
Les variations climatiques aux grandes échelles de temps et l’évolution de l’atmosphère 

Le Quaternaire est caractérisé par des cycles climatiques rapides et de grande amplitude liés aux paramètres de Milankovitch,  avec 

une période de 100 000 ans très marquée. Ces cycles sont associés à une variation du volume des glaces polaires et donc du niveau de 

la mer. Comme le montre la figure de l'enregistrement des 6 derniers millions d'années, des variations cycliques liées aux paramètres 

de Milankovitch existaient avant le Quaternaire (~1.7 millions d'années), avec une amplitude plus faible liée seulement aux périodes 

de 23 000 et 41 000 ans. Comme la qualité et la résolution des archives diminuent dans le passé, il est difficile de documenter des 

variations si rapides pour des périodes plus lointaines, ce qui ne veut pas dire qu'elles n'ont pas existé. On connaît des variations 

cycliques notamment par les sédiments marins. Par exemple, la rythmicité de certains dépôts marneux du Secondaire correspond plus 

ou moins à une période de Milankovitch. 

 

Document 1 : évolution du climat depuis six millions d’années. 

Dans le passé très lointain, le calcul de 

l'insolation (qui exige de connaître 

simultanément les 3 paramètres orbitaux) n'est 

pas possible. En effet, le système solaire est 

chaotique, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de 

calculer précisément la position relative des 

planètes au-delà de quelques dizaines de 

millions d'années (notamment l’excentricité). La 

situation est encore plus dramatique pour 

l'obliquité et la précession qui exigent de 

connaître assez précisément la répartition des 

masses sur la Terre (en fait, les moments 

d'inertie du globe) qui peut varier en fonction 

des glaciations ou en fonction de facteurs 

géodynamiques internes (convection du 

manteau). On connaît dans le passé d'autres ères glaciaires, éventuellement beaucoup plus dramatiques que l'ère actuelle. D'autres 

facteurs, en plus de l'insolation, sont connus pour être à l'origine de variations climatiques, notamment le dioxyde de carbone (CO2) 

de l'atmosphère ainsi que la position des continents. Au Crétacé par exemple, de nombreux marqueurs indiquent un climat 

globalement plus chaud de 5°C, que l'on explique par une teneur atmosphérique en CO2 de 4 à 10 fois plus élevée que l'actuelle. 

L'insolation ne semble pas jouer un rôle important dans ce réchauffement. Plus tard, au cours du Tertiaire, le déplacement des 

continents a ouvert le passage de Drake dans l'océan Austral. On pense que cette ouverture a permis la mise en place, au Miocène, 

du courant océanique circumpolaire ainsi que de la calotte glaciaire antarctique qui aurait refroidi le climat global par son albédo 

élevé. C'est un exemple de contrôle tectonique du climat. 

Avant d'expliquer les variations de CO2 dans l'atmosphère, il faut les constater... et c'est plutôt difficile ! On estime la quantité de CO2 

il y a 4,5 milliards d'années de deux façons : 

1. en transformant toutes les roches carbonatées et les charbons du monde en CO2, 
2. en appliquant à la Terre le rapport CO2/H2O dans les chondrites et en connaissant la quantité d'H2O (océan), on trouve la 

quantité de CO2 au début de l'histoire de la Terre. 
 

Ainsi, il y a 4,5 milliards d'années, on pense qu'il y avait entre 30 à 60 atmosphères de CO2 (3 000 000 à 6 000 000 de pascals), soit 

100 000 fois la quantité actuelle de CO2. 

 

Document 2 : évolution de la proportion en gaz atmosphériques (en pourcent) depuis 4,5 milliards d'années. 

 



 

Document 3 : l’atmosphère primitive 

L’atmosphère de la Terre s’est formée en même temps que celle-ci, suite à l’accrétion et au bombardement météoritique. Les 

éléments constitutifs de notre planète encore en fusion à cette période se sont alors disposés selon leur densité : les métaux les plus 

denses se sont concentrés au centre pour former le noyau, puis autour de celui-ci se sont individualisées les différentes enveloppes 

dont l’asthénosphère, la lithosphère, l’hydrosphère puis enfin, la moins dense de toutes les enveloppes : l’atmosphère, formée par 

dégazage. L’atmosphère primitive de la Terre était très différente de celle qu’on connaît aujourd’hui. Pour connaître sa composition, 

il suffit d’étudier les météorites de type chondrites (météorites les moins différenciées constituées de roches et de métal à moins de 

35 %) car elles sont restées inchangées depuis 4,5 milliards d’années et que la Terre est née du bombardement météoritique. L’analyse 

de la composition des chondrites en éléments volatils nous indique que l’atmosphère primitive devait contenir environ 80 à 85 % 

d’eau (H2O) sous forme de vapeur, 10 à 20 % de dioxyde de carbone (CO2) et 1 à 3 % de diazote (N2). 

L’atmosphère actuelle est composée quant à elle de 78 % de diazote (N2), 20,96 % de dioxygène (O2), moins de 1 % d’eau vapeur (H2O) 

et 0,04 % de dioxyde de carbone CO2. Le tableau suivant compare la composition de l’atmosphère primitive à celle de l’atmosphère 

actuelle : 

 CO2 O2 N2 H2O vapeur 

Atmosphère primitive 10 à 20 % 0 % 1 à 3 % 80 à 85 % 

Atmosphère actuelle 0,04 % 20,96 % 78 % 1 % 

 

Document 4 : évolution du taux de dioxygène 

À l’origine, à l’Archéen (de 4,5 à 2,5 Ga), l’atmosphère était réductrice du fait de l’absence de dioxygène. C’est le 

comportement du fer vis-à-vis des réactions d’oxydo-réduction qui nous en apporte la preuve. Les ions Fe2+ sont à l’état 

réduit, sont solubles dans l’eau et précipitent en présence d’ions hydroxyde (OH-) sous la forme d’hydroxyde ferreux 

Fe(OH)2 de couleur verte. L’oxydation est une perte d’électron, ainsi, les ions Fe3+ sont à l’état oxydé, insolubles et 

précipitent en présence d’ions hydroxyde (OH-) sous la forme d’hydroxyde ferrique Fe(OH)3 de couleur brune : 

Fe2+ + 2 OH-  Fe(OH)2  (précipité vert) 
Fe3+ + 3 OH-  Fe(OH)3  (précipité brun, couleur rouille) 

Un oxyde de fer (à ne pas confondre avec un hydroxyde de fer) est un composé chimique différent associant un ou 
plusieurs atomes d’hydrogène avec un ou plusieurs atomes de fer. Il en existe trois, différant par l'état d'oxydation de 
leurs atomes de fer : 

 Oxyde de fer (II) FeO, également appelé oxyde ferreux, et wustite sous sa forme minérale, poudre noire 
inflammable utilisée parfois dans la conception d'explosifs, 

 Oxyde de fer (II, III) Fe3O4 ou (FeO Fe2O3), parfois appelé oxyde magnétique, et magnétite sous sa forme minérale, 

 Oxyde de fer(III) Fe2O3, également appelée oxyde ferrique, et se présentant sous quatre phases dont l’hématite, 
de couleur grise lorsqu'elle est cristallisée, mais rouge à l'état pulvérulent ou amorphe, couleur caractéristique 
de la rouille ainsi que de la planète Mars mais aussi des roches de type fer rubané. 

Matériel nécessaire : 
 
- Sulfate de fer FeSO4 (produit toxique, à manipuler avec des gants) 
- Soude NaOH à 10-2mol/L 
- 2 béchers 
- Spatule 
- Gants, lunettes de protection 
- Pailles ou bulleur à O2 

Protocole 
 
1) Préparer 2 béchers de solution de sulfate de fer FeSO4 en 

mélangeant une pointe de spatule de FeSO4 dans 25mL d’eau. 
 

2) Dans un des 2 béchers, ajouter quelques gouttes de soude 
jusqu’à l’obtention d’un précipité. 

 

3) Dans le second bécher, oxygéner l’eau à l’aide de la paille ou 
du bulleur pendant 1 à 2 minutes, puis ajouter quelques 
gouttes de soude jusqu’à l’obtention d’un précipité. 

 



Les gisements de fer rubané (en anglais, banded iron formation, abrégé en BIF) sont des 

minerais très riches en fer formés par l'alternance de lits quartziques et de lits riches en 

oxydes ferriques. Ils témoignent de la présence de dioxygène dans le milieu dans lequel ils 

se sont formés c’est-à-dire l’océan. Les ions Fe2+ solubles issus du lessivage des sols sont 

entraînés jusque dans l’océan où ils sont oxydés et précipitent sous forme d’hématite. Les 

plus vieux gisements de fer rubané sont âgés de 3,5 Ga, ce qui signifie que du dioxygène 

était présent dans les océans à cette époque : la photosynthèse existe donc depuis près de 

3,5 Ga. En revanche on retrouve très peu de gisements de fer rubané âgés de moins de 2 

Ga ce qui signifie que les ions Fe2+ ne sont plus entraînés par ruissellement depuis les 

continents. 

La preuve de l’existence de la photosynthèse dès 3,5 Ga est apportée par la présence de 

stromatolithes datés de cette époque. Les stromatolithes sont des structures biogéniques et 

organiques, car bio-construits par des communautés bactériennes, où dominent actuellement 

les cyanobactéries. Par principe d’actualisme, qui veut que les processus qui se sont exercés 

dans le passé lointain s'exercent encore de nos jours, on considère que la mise en place des 

stromatolithes actuels était la même dans le passé, c’est-à-dire qu’elle nécessitait 

l’intervention de la photosynthèse pour que les cyanobactéries puissent se développer. Les 

plus vieux fossiles de stromatolithes ont été trouvés au sud de Marble Bar dans l'ouest-

australien. 

Un sol qui s’est formé à l’air libre peut être fossilisé dans une formation sédimentaire : on parle de paléosol. Les oxydes ferriques 

continentaux ne se retrouvent pas dans les paléosols âgés entre 3,5 et 2,2 Ga mais sont très présents depuis. Ceci montre un 

lessivage important du fer par les eaux avant 2,2 Ga. Le fer étant moins entraîné par la suite, ce qu’atteste l’absence de fer 

rubanés dans les sédiments océaniques âgés de moins de 2 Ga, il a donc été oxydé sur place, les ions Fe3+ étant beaucoup moins 

solubles dans l’eau. Les traces d’oxydation se retrouvent ainsi dans les grès rouges issus de la sédimentation détritique (une 

roche détritique est une roche sédimentaire composée d'au moins 50 % de débris. Si les débris 

sont issus de l'érosion d'autres roches, alors on la qualifie de roche détritique terrigène. Si au 

contraire les débris sont formés par des squelettes d'organismes vivants alors la roche est 

qualifiée de biodétritique). Ces couches rouges, appelées aussi « red beds », se retrouvent 

partout à la surface du Globe, notamment en Afrique du sud (Blyde River Canyon, sédiments 

datés de 2,2 Ga), en Amérique du nord et en Scandinavie (sédiments plus récents, du Dévonien 

et du Silurien, datés entre 453 et 349 Ma). 

 

 

Sur la photographie ci-contre, prise aux abords de la Blyde River en Afrique du Sud, on distingue 

l’ensemble des formations sédimentaires depuis 3,4 Ga. Les roches sédimentaires issues des dépôts 

fluviatiles changent subitement de couleur : à la base de la colonne sédimentaire, on observe une 

grande épaisseur de roches grises ; elles sont datées entre -3,4 et -2,2 Ga tandis qu’au-dessus de 

cette couche grise, on observe ces fameuses roches rouges appelées « red beds », datées de -2,2 à 

-2 Ga. 

 

 

Il y a 3,5 Ga la photosynthèse apparaissait dans les 

océans et dès 2,2 Ga, la quantité de dioxygène dans 

l’atmosphère devenait suffisante pour oxyder de 

grandes quantités de fer à la surface des continents 

mais aussi de permettre l’apparition de la 

respiration des êtres vivants et par la suite la sortie 

des eaux. L’évolution du taux de dioxygène dans 

l’atmosphère terrestre est résumée dans le 

graphique ci-contre (échelle logarithmique). 

 



Document 5 : évolution du taux de CO2 

À l’Hadéen (4,5 à 3,8 Ga), on estime que la pression partielle atmosphérique en CO2 était de 30 à 60 atmosphères soit 100 000 fois plus 

qu’aujourd’hui. La température à la surface du globe devait probablement dépasser les 100 °C. À l’époque archéenne (3,8 à 2,5 Ga) et précambrienne 

(de 2,5 Ga à 600 Ma), des traces de glaciations et d'évaporites indiquent que depuis 3,8 milliards d'années, la température moyenne oscille entre 0 

et 100°C (l'eau liquide indiquant une température comprise entre 0 et 100°C)... Or les astronomes nous indiquent une évolution du rayonnement 

solaire au cours du temps (40 % de d'augmentation depuis 4 milliards d'années). Par exemple, il y a 3,8 milliards d'années, l'eau était liquide au 

Groenland (présence de galets). La pression partielle de CO2 était alors probablement voisine d’1 atmosphère. Il y a 3 milliards d'années, on trouve 

des glaciers. Si on suppose un taux de CO2 équivalent à celui d'il y a 3,8 milliards d'années, il aurait fait trop chaud. Il faut donc supposer un effet de 

serre moins important, et donc un taux de CO2 dans l'atmosphère encore plus faible. Pour toutes les périodes où l'on trouve des sédiments 

« climatiques », on peut appliquer ce raisonnement... et on fait décroître le taux CO2 de 100 000 fois la quantité actuelle il y a 4,5 milliards d'années 

et d'environ 5 à 15 fois la quantité actuelle il y a 600 millions d'années (fin du précambrien). Notez que dans les sédiments de tous âges, des règles 

de sédimentologie et de précipitations des dépôts donnent indirectement la pression partielle en CO2 dans le milieu en fonction des rapports de 

carbonates précipitants (carbonates de Ca, de Mg, de Fe). 

 

Pour les périodes plus récentes, au 

Phanérozoïque (depuis 600 millions 

d’années), on change de raisonnement : 

on suppose que la quantité de carbone en 

surface est à peu près constante, et se 

partage entre différents réservoirs 

(carbonates, CO2 dissous sous diverses 

formes dans l'océan, matière organique 

fossile, biomasse, et atmosphère)...Les 

réservoirs les plus importants sont les 

carbonates et les sédiments carbonés, 

puis le CO2 dissous océanique. Le carbone 

dans la biomasse vivante est négligeable. 

La teneur de CO2 atmosphérique dépend 

donc de la quantité de roches 

sédimentaires à une époque donnée, de la 

température et du pH de la mer (qui règle 

l'équilibre CO2 gaz - CO2 dissous). Par ailleurs, les sédimentologistes nous fournissent la courbe de l'évolution phanérozoïque des dépôts de 

carbonates, de roches carbonées et du pH marin. À partir de cette courbe (établie par des méthodes de bilans des carbonates à une époque donnée 

et extrapolation, apport de calcium par altération, lui-même déduit de l'évolution du rapport 86Sr/87Sr...), on peut estimer la teneur en CO2 

atmosphérique. Depuis 600 millions d'années, on estime que la quantité de CO2 atmosphérique a varié entre 0,5 et 20 fois la quantité actuelle. 

 

Une bonne méthode pour la période post-carbonifère moyen, c'est l'utilisation de l'indice stomatique des feuilles fossiles de plantes vasculaires. Les 

stomates des végétaux assurent la capture du dioxyde de carbone atmosphérique nécessaire à la photosynthèse. La quantité de stomates par unité 

de surface des feuilles des végétaux dépend ainsi pour partie de la concentration atmosphérique du CO2. Ce paramètre peut donc potentiellement 

servir de traceur paléoenvironnemental de la pCO2 des temps anciens. Pour ce faire, on définit deux modes de calcul de la surface foliaire occupée 

par les stomates : 

- La densité stomatique (SD), mesurée comme le nombre de stomates par unité de surface foliaire et exprimé en mm-2. 

- L’indice stomatique (SI), construit à partir de la densité stomatique SD et de la quantité de cellules épidermiques présentes par unité de surface 

foliaire ED : SI = (SD / (SD + ED)). Le tableau suivant rassemble les densités et les indices stomatiques mesurés sur des représentants actuels et fossiles 

du genre Ginkgo. 

 

Document 6 : caractéristiques stomatiques de feuilles d'individus du genre Ginkgo d'âges différents 
On constate que les valeurs de la densité stomatique ont diminué de 1924 

à 1998 mais restent plus élevées que les valeurs du Jurassique (200 à 145 

Ma) et Crétacé (145 à 65 Ma). La pCO2 actuelle et récente est donc 

inférieure à celle du Crétacé. On remarque également qu’au Jurassique 

ancien, la densité stomatique et l’index stomatique étaient supérieurs à 

ceux du Jurassique moyen et du Crétacé : l’intervalle de temps Jurassique 

moyen à Crétacé apparaît donc comme une période à pCO2 

particulièrement élevée par rapport aux temps précédents et suivants. On montre ainsi de la même manière qu'au carbonifère (300 millions 

d'années), la teneur en CO2 était probablement aussi faible que maintenant. Puis elle a augmenté jusqu'au Crétacé (5 fois la valeur actuelle). Des 

valeurs relativement élevées de la teneur en CO2 se sont maintenues pendant le Mésozoïque (de 240 à 100 millions d'années). Depuis cette teneur 

diminue (de 80 à 0 millions d'années). 

 



Document 7 : paramètre RCO2 en fonction du temps depuis 600 millions d'années  
Ce paramètre est défini comme le rapport entre la masse de CO2 atmosphérique à un temps donné du 

passé sur la masse actuelle (valeur préindustrielle de 300 ppmv). 

La baisse considérable de la teneur en CO2 pendant le Dévonien et le Carbonifère (de 400 à 300 millions 

d'années) est mise en relation avec la colonisation du milieu continental par les plantes vasculaires. Les 

racines profondes auraient contribué à augmenter l'érosion des silicates magnésiens et calciques et des 

carbonates. 

Les ions HCO3 - sont alors transférés par les rivières vers les océans où se forment des précipités de CaCO3 et MgCO3. Globalement, à l'échelle du 

million d'années, il y a donc transfert de carbone de l'atmosphère vers les roches carbonatées. Notez que, à la fin du phanérozoïque, l'altération de 

l'orogène hercynien (massif montagneux) et la fossilisation de matière organique (lignine, charbon) au carbonifère ont également contribué à 

diminuer le taux de CO2 atmosphérique. La lignine étant un composé apparu au Dévonien il y a 380 Ma, les micro-organismes décomposeurs du sol 

ne disposaient pas encore des enzymes de dégradation adéquate (lignine peroxydase) ce qui a considérablement augmenté l’enfouissement de 

matière organique à cette époque. Par ailleurs, ces données permettent de confirmer la corrélation entre la teneur en CO2 atmosphérique et le 

climat. La baisse dévonienne de la teneur en CO2 a été suivie 

par l'importante glaciation Permo-Carbonifère. De la même 

manière, cette corrélation existe à la fin du Cénozoïque. Au 

début du Paléozoïque et pendant le Mésozoïque, les fortes 

teneurs en CO2 atmosphérique correspondent à un climat 

plus chaud qu'actuellement. L’évolution du taux de dioxyde 

de carbone dans l’atmosphère terrestre est résumée dans le 

graphique suivant (échelle logarithmique). 

 

Document 8 : l’altération des roches silicatées 

Comme dit précédemment, la végétation mais aussi toute formation de relief favorisant l’érosion entraîne l’altération des roches, 

qu’elles soient carbonatées ou silicatées. Si cette érosion est contemporaine de grands épisodes orogéniques  (l’orogenèse étant la 

formation de chaînes de montagnes), l’altération des nombreuses roches silicatées issues des roches magmatiques est un phénomène 

consommateur de CO2 et donc qui contribue à un refroidissement par piégeage du dioxyde de carbone dans les roches carbonatées 

qui précipitent dans l’océan. En présence de CO2 et d’eau, les roches sont altérées selon les équations suivantes : 

CO2 + CaSiO3 ⇄ CaCO3 + SiO2 

CO2 + MgSiO3 ⇄ MgCO3 + SiO2 

CO2 + CaCO3 + H2O ⇄ 2 HCO3
- + Ca2+ 

En étudiant l’altération des roches carbonatées suivies de la précipitation dans l’océan de nouveaux carbonates formés par les ions 

Ca2+ et HCO3
- entraînés par ruissellement on se rend compte que le bilan est nul en termes de consommation de CO2 : 

Altération d’une roche carbonatée continentale :   CaCO3 + CO2 + H2O ⇄ Ca2+ + 2 HCO3
– 

Précipitation d’une roche carbonatée dans l’océan :  Ca2+ + 2 HCO3
– ⇄ CaCO3 + CO2 + H2O 

En revanche, dans le cas d’une roche silicatée calcique par exemple, le bilan consomme une mole de CO2 suite à la succession 
altération-précipitation : 

Altération d’une roche silicatée calcique continentale :  CaSiO3 + 2 CO2 + H2O ⇄ SiO2 + Ca2+ + 2 HCO3
– 

Précipitation d’une roche carbonatée dans l’océan :  Ca2+ + 2 HCO3
– ⇄ CaCO3 + CO2 + H2O 

 

 



Document 9 : les roches et sédiments, témoins des variations climatiques aux grandes échelles de temps 

 Les témoins de climats chauds 

 La bauxite (figure 1) est un minerai d’aluminium qui contient une grande quantité 

d’oxydes d’aluminium (alumine Al2O3) et une proportion non négligeable d’oxydes de fer 

de type hématite (Fe2O3). Cette roche provient de sols latéritiques (figure 2) qui se 

forment par transformation des sols en climat chaud, tropical dans lequel alternent des 

saisons sèches et humides responsables d’une intense altération. Les éléments les moins 

solubles comme le fer et l’aluminium ne sont pas lessivés par les eaux de pluie et restent 

ainsi concentrés sur place. Les sols latéritiques sont des sols pauvres en éléments nutritifs 

et sont donc peu fertiles. La teinte rouge ou ocre de ces sols provient des oxydes de fer. 

 

 Le gypse (figure 3) est une roche tendre, qui se raye facilement avec l’ongle, 

composée de sulfate de calcium di-hydraté CaSO4·2H2O. En déshydratant le gypse par 

chauffage on obtient le plâtre. Le gypse est un des sulfates naturels les plus communs. 

Le minéral se forme principalement par sédimentation au cours de l'évaporation de 

lagunes d'eau de mer coupées de la mer, par la cristallisation des sels contenus dans 

l'eau. Il s’agit d’une évaporite au même titre que la halite (figure 4) qui est un sel de 

chlorure de sodium NaCl qui peut constituer de gros cristaux de sel gemme (figure 5). À 

l’ère tertiaire, il y a 30 Ma, le climat devait être très chaud et très sec, le bassin de Paris 

était alors recouvert de vastes lagunes peu profondes dans lesquelles précipitait du 

gypse (Buttes-Chaumont). 

 

 Le charbon (figure 6) est une roche sédimentaire carbonée issue d’une lente transformation de la 

matière organique continentale d’origine végétale incomplètement décomposée en climat tropical ou 

tempéré. Au cours de plusieurs millions d'années, l'accumulation de débris végétaux dans un environnement 

de type tourbière provoque une modification graduelle des conditions de température, de pression et 

d'oxydo-réduction dans la couche de charbon qui conduit à la formation de composés de plus en plus riches 

en carbone : la tourbe (moins de 50 %), le lignite (50 à 60 %), la houille (60 à 90 %) et l'anthracite (93 à 97 

%). La formation des plus importants gisements de charbon commença au Carbonifère, de -360 à -295 Ma. 

 

 Les récifs coralliens fossiles (figures 7 et 8) se forment à partir du développement 

de coraux qui sont des colonies d’animaux benthiques (à vie fixée au fond de l’eau) de 

type Cnidaires (animaux qui vivent sous forme de polypes comme le corail ou l’anémone 

de mer ou bien sous forme libre, c’est-à-dire pélagique, comme la méduse). Les coraux 

se développent dans un climat chaud, intertropical avec des eaux avoisinant les 26°C 

pour la plupart bien que certains types de coraux vivent dans des eaux plus froides. Les 

quatre plus grands récifs coralliens actuels du monde sont situés en Australie, en 

Nouvelle-Calédonie, en Amérique centrale et en Floride. 

  

Figure 1. Bauxite Figure 2. Sol latéritique 

Figure 3. Gypse 

Figure 4. Halite 

Figure 5. Sel gemme 

Figure 6. Charbon 

Figure 7. Calcaire récifal 

Figure 8. Coraux fossiles 



 

 Les témoins de climats froids 

 Le glacier est un puissant agent d’érosion : il creuse d’immenses vallées en auge et 

dessine des cirques glaciaires, il polit la montagne sur laquelle il s’écoule on peut donc 

retrouver la trace de glaciations en observant le paysage et la forme des vallées. Le 

glacier est également un puissant agent de transport. On retrouve ainsi la trace du 

passage de glaciers en étudiant les roches sédimentaires : les matériaux transportés 

(moraines) se déposent à la fonte du glacier et constituent avec le temps des tillites 

(figure 9). Il peut aussi transporter d’énormes blocs sur de longues distances et les 

déposer loin de leur lieu d’origine : ce sont les blocs erratiques (figures 10 et 11).  

 

 

 La cryoturbation ou géliturbation est un phénomène géomorphologique affectant 

les couches superficielles du sol soumises à des alternances de gel et de dégel. Lors des 

périodes de gel, l'eau contenue dans le sol, en se solidifiant, occupe un volume plus 

important et déplace les matériaux du sol. Ces déplacements sont à l'origine de la 

formation de sols dits structurés, caractérisés par un tri des particules selon leur taille. 

Dans les conditions périglaciaires, ce phénomène est responsable de la formation des 

pergélisols (ou permafrost) aux motifs polygonaux (figure 12). 

 

 

 Le lœss (figure 13) est une roche sédimentaire détritique meuble qui contient des 

grains très fins, bien calibrés et ronds formés par l'accumulation de limons : ce sont des 

caractéristiques d’un dépôt éolien dans des régions froides, désertiques et périglaciaires 

balayées par des vents violents (toundra). 

 

 

 

Figure 9. Tillite 

Figure 10. Bloc erratique 

Figure 11. Bloc erratique 

Figure 12. Pergélisol 

Figure 13. Lœss 


