
TP1– Apport des foraminifères sur l’évolution du climat récent. 

Mise en situation et recherche à mener 

Pour mieux comprendre le fonctionnement du climat actuel, il est impératif de parvenir à mieux connaitre l’évolution du climat passé. Depuis quelques siècles, l’homme mesure les 
températures, la pluviométrie … avec des appareils toujours plus précis. On observe même l’évolution grâce aux satellites depuis quelques dizaines d’années. 
Mais comment connaitre les paramètres climatiques plus anciens ? 

Ressources 

Document 1 :                                                                                                                                                   Document 2 : 

 

 

Document 3 : 
 Le d18O des carbonates des sédiments océaniques 
Le test des Foraminifères est carbonaté (CaCO3) et fabriqué à partir des ions HCO3- et Ca2+ prélevés dans l’eau de mer. Le d18O des ions HCO3- est en équilibre avec celui de l’eau de mer. Le d18O des 
tests carbonatés varie donc avec celui de l’eau de mer. 
L’18O se partage dans le stock d’eau entre l’eau de mer et la glace. De par le comportement des deux isotopes, on voit que l’18O reste préférentiellement dans l’eau de mer. Plus il y a de glaces, 
moins il y a d’eau de mer et plus celle-ci est concentrée en 18O. 
Le d

18
O des sédiments permet donc d’estimer le volume de glaces : plus il est élevé, plus il y a de glace. 

Quand les mesures concernent des organismes planctoniques, elles donnent accès aux changements du volume des glaces et de températures ayant affectés les couches superficielles des océans. 
Elles peuvent aussi traduire des événements plus localisés, comme des arrivées d’eaux douces (fontes) ou des anomalies liées à une exceptionnelle pluviosité, ou inversement, évaporation. 
Quand elles concernent des organismes benthiques, sensés ne pas avoir été contraints par des changements de température superficielle, c’est un signal plus global de changement du volume des 
glaces, et donc du niveau marin, qui est obtenu. 

Étape 1 : concevoir une stratégie pour résoudre un problème scientifique (durée max 10 min)   4pts Barême 

Proposer deux stratégies permettant de reconstituer le climat passé à partir de l’étude des foraminifères. 
 
Appeler l’examinateur pour vérifier la proposition et obtenir la suite du sujet. Votre proposition peut être écrite au brouillon et/ou énoncée oralement 

Liste des critères de réussite : Stratégie de résolution rigoureuse, réalisable au laboratoire en accord avec le problème. Le candidat précise ce qu’il s’attend à obtenir  A(4) B(3) C(1) D(0) 



Étape 2 : Mettre en œuvre un protocole de résolution pour obtenir des résultats exploitables   8pts 

Partie 1 : Construction d’un diagramme de l’abondance des Foraminifères en fonction du temps 
Suivre le protocole 1 
 
Partie 2 : Le d18O des carbonates 
Suivre le protocole 2 
 
Appeler l’examinateur pour vérifier le résultat et éventuellement obtenir une aide. Demander la fiche réponse-candidat 

Liste des critères de réussite : Le candidat met en œuvre le protocole de manière satisfaisante, seul ou avec une seule aide mineure (maîtrise le matériel, respecte les 
consignes et gère correctement son poste de travail). Il obtient des résultats exploitables.  

A(8) B(6) C(3) D(0) 

Étape 3 : Présenter les résultats pour les communiquer   5pts 

Présenter sous la forme de votre choix les résultats des deux protocoles. Interpréter vos résultats en vous appuyant sur les documents de références  

Liste des critères de réussite : Le candidat présente un résultat compréhensible, complet et exact, qui respecte les règles de communication. Ici celles du  A(5) B(3) C(1) D(0) 

Étape 4 : Exploiter les résultats obtenus pour répondre au problème posé  3pts 

Conclure sur l’apport des foraminifères sur l’étude des évolutions climatiques. 

Liste des critères de réussite : Le candidat utilise de manière satisfaisante (pertinente, complète, exacte et critique) les informations tirées des résultats obtenus pour apporter 
une réponse au problème posé. 

A(3) B(2) C(1) D(0) 

 

Protocole 1 : 
Matériel :  
Résultats de comptages sur les différents échantillons correspondant à différents niveaux d’une même carotte  

Comptage des Foraminiferes - forage U938 
Consigne : 
Construire à partir du comptage un graphique de l’abondance de différentes espèces de Foraminifères en fonction du temps 

 

Protocole 2 : 
Matériel :  
Fichiers Excel odp677_benthic, rc13110_benthic, rc 13229_benthic, donnant d18O dans des sédiments en fonction du temps et/ou de la profondeur dans la 
carotte. rc13110 isotopes ; rc13229 isotopes 
 

Fichier localisant les carottages, dans Google earth. Les données des sédiments océaniques 

 

Consigne 
Ouvrir un fichier et utiliser les fonctionnalités du tableur pour construire le graphique donnant d18O en fonction du temps.  
Si temps le permet, mettre en parallèle les données des trois carottages. 



Document de référence 1: Lien entre température et contenu des sédiments 
 

Température Fraction détritique  Foraminifères 

Abondance Taille Diversité Espèces 

Province arctique 
Neogloboquadrina pachyderma senestre 
 
 

Province subarctique 
 
Neogloboquadrina pachyderma dextre 
 
 
 
 

Province tempérée 
Globigerina bulloides 
Globigerina quinqueloba 
 
 

Province subtropicale 
 
 
 
 
 
 
Globigerina ruber 
Globorotalia menardii menardii. 
 

 
 



 



Document de référence 3  

Graphique de l’évolution des températures terrestres estimées à partir du forage glacière au Dome C (antarctiques) 
 

 
 
 
 


