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Spécialistes en palynologie 
	
La	 palynologie	 est	 l’étude	 des	 grains	 de	 pollen	 contenus	 dans	 les	 sols	 anciens	 des	 couches	
sédimentaires.	Une	fois	déterminées	les	espèces	présentes	dans	une	strate	d’âge	connu,	il	est	possible	
de	 préciser	 le	 climat	 qui	 régnait	 au	 moment	 de	 la	 formation	 de	 cette	 strate	 grâce	 aux	 exigences	
climatiques	de	ces	espèces,	et	en	supposant	que	ces	exigences	n’ont	pas	changé	au	cours	du	temps.	
	
Sur	le	document	1	p.242	je	vois	que	les	dépôts	les	plus	profonds	de	cette	ancienne	tourbière	de	la	Loire	
(datés	de	plus	de	11	000	ans)	contiennent	des	pollens	de	pins	et	de	bouleaux	ainsi	que	d’herbacées	et	
de	chaméphytes	et	très	peu	de	pollens	de	noisetiers,	chênes	et	hêtres;	tandis	que	les	dépôts	postérieurs	
contiennent	davantage	de	pollens	de	ces	arbres,	très	peu	de	pollens	d’herbacées	et	ne	contiennent	pas	
de	pollen	de	chaméphytes.	
Or	sur	le	document	2	p.242	je	vois	que	l’association	«	chênes,	hêtres	et	noisetiers	»	correspond	aux	
forêts	 tempérées,	 de	 moyenne	 latitude	 sur	 la	 carte,	 tandis	 que	 l’association	 «	pins	 et	 bouleaux	»	
correspond	à	la	taïga	et	l’association	«	chaméphytes	et	herbacées	»	correspond	à	la	toundra.	Je	vois	
aussi	que	les	forêts	tempérées	actuelles	sont	situées	au	latitudes	moyennes	(45°)	et	les	taïgas	toundras	
actuelles	sont	situées	plus	au	nord.	J’en	déduis	que	dans	la	région	de	la	Loire,	le	climat	était	bien	plus	
froid	qu’aujourd’hui	 il	y	a	12	000	ans,	puis	s’est	réchauffé	assez	rapidement	il	y	a	11	000	ans	pour	
devenir	le	climat	actuel.	
	
	
	

Spécialistes en sédimentologie 
	
La	 sédimentologie	 est	 l’étude	 des	 sédiments.	 La	 répartition	 des	 sédiments	 glaciaires	 (dépôts	
caractéristiques	 formés	 par	 les	 glaciers	 et	 subsistant	même	 après	 la	 fonte	 des	 glaces)	 permet	 de	
connaître	 l’extension	 des	 anciens	 glaciers	 et	 calottes	 glaciaires	 et	 fourni	 donc	 des	 informations	
précieuses	sur	les	climats	anciens	:	plus	la	superficie	des	glaciers	anciens	est	importante,	plus	le	climat	
était	froid	à	l’époque	où	ces	glaciers	ont	existé.	
	
Sur	le	document	3,	je	vois	que	dans	les	dépôts	des	hautes-Alpes	appelés	«	demoiselles	coiffées	»,	les	
sédiments	sont	de	taille	très	variable,	allant	du	gain	de	sable	au	bloc	de	plusieurs	mètres.	Les	blocs	ont	
protégé	de	l’érosion	les	dépôts	situés	au-dessous	d’eux	et	forment	ainsi	les	«	demoiselles	coiffées	».	Or	
je	sais	d’après	le	«	mémo	»	que	les	moraines,	dépôts	glaciaires,	sont	caractérisés	par	une	granulométrie	
très	 hétérogène.	 J’en	 déduis	 que	 les	 «	demoiselles	 coiffées	»	 sont	 des	moraines	 glaciaires	 et	 qu’un	
glacier	devait	donc	exister	à	cet	endroit	au	moment	où	ces	dépôts	de	sont	formés,	entre	-125	000	et	-
11	000	ans.	
	
Sur	 le	document	5	 je	vois	qu’un	bloc	erratique	daté	entre	 -75	000	et	 -11	000	ans	est	présent	dans	
Central	 park	 à	 New	 York.	 Or	 je	 sais	 d’après	 le	 mémo	 que	 de	 tels	 «	blocs	 erratiques	»	 sont	
caractéristiques	des	moraines	glaciaires.	J’en	déduis	qu’un	ancien	glacier	a	existé	à	l’emplacement	de	
New	York	entre	-75	000	et	-11	000	ans.	
	
Dans	 les	 deux	 cas	 je	 vois	 que	 l’extension	 des	 glaciers	 actuels	 se	 trouve	 bien	 plus	 au	 nord	 que	 les	
moraines	que	j’ai	identifiées.	J’en	déduis	que	dans	ces	deux	endroits	le	climat	devait	être	bien	plus	froid	



	

SVT – T SP 

Activité      C12-1 
Les indices des variations climatiques du 

quaternaire 

Corrigé 

qu’aujourd’hui	entre	 -75	000	et	 -11	000	ans,	voire	entre	 -125	000	et	 -11	000	ans.	Pour	 faire	cette	
déduction,	 je	néglige	toutefois	les	mouvements	des	plaques.	C’est	raisonnable	car	sur	une	durée	de	
125	000	ans,	même	les	plaques	les	plus	rapides	se	déplacent	à	peine	sur	plus	de	12	000	m	(soit	12	Km	!	
C’est	peu	pour	modifier	le	climat	!).	
	
	
	

Spécialistes en géologie isotopique 
	
Sur	le	document	10	je	vois	que	le	d18O	de	la	glace	atteint	deux	pics	vers	-125	000	ans	et	-10	000	ans	;	
en	dehors	de	ces	pics,	ses	valeurs	sont	relativement	faibles	avec	de	petites	variations.	 Je	vois	aussi	
(document	8)	que	ce	d18O	est	calculé	à	partir	de	carottage	de	glace	en	Antarctique.	Il	correspond	donc	
à	 des	 accumulations	 de	 neige	 sur	 de	 très	 longues	 périodes.	 Or	 sur	 le	 document	 12	 je	 vois	
qu’actuellement	le	d18O	des	précipitations	augmente	avec	la	température	de	l’air.	J’en	déduis	que	la	
température	de	l’air	en	Antarctique	devait	être	particulièrement	basse	avant	140	000	ans	et	entre	115	
000	et	-10	000	ans	environ,	et	proche	de	sa	valeur	actuelle	vers	-125	000	ans	et	entre	11	000	ans	et	
aujourd’hui.	
	
Sur	le	document	10	je	vois	que	le	d18O	des	océans	a	des	variations	pratiquement	inverses	de	celles	du	
d18O	de	la	glace.	Je	vois	aussi	(document	8)	que	ce	d18O	est	calculé	à	partir	de	mesures	réalisées	dans	
sur	des	tests,	microsquelettes	calcaires	fossiles	d’êtres	unicellulaires,	les	foraminifères.	Il	correspond	
donc	 au	 d18O	 des	 carbonates	 présenté	 sur	 le	 document	 11.	 Or	 sur	 le	 document	 11	 je	 vois	
qu’actuellement	le	d18O	des	carbonates	varie	inversement	de	la	température	de	l’eau.	J’en	déduis	que	
les	températures	des	océans	devaient	être	particulièrement	basses	avant	140	000	ans	et	entre	115	
000	et	-10	000	ans	environ,	et	proche	de	leurs	valeurs	actuelles	vers	-125	000	ans	et	entre	11	000	ans	
et	aujourd’hui.	
	
	
	

Spécialistes en préhistoire 
	
Sur	 le	document	13,	 je	vois	que	 les	peintures	de	 la	grotte	Chauvet,	 en	Ardèche,	 fréquentée	par	 les	
humains	entre	-37	000	et	-28	000	ans,	représentent	des	animaux	typiques	des	régions	de	toundra	;	or	
je	sais	d’après	le	mémo	que	les	toundras	sont	des	formations	végétales	du	climat	polaire	;	j’en	déduis	
qu’entre	-37	000	et	-28	000	ans,	l’Ardèche	était	sous	un	climat	polaire.	
	
Sur	le	document	14,	je	vois	que	la	grotte	Cosquer	a	été	fréquentée	par	des	humains	entre	-27	000	et	-
19000	ans	;	or	l’unique	entrée	de	cette	grotte	se	trouve	actuellement	à	36	m	sous	le	niveau	marin.	J’en	
déduis	que	le	niveau	marin	était	alors	plus	bas	par	rapport	à	la	grotte.	Je	peux	supposer	que	ce	niveau	
marin	très	bas	était	la	conséquence	d’une	glaciation,	ce	qui	est	cohérent	avec	mon	étude	de	la	grotte	
Chauvet.	
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Bilan des différents spécialistes 
	
Spécialité	 Bilan	de	l’étude	
Palynologie	 Climat	bien	plus	 froid	qu’aujourd’hui	 il	 y	 a	12	000	ans,	puis	 s’est	

réchauffé	il	y	a	11	000	ans	pour	devenir	le	climat	actuel.	
Sédimentologie	glaciaire	 Sites	de	New	York	et	Haute-Provence	(latitudes	moyennes)	:	Climat	

bien	plus	froid	qu’aujourd’hui	entre	-75	000	et	-11	000	ans,	voire	
entre	-125	000	et	-11	000	ans	

Géologie	isotopique	 Température	 de	 l’air	 et	 des	 océans	 particulièrement	 basse	 avant	
140	000	ans	et	entre	115	000	et	-10	000	ans	environ	

Préhistoire	 Ardèche	sous	climat	polaire	entre	-37	000	et	-28	000	ans	
Niveau	marin	plus	bas	entre	-27	000	et	-19	000	ans	

Bilan	 Période	 glaciaire	 avec	 glaciers	 continentaux	 jusqu’aux	
latitudes	moyennes	et	niveau	marin	relativement	bas	entre	 -
120	 000	 et	 -11	 000	 ans	 environ.	 C’est	 la	 dernière	 des	
glaciations	 qu’a	 connu	 la	 Terre	 au	 quaternaire,	 appelée	
glaciation	de		Würm.	

	


