation
Alternance de périodes glaciaires et interglaciaires (périodes de 
100 000 ans avec cycles de réchauffement -refroidissement)
Recherche des causes possibles
Ensoleillement (variationsparamètres orbitaux)
T°C
Albedo
Couvert végétal
calottes polaires (extension)
CO2 océanique
CO2 atmosphérique
Effet de serre
Bilan : des évolutions climatiques à court terme





































La reconstitution des changements climatiques à plus grande échelle de temps
Les archives géologiques révèlent des périodes glaciaires, chaudes de brusques changements du climat : ex : climat du permo-carbonifère, climat du crétacé.
Comment peut-on expliquer ces changements climatiques ?
Applications (Tests) des modèles sur les climats du passé
L'exemple du Permo-Carbonifère (durée = 80MA) :
·	Importante calotte polaire vers les latitudes S (moraines, stries)      => 
·	Forêt tropicale (carbonifère de France) : 
bois fossilisés,charbon, 
·	coraux
·	Chaîne hercynienne
L'exemple du Crétacé (durée = 70 MA):
·	Absence de glaces
·	Fort développement des coraux
·	Végétation tropicale à hautes latitudes
·	Transgression marine
·	Forte expansion des dorsales (épanchement basaltiques sous-marins)
Bilan : des évolutions climatiques à long terme. La notion de refroidissement ou de réchauffement dépend de l'échelle à laquelle on l'analyse
Les processus faisant varier le CO2 atmosphérique
Consommation de CO2
effet de serre
-	photosynthèse 
-	piégeage des m. organiques dans des roches
-	Dissolution des carbonates
-	Altération des silicates de roches magmat. ou métam.
Libération de CO2
effet de serre 
précipitation des carbonates
altération de la croûte océanique
dégazage (volcanisme)
Réchauffement
Glaciation





































Envisager les climats du futur
Peut-on utiliser la connaissance des climats passés pour proposer des scénarios à l'évolution future de la Planète ?
-	La proposition de scénarios repose sur des MODELES intégrant les relations entre différents paramètres
-	Ces modèles doivent être constamment testés et affinés
-	Un scénario à court terme (1 siècle) prenant en compte l'impact de l'activité humaine : réchauffement de 2 à 5 °C
-	Il se superpose à un refroidissement constant commencé il y a 20 MA




























Les variations du niveau de la mer
Le niveau des mers a varié au cours des temps géologiques
Les variations du niveau des mers sont enregistrées dans les sédiments 
                     transgressions et régressions

Problème : quelles sont les causes des variations mondiales du niveau des mers ?
Les mécanismes de variation du niveau de la mer :


La variation du volume d’eau dans les bassins :
La dilatation thermique de l’eau : pour une augmentation de 5°C , variation du niveau marin = 5m

	La formation et la destruction des calottes polaires : la fonte de la calottes antarctique actuelle => + 69 m

La variation du volume des bassins :
Profondeur <= activité et nombre de dorsales (ex : Crétacé)
CALCULS




































