
L'ORIGINE DES EXTINCTIONS
Doc 1 : vidéo «     La disparition des dinosaures     »
1) A quel endroit les chercheurs vont-ils chercher les témoignages de la disparition des dinosaures ?
2) Que contient la couche d’argile de la fin du crétacé ?
3) Comment se forment les magnétites ?
4) Que nous apprend la teneur en iridium des magnétites ?
5) Quelle était la taille, la vitesse et le lieu d’impact de la météorite du crétacé ?
6) Combien d’énergie a dégagé cet impact ?
7) Quelles furent les conséquences de cet impact sur la planète ? 

Doc 2     : Les trapps du Deccan
     La formation des trapps du Deccan (en noir sur la carte ci-contre) a été un 
événement volcanique majeur de l’histoire de la Terre entre -68 et -63 millions 
d'années.

     La dimension des trapps du Deccan suggère que la formation de ceux-ci a été 
un événement volcanique majeur de l’histoire de la Terre. Certaines coulées 
recouvrent plusieurs dizaines de milliers de km2, et leur volume dépasse 10 000 
km3 ; l’épaisseur des coulées est en moyenne comprise entre 10 et 50 mètres, mais
certaines atteignent 150 mètres ; dans la partie occidentale de l’Inde, l’épaisseur 
totale des trapps dépasse 2400 mètres (la moitié de la hauteur du Mont Blanc). A
l’origine, l’ensemble devait recouvrir plus de 2 millions de km2, et le volume de 
lave dépasser 2 millions de km3. Les rejets de cendres et de gaz ont du, pendant 
très longtemps, obscurcir l'atmosphère et engendrer d'importantes variations de 
températures.

Doc 3     : Variations climatiques, Trapps, impacts de météorites, niveau des océans et biodiversité.

1) Doc 2 : expliquez ce que sont les trapps.
2) Doc 2 : expliquez comment ces éruptions volcaniques auraient pu contribuer à la disparition des dinosaures.
3) Doc 3 : Relevez, pour chaque extinction, les événements qui se sont produits sur Terre à la même période.
4) En conclusion, à l'aide des observations faites dans la question 3, expliquez quels événements peuvent être à 
l'origine des différentes extinctions de masse survenues sur la planète.
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