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Task 1: ICE 2 

 

Instructions générales 

Vous avez 4 heures pour terminer votre travail. 

Porter la blouse et les lunettes de protection dès votre entrée dans la salle.  

Si vous portez déjà des lunettes, il n’est pas nécessaire d’ajouter des lunettes de 

protection.  

Il est interdit de boire ou manger au laboratoire. 

Si votre peau entre en contact avec une solution, rincer immédiatement avec de l’eau du 

robinet.  Toutes les feuilles utilisées (brouillons inclus) doivent être jointes à la fin de la 

manipulation. 

Tous les résultats doivent être notés sur la feuille de réponses. 

Tous vos graphes doivent être joints avec la feuille de réponses. 

Seules les feuilles de réponses jaunes et les graphes joints seront notés. 

La tâche 4 est composée de 4 expériences. 

Expérience 1: 32 points 

Expérience 2: 32 points 

Expérience 3: 20 points 

Expérience 4: 26 points 
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Introduction 

Bienvenue sur le Ice Lab. Ce sera votre lieu de travail au cours des prochaines heures. Vous allez 

enquêter sur le climat et les conditions de vie dans le passé. 

La quantité croissante de gaz à effet de serre dans l'atmosphère modifie le climat de la Terre de 

manière décisive. Les experts s'engagent dans des discussions animées sur l'augmentation prévue de 

la température moyenne mondiale et si cela entraînera une fonte rapide des couches de glace polaire. 

Parmi celles-ci se trouve la glace continentale du Groenland. Une telle fonte pourrait donner lieu à 

des augmentations du niveau des océans de plusieurs mètres. 

Si nous souhaitons prévoir le climat futur, il est 

urgent d'améliorer la connaissance et la 

compréhension du climat du passé. L'un des 

outils pour cela est l'étude des carottes de glace, 

des échantillons de la calotte glacière, forés de 

la surface jusqu'à la roche solide en dessous. Au 

Groenland, l'épaisseur de la calotte glaciaire est 

de plus de 3000 m. Les carottes de glace 

représentent une source de connaissance du 

climat dans le passé. Les mesures des propriétés 

de la glace et de sa teneur en impuretés et bulles 

d'air permettent d'enquêter sur l'atmosphère, 

les mers et les calottes du passé avec une grande 

quantité de détails. 

Vous allez enquêter sur les échantillons de 

carottes de glace de la station de test NEEM au 

Groenland et vous analyserez des fragments 

d'ADN dans des échantillons de la position Dye-

3. De plus, vous déterminerez les organismes 

vivants récents à partir de trous dits cryoconites 

dans la glace de l'Arctique. Vous allez 

caractériser le climat grâce à des analyses 

physiques, chimiques et biologiques. 

De cette façon, vous pouvez contribuer de 

manière décisive à la compréhension du climat 

dans le présent et dans les périodes 

interglaciaires passées, et ainsi améliorer la 

compréhension de la dynamique du système 

climatique et la possibilité de prévoir la réaction 

des calottes à l'avenir et les changements 

climatiques. 

 

Figure 1.0. Groenland, localisé près du pôle nord. 
La localisation de la station de carottage NEEM et 
la position du Dye-3 sont affichées. 



Task 1: ICE 4 

Expérience 1 32 points 

Introduction 

Les carottes de glace polaire peuvent être utilisées pour fournir des informations fiables sur le passé 

climatique. Willi Dansgaard, un pionnier dans la recherche sur les carottes de glace polaire, a proposé 

en 1952 que le rapport de l’isotope de l’oxygène le plus lourd sur le plus léger, contenu dans les 

molécules d’eau des précipitations polaires, montre une forte corrélation avec la température de 

l’atmosphère au moment d’une chute de neige. Par conséquent, l’étude des couches de glace plus 

profondes du Groenland et de l’Antarctique peut donner des informations sur le climat passé allant 

de dizaines à plusieurs centaines de milliers d’années en arrière. 

Vous avez la chance unique de réaliser des mesures et des calculs en utilisant d’authentiques 

échantillons de carottes de glace provenant de la calotte glaciaire du Groenland. Dans un premier 

temps, vous allez effectuer des mesures de masses volumiques puis vous allez retrouver les 

températures passées du Groenland, à l’aide de mesures de spectroscopie laser de pointe.  

Matériel  

● 1 échantillon cylindrique de carotte de glace de 2 cm d’épaisseur 

● 1 bécher, 1000 mL 

● 1 bouteille d’eau distillée, froide 

● 1 balance de précision (+/- 0.1 g) 

● 1 fourchette (pic trident) 

● 1 thermomètre 

● 1 pied à coulisse en plastique 

● Papier millimétré 

● Deux bouteilles d’échantillons d’eau provenant de carottes de glace seront distribuées 

● 2 pipettes plastiques 

● 2 fioles  

1.1 Masse volumique de la glace 

La couche supérieure de la glace du Groenland comprend de la « firn ». Le mot « firn » (en allemand, 

il signifie littéralement « neige de l’année dernière ») fait référence à la substance intermédiaire 

apparaissant lors du passage de la neige à la glace solide. La première partie de cette tâche est la 

détermination expérimentale de la masse volumique de la glace d’une carotte provenant de la calotte 

glaciaire du Groenland.  
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Merci d’être particulièrement attentif aux informations ci-dessous : 

Les expériences suivantes vous imposent de travailler avec un morceau de glace dans un 

environnement où la température dépasse zéro °C. C’est pourquoi, il vous est conseillé de préparer 

votre matériel, puis au préalable, de lire attentivement les étapes à suivre et de s’organiser avant 

d’aller chercher l’échantillon de glace dans le congélateur. De trop grands retards pendant 

l’expérience pourraient donner lieu à une fonte inutile de l’échantillon et ainsi appauvrir les résultats 

des mesures.  

Question 1.1 

Donner une réponse claire à chaque étape. 

Question 1.1.1 

a. Aller chercher le bécher et l’eau distillée froide dans le réfrigérateur et remplir le bécher avec 

0.5 L d’eau. Mesurer la température de l’eau 𝑇𝑊. 

 Noter la valeur mesurée sur la feuille de réponses, case 1.1.1. 

b. A l’aide du graphe fourni Figure 1.1, déterminer la masse volumique de l’eau 𝜌𝑤 pour la 

température que vous avez mesurée. 

 Noter la valeur déterminée sur la feuille de réponses, case 1.1.1. 

 

Figure 1.1. Masse volumique de l’eau en fonction de la température.  
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Question 1.1.2 

c. Poser le bécher sur la balance et mesurer la masse du bécher et de l’eau notée 𝑚𝑤+𝑔. 

 Noter la valeur mesurée sur la feuille de réponses, case 1.1.2. 

d. Aller chercher l’échantillon de carotte glaciaire au congélateur. 

e. A l’aide du pied à coulisse en plastique, mesurer le diamètre 𝐷𝑖𝑐𝑒  et l’épaisseur 𝐻𝑖𝑐𝑒  de votre 

échantillon. 

 Noter la valeur mesurée sur la feuille de réponses, case 1.1.2. 

f. Déposer l’échantillon de glace dans l’eau. Mesurer la nouvelle masse 𝑚𝑔+𝑤+𝑖𝑐𝑒. 

 Noter la valeur mesurée sur la feuille de réponses, case 1.1.2. 

g. Exercer une force sur la glace avec la fourchette afin de l’immerger totalement et lire la nouvelle 

masse 𝑚𝑔+𝑤+𝑖𝑐𝑒+𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒. 

 Noter la valeur mesurée sur la feuille de réponses, case 1.1.2. 

Question 1.1.3 

h. Calculer le volume de votre échantillon 𝑉𝑖𝑐𝑒. 

 Noter la valeur calculée sur la feuille de réponses, case 1.1.3. 

i. Calculer la masse de l’échantillon de carotte de glace 𝑚𝑖𝑐𝑒. 

 Noter la valeur déterminée sur la feuille de réponses, case 1.1.3. 

j. Utiliser les résultats des étapes h et i pour calculer la masse volumique de la glace 𝜌𝑖𝑐𝑒. 

 Noter la valeur calculée sur la feuille de réponses, case 1.1.3. 

k. Utiliser les résultats des étapes g et i pour donner une seconde estimation de la masse volumique 

𝜌′𝑖𝑐𝑒 .  Ecrire les étapes intermédiaires de votre calcul.  

 Noter la valeur calculée sur la feuille de réponses, case 1.1.3. 

Question 1.1.4 

Dans la question 1.1.4, les incertitudes de certaines mesures peuvent être estimées en utilisant la 

méthode min-max. 

l. Calculer la différence 𝜌′𝑖𝑐𝑒 − 𝜌𝑖𝑐𝑒. 

 Noter la valeur déterminée sur la feuille de réponses, case 1.1.4. 
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m. Vous avez probablement observé que la lecture de la masse 𝑚𝑔+𝑤+𝑖𝑐𝑒+𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒 de glace immergée 

est légèrement instable. Donner une estimation de l’incertitude Δ𝑚𝑔+𝑤+𝑖𝑐𝑒+𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒. 

 Noter la valeur déterminée sur la feuille de réponses, case 1.1.4. 

n. A partir de votre réponse à la question m, donner une estimation de l’incertitude Δ𝜌′𝑖𝑐𝑒. 

 Noter la valeur déterminée sur la feuille de réponses, case 1.1.4. 

o. En supposant un échantillon coupé précisément et une incertitude de 0,2 mm pour la mesure de 

𝐷𝑖𝑐𝑒 et 𝐻𝑖𝑐𝑒, calculer l’incertitude de l’estimation de 𝑉𝑖𝑐𝑒 et 𝜌𝑖𝑐𝑒 (Δ𝑉𝑖𝑐𝑒, Δ𝜌𝑖𝑐𝑒). 

 Noter la valeur déterminée sur la feuille de réponses, case 1.1.4. 

1.2 Densification de la neige en glace et pression dans la glace. 

La pression nécessaire pour forcer le firn à se densifier provient du matériau lui-même. Par 

conséquent, la masse volumique augmente avec la profondeur comme présenté sur la Figure 1.2 ci 

après. La pression à la profondeur 𝑧 est donnée par l’équation : 

𝑝(𝑧) =
𝑔 ∙ 𝑚𝑧

𝐴
 

où 𝑔  est l’accélération de la pesanteur (9,81 m s-2) et 𝑚𝑧  est la masse de la colonne de glace 

surplombant la couche à la profondeur z et avec une section d’aire A.  

Question 1.2.1 

A l’aide de la relation donnant la pression et de la Figure 1.2, préciser si les affirmations suivantes sont 

vraies ou fausses.  

Affirmation Vrai Faux 

𝑝(𝑧) dépend seulement de la profondeur 𝑧.   

Aux profondeurs suffisamment grandes, la pression 𝑝(𝑧) est 
approximativement une fonction linéaire de la profondeur z.  

  

𝑝(𝑧) dépend de la profondeur 𝑧 et de la masse volumique 𝜌(𝑧).   

𝑝(𝑧) est indépendante de la profondeur 𝑧.   

𝑝(𝑧) est indépendante de l’aire de la section A de la colonne.   

 
 Noter votre réponse sur la feuille de réponses, case 1.2.1. 
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Question 1.2.2 

Estimer la pression et la masse volumique de la glace aux profondeurs suivantes, à l’aide de la figure 

1.2.  

Profondeur 𝒛 [m] Masse volumique 𝝆 [kg.m-3] Pression 𝒑 [kPa] 

0   

80   

160   

1000   

 
 Noter vos réponses sur la feuille de réponses, case 1.2.2. 

Notre petite machine de carottage peut extraire des échantillons de 74 mm de diamètre et d’1 m de 

long de profondeur allant jusqu’à 350 m.  

Question 1.2.3 

Calculer la masse de glace carottée à ces différentes profondeurs. 

 Donner les réponses sur la feuille de réponse, case 1.2.3. 

Profondeur 𝒛 [m] Masse 𝒎 [kg] 

80  

160  

 

La grande machine à carotter peut extraire des échantillons de 98 mm de diamètre et de 4 m de long 

à des profondeurs atteignant le fond de la calotte.  

Question 1.2.4 

Calculer la masse d’un échantillon extrait par la grande machine à carotter à ces deux profondeurs.   

 Noter les réponses sur la feuille de réponses, case 1.2.4. 

Profondeur 𝒛 [m] Masse 𝒎 [kg] 

1000  

2000  
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Figure 1.2. Masse volumique de la glace des terres intérieures au Groenland en fonction de la 
profondeur.  

(Remarquer l’orientation des axes). 

1.3 Datation de la glace et isotopes 

Pour la prochaine partie de l’expérience, vous allez travailler avec des échantillons de la partie la plus 

profonde de la glace du NEEM. Cette glace a été carottée au nord-est du Groenland entre 2007 et 

2012 et contient de la glace de la précédente ère interglaciaire. 

Deux bouteilles d’authentiques échantillons de glace provenant de deux profondeurs différentes vous 

seront distribuées. Il vous sera demandé d’estimer l’âge des deux échantillons, de calculer la 

température en surface et en profondeur de couche de glace, vous devrez préparer des fioles 

d’échantillons afin d’effectuer une analyse au spectromètre laser. 

Ecoulement de la glace 

Habituellement nous considérons la glace comme un solide. En réalité, la glace est un matériau qui 

peut se comporter comme un fluide s’il subit une contrainte et aucun autre lieu au monde ne propose 
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un meilleur exemple de ce comportement que la calotte glaciaire du Groenland et d’Antarctique. 

Chaque année, une nouvelle couche de neige tombe sur la calotte glaciaire. Après que la couche de 

neige annuelle a subi un processus de densification, la charge de la glace supérieure conduit à un 

étirement continu et un amincissement des couches  de glace. Comme présenté sur la Figure 1.3, une 

couche de glace avec une épaisseur initiale de 20 cm (typique dans le cas de NEEM dans les conditions 

définies) subit un amincissement jusqu’à une épaisseur de 10 cm (soit 50% de la valeur initiale) à une 

profondeur de 1 000 m. 

 

Figure 1.3. Écoulement de la glace 

En utilisant des mesures très précises et de haute résolution d’isotopes de l’eau et d’impuretés 

chimiques, nous pouvons mesurer l’épaisseur des couches annuelles dans les carottes de glace. Dans 

le tableau suivant, vous pouvez voir à quoi ressemble l’épaisseur d’une couche d’un an (appelons la 𝝀 

et exprimons-la en mètres par an), en nous basant sur des mesures réelles de glace du NEEM.  

Question 1.3.1 

A partir des données présentes dans le Tableau 1, tracer la courbe représentant l’évolution de 𝜆 en 

fonction de la profondeur 𝑧 sur la feuille de papier millimétré fournie. Vous avez la possibilité de 

joindre les points par des segments de droite. Nommer le graphique “Graph 1.3.1” et le joindre à la 

feuille de réponses.  

 Joindre le “Graph 1.3.1” à la feuille de réponses. 

Tableau 1 

Profondeur 𝒛 [m] Epaisseur de la couche annuelle 𝝀 [m/an] 

0 0.25 

500 0.20 

1200 0.10 

1400 0.04 

1500 0.0125 
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Age de la glace 

La grandeur 𝜆 est très intéressante puisqu’elle peut être utilisée pour calculer l’âge d’une couche de 

glace. Si 𝜆 est connu comme une fonction de la profondeur et que nous supposons une couche fine 

d’épaisseur Δ𝑧, alors le nombre d’années Δ𝑡 contenues dans cette couche sera donné par l’équation 

suivante : 

∆𝑡 =
1

𝜆
∙ ∆𝑧 

Pour une couche plus fine comprise, par exemple, entre les profondeurs 𝑧1 et 𝑧2, le nombre d’années 

𝑡2 − 𝑡1 sera donné par l’aire sous la courbe 1/λ comme présenté sur la Figure 1.4. 

 

Figure 1.4 

Question 1.3.2 

A l’aide du Tableau 1,  calculer la valeur de 1/𝜆 aux profondeurs : 0, 500, 1200, 1400 et 1500 m. Tracer 

la courbe représentant 1/𝜆 en fonction de 𝑧. Relier les points avec des segments de droite afin de 

faciliter de futurs calculs. Nommer le “Graph 1.3.2” et le joindre à la feuille de réponses.  

 Joindre le “Graph 1.3.2” à la feuille de réponses. 

Question 1.3.3 

Le graphe créé en 1.3.2 peut vous aider à calculer l’âge de la glace aux profondeurs données. Calculer 

l’âge de la glace pour 𝑧 = 0, 500, 1200, 1400 et 1500 m (par « âge » nous entendons le nombre total 

d’années de la surface à la profondeur considérée). Réaliser un nouveau graphe (“Graph 1.3.3”) où 

vous présenterez l’âge 𝑡 en fonction de la profondeur 𝑧. 

 Joindre le “Graph 1.3.3” à la feuille de réponses. 
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Rapport isotopique de l’eau dans la glace polaire 

Les éléments chimiques possédant le même nombre de protons mais un nombre de neutrons 

différents sont appelés isotopes. La molécule d’eau H2O existe dans la nature sous différentes 

variantes contenant différents isotopes. La plus commune contient 1H et 16O (où les exposants 1 et 16 

précisent le nombre de nucléons), alors que les deux suivants les plus communs contiennent 1H16O2H 

et 1H2
18O. Ces variantes de l’eau sont appelées isotopes.  

Des isotopes possèdent les mêmes propriétés chimiques mais, à cause de leur différence de masse,  

ils diffèrent de par leurs propriétés physiques comme l’évaporation et la diffusion. Il a été prouvé que 

de faibles variations dans la composition isotopique des molécules d’eau dans la neige qui tombe au 

Groenland sont liées aux variations de température dans la région de la calotte. En d’autres mots, si 

nous sommes capables de mesurer la composition isotopique de l’eau d’un échantillon de glace de 

bout en bout, nous serons capables d’avoir une idée de l’évolution de la température au Groenland 

d’aujourd’hui à des dizaines de milliers d’années dans le passé.  

Dans la géochimie isotopique, la composition isotopique de l’eau est exprimée par rapport à une 

valeur de référence internationale appelée Vienna Mean Ocean Water (VSMOW) et le symbole qui est 

utilisé internationalement est 𝛿 (𝛿18Ο reflète la différence du nombre d’atomes d’oxygène, et 𝛿2H la 

différence entre le nombre d’atomes d’hydrogène). Plus la valeur de 𝛿18Ο est négative, plus le climat 

était froid à l’époque où le morceau de glace s’est déposé sous forme de neige sur la banquise du 

Groenland. En raison du fait que 𝛿 est une quantité relative, 𝛿 est sans dimension et typiquement 

exprimée en « par mille ». 

Deux bouteilles de plastique contenant des échantillons de carotte sous forme liquide vous seront 

distribuées. Ces échantillons ont été prélevés aux deux différentes profondeurs indiquées sur les 

bouteilles. En plus des bouteilles, vous recevrez un graphique présentant le profil isotopique de l’eau 

de la glace du NEEM (Figure 1.5) et également la relation âge / profondeur pour les 1 700 premiers 

mètres de la glace du NEEM (Figure 1.6). 

Question 1.3.4 

Estimer l’âge des deux échantillons et les noter clairement à l’aide de droites verticales sur la Figure 

1.5 et la Figure 1.6. Puis, à l’aide de la courbe de composition isotopique fournie, estimer 

approximativement la teneur isotopique 𝛿18O attendue pour chaque échantillon.  

Quel échantillon, parmi les deux proposés, est issu d’une époque significativement plus froide que la 

nôtre ?  

 Donner votre réponse sur la feuille de réponses, case 1.3.4. 
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Figure 1.5. 𝜹18O (en pour mille) en fonction de l’âge (en années avant l’année 2000) pour le site de 
carottage du NEEM.  

 

Figure 1.6. Relation âge (avant 2000) / profondeur pour les 1 700 premiers mètres de la glace du NEEM.  
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Question 1.3.5 

Deux versions de la relation température – 𝛿18O sont données par les équations ci-dessous (𝑇 en °C et 

𝛿18O en par mille). La première est linéaire et la seconde quadratique. 

Utiliser ces équations pour calculer la température au-dessus de la calotte glaciaire à l’époque du 

dépôt pour chacun des échantillons donnés. Quelle est la différence de température entre les deux 

échantillons ?  

𝑇 = 1.5 ∙ 𝛿18O + 20.45 

𝑇 = −0.1 ∙ (𝛿18O)2 − 4.46 ∙ 𝛿18O − 72.43 

 Donner votre réponse sur la feuille dédiée, case 1.3.5. 

Préparation de l’échantillon 

Vous allez maintenant procéder au transfert de l’échantillon de glace dans les fioles de mesure en 

verre. Pour cela, vous avez deux pipettes que vous pouvez utiliser pour cette tâche. Il vous faut 

transférer approximativement 1,5 mL d’eau de la bouteille à la fiole. La préparation de l’échantillon à 

étudier est une étape importante dans la procédure de mesure du rapport isotopique et, si elle n’est 

pas réalisée correctement, peut mener à des erreurs de mesure.  

Gardez à l’esprit les points suivants quand vous réaliserez votre tâche :  

 L’évaporation de l’échantillon peut altérer sa composition isotopique.  

 Le mélange d’autres eaux avec l’échantillon peut provoquer une contamination isotopique.  

Question 1.3.6 

Procéder au transfert de l’échantillon. Nommer les fioles avec les échantillons avec précautions et les 

placer dans le bac fourni. Ils seront analysés avec un spectromètre laser à cavité résonante afin de 

définir la qualité de la préparation de votre échantillon. Appeler un assistant de laboratoire pour faire 

analyser et récupérer votre échantillon. 

Question 1.3.6 

Répondre par vrai ou faux aux quatre affirmations ci-dessous.  

Affirmation Vrai Faux 

Le temps d’exposition d’un échantillon à l’atmosphère du laboratoire peut 
affecter la qualité des mesures.  

  

Une seule pipette devrait être utilisée pour le transfert des deux échantillons.    

Garder les deux échantillons aussi froids que possible aide à réduire le 
fractionnement isotopique.  

  

La précision de la quantité d’eau déplacée dans les fioles est essentielle pour 
la qualité de l’analyse isotopique.  

  

 
 Donner votre réponse sur la feuille dédiée, case 1.3.5. 
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Expérience 2 32 points 

Teneur en cuivre et en zinc dans une carotte de glace 
 

Le volcan Laki en Islande est entré en éruption le 8 juin 1783 et l'éruption a duré jusqu'en février 1784. 

La quantité de gaz et de cendres émis dans l'atmosphère a affecté le climat en Europe. Les analyses 

chimiques des carottes de glace, obtenues à partir de forages au Groenland, fournissent des 

informations précieuses sur ces incidents. La glace a été formée à partir de la neige sous pression  

provenant des chutes de neige annuelles. Chaque couche annuelle peut donner des informations sur 

la température et la composition de l'atmosphère, contenant parfois des cendres volcaniques qui ont 

pu se former lors de la chute de neige au cours de l’année. Les enquêtes ont montré que la cendre 

volcanique contient des métaux. 

Dans cette expérience, la couche annuelle d'une carotte de glace est analysée pour son contenu en 

métaux cuivre et zinc. Par comparaison avec les résultats d'autres forages, on peut alors montrer si la 

teneur en cuivre et en zinc peut être liée à l'éruption de Laki. 

Matériel et solutions 

● Entonnoir  

● Burette, 25 mL 

● Erlenmeyer, 100 mL 

● 3× Bécher, 250 mL 

● 3× Eprouvettes graduées, 10 mL 

● Pipettes jaugées de : 5, 10 (3×), 15, 20 (2×), 

25 (2×) mL 

● Poire à pipeter 

● 6× fioles jaugées, 100 mL 

● Fiole jaugée, 50 mL 

● 10× cuvettes à spectrophotométrie 

● Tube à essai, 20 mL 

● 10× pipettes en plastique, 1 mL 

● 50 mL de solution tampon composée de  

CH3COOH à 0,20 M et NaCH3CO2 à 1,7 M  

 

● 10 mL d’indicateur coloré : Xylenol Orange à 

0.50 %  

● 50 mL de solution Na2S2O3 à 0,20 M 

● 250 mL de solution tampon pH = 10 

composée de NH4Cl à 1,3 M et NH3 à 7,0 M  

● 100 mL de solution de Cu(ClO4)2 à 0,0360 M 

● 250 mL de solution d’EDTA à 0,0170 M 

● 150 mL de solution (Cu/Zn) à analyser  

● Spectrophotomètre Vernier SpectroVis Plus  

● Ordinateur 

● Pissette d’eau distillée 

● Bécher poubelle “X” 

● Papier millimetre 

 

 

/!\ M = mol/L 

Pour la préparation de l'échantillon à analyser, on a fondu 180,6 g de carotte de glace et le liquide a 

été transféré quantitativement dans une fiole jaugée de 2000 mL. La fiole a ensuite été remplie 

jusqu’au trait de jauge avec de l'eau distillée. Cette solution a ensuite été concentrée un milliard de 

fois (109), et la solution concentrée, marquée (Cu/Zn), est utilisée dans cette expérience. 
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Dans cette expérience, on cherche à déterminer les concentrations en Cu2 + et en Zn2 + dans la solution 

à analyser (Cu/Zn). La concentration en Zn2 + est déterminée par un titrage par l’EDTA et la 

concentration en Cu2 + par dosage spectrophotométrique. 

Les teneurs en ions Cu2 + et Zn2 + contenus dans la carotte de glace peuvent enfin être calculées. 

A. Titrage par l’EDTA (EthyleneDiamineTetraAcetate)  

 

H4edta, communément noté EDTA, forme des complexes très stables avec des ions métalliques Mq+ 

par la libération d’ions H+ : 

M𝑞+ + H4edta ⇌ M(edta)(4−𝑞)− + 4 H+ 

 

M(edta)(𝟒−𝒒)− 

C'est pourquoi de nombreux ions métalliques contenus dans une solution peu acide peuvent être 

titrés par l'EDTA lors d’un titrage complexométrique. 

Le point équivalent du titrage est détecté à l'aide d'un indicateur d'ions métalliques, ici le Xylenol 

Orange : avant le point équivalent, l’indicateur est lié à l'ion métallique et prend une couleur rouge. 

Après l'équivalence, l’indicateur libre prend une autre couleur (jaune) au pH donné. Comme solution 

titrante, on utilise une solution de Na2H2edta.2H2O (ci-après dénommée solution d’EDTA). 

 

Xylenol Orange 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Xylenol_orange.png
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Cu2+ est d’abord “masqué” lors d’une réaction avec un excès d’ions thiosulfates S2O3
2−  en vu du 

titrage par l’EDTA selon l’équation : 

2 Cu2+ +  6 S2O3
2−  →  2 Cu(S2O3)2

3−  + S4O6
2− 

Le complexe  Cu(S2O3)2
3−

 qui en résulte ne réagit pas avec H2edta2−. Par contre, les ions Zn2+ ne 

forment pas de complexe avec les ions thiosulfates. Ces ions Zn2+ réagissent donc avec l’EDTA et sont 

titrés par la suite selon l’équation : 

Zn2+  +  H2edta2−  →  Zn(edta)2−  +  2 H+ 

Ainsi, seule la teneur en ions Zn2+ peut être déterminée par ce titrage.  

La burette fournie a au préalable été remplie d'eau distillée. La burette est d'abord vidée, puis rincée 

et remplie avec la solution d’EDTA à 0,0170 M. Avec une pipette, un volume de 10,00 mL de la solution 

à analyser (Cu/Zn) est introduit dans un erlenmeyer de 100 mL. Ensuite, on ajoute 5 mL d'une solution 

tampon d'acide éthanoïque / ion éthanoate (0,20 M CH3COOH / 1,7 M NaCH3CO2) et 5 mL d'une 

solution de Na2S2O3 à 0,20 M. À la solution incolore, on ajoute 6 gouttes de solution à 0,5% de Xylenol 

Orange et cette solution est ensuite titrée avec la solution d’EDTA jusqu'à ce que la couleur de la 

solution passe du rouge au jaune citron. 

Question 2.1 

 Noter la valeur du volume équivalent (𝑉1) de la solution titrante sur la feuille de réponses, case 

2.1. 

Le mélange titré est versé dans le bécher poubelle étiqueté X. Le titrage est répété encore deux fois 
et les trois valeurs de V1 sont écrites sur la feuille de réponses, case 2.1. 
 

 Calculer la valeur moyenne  𝑉1,𝑎𝑣 et écrire le résultat sur la feuille de réponses, case 2.1. 

Question 2.2 

Calculez la concentration en ions zinc, [Zn2+], dans la solution (Cu/Zn) à analyser, à partir de la 

valeur V1,av. 

 Détailler vos calculs et écrire le résultat sur la feuille de réponses, case 2.2.  

Question 2.3 

Pourquoi les ions Cu(S2O3)2
3−

 ne réagissent pas avec H2edta2−? 

 Cocher les réponses correctes sur la feuille de réponses, case 2.3. 
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Question 2.4 

L'acide éthanoïque, CH3COOH, est un acide faible avec la constante d’acidité Ka = 1,78 ∙ 10 -5 , où Ka 

peut être exprimé par : 

𝐾a =
[H3O+] · [CH3CO2

−]

[CH3COOH]
 

 Isoler [H3O+] dans cette expression et écrire son expression (équation) sur la feuille de réponses, 

case 2.4. 

Calculez [H3O+] contenue dans la solution tampon acide éthanoïque / ion éthanoate. 

 Ecrire le résultat sur la feuille de réponses, case 2.4. 

Calculez le pH de la solution tampon. 

 Donner l’expression (formule) et écrire le résultat sur la feuille de réponses, case 2.4.  

Pour une solution contenant un couple acide/base, la fraction molaire d'acide, Xa, donne la fraction 

du couple acide/base présente sous la forme acide. La fraction molaire de l'acide, Xa, dépend du pH 

de la solution. Cette corrélation entre pH et Xa pour un couple acide/base peut être exprimée 

graphiquement dans une courbe dite de Bjerrum. 

H4edta est un acide tétravalent avec les valeurs de pKa : pKa1 = 1,99 ; pKa2 = 2,67 ; pKa3 = 6,16 ; 

pKa4 = 10,22. A partir de ces valeurs, la courbe de Bjerrum pour le système EDTA peut être construite 

de la façon suivante : 

 

Courbe de Bjerrum pour le système EDTA. 

Question 2.5 

A partir de la courbe de Bjerrum, estimer si une solution aqueuse de Na2H2edta.2H2O est acide, 

basique ou neutre. Justifier la réponse par un tracé sur l'axe de pH dans la courbe de Bjerrum. 

 Ecrire la réponse dans la feuille de réponses, case 2.5. 

0,0

1,0

0 2 4 6 8 10 12 14pH

Xa

H4edta edta4-Hedta3-H2edta2-

H3edta-
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B. Spectrophotométrie 

Les composés colorés absorbent la lumière dans la gamme du visible (𝜆 = 400 − 700 nm). Dans une 

cuvette à spectrophotométrie contenant une solution d’un composé S, l’absorbance (𝐴) dépend de 

l’épaisseur de la cuvette (𝑙), de la concentration de S ([𝑆]) et du coefficient d’extinction molaire 

dépendant de la longueur d’onde (휀), selon la relation suivante : 

𝐴 = 휀 ∙  [𝑆]  ∙  𝑙 

Cette équation est appelée loi de Beer-Lambert. 

Les ions métalliques Cu2+  et Zn2+  réagissent quantitativement avec l’ammoniaque en solution 

aqueuse pour former les composés Cu(NH3)4
2+

 et Zn(NH3)4
2+

 : 

M2+  +  4 NH3  →  M(NH3)4
2+

             ( M2+  =  Cu2+, Zn2+ ) 

Pour une longueur d’onde donnée, l’absorbance d’une solution est égale à la somme des absorbances 

de chacun des composés présents en solution : 

𝐴 =  𝐴(Cu(NH3)4
2+)  +  𝐴(Zn(NH3)4

2+) 

Ce qui peut également être écrit :  

𝐴 = 휀(Cu(NH3)4
2+

)  ×  [Cu(NH3)4
2+

] ×  𝑙 + 휀(Zn(NH3)4
2+

)  ×  [Zn(NH3)4
2+

] ×  𝑙 

Dans tout le domaine du visible, 휀(Zn(NH3)4
2+

)  =  0  L mol−1cm−1. L’absorbance d’une solution 

aqueuse contenant des ions Cu2+, Zn2+et un excès de NH3 vaut donc : 

𝐴 = 휀(Cu(NH3)4
2+

) × [Cu(NH3)4
2+

] ×  𝑙 

L’absorbance est déterminée en utilisant un spectrophotomètre Vernier SpectroVis Plus connecté à 

un ordinateur. Des cuvettes d’épaisseur 𝑙 = 1,00 cm sont utilisées. Ci-dessous, une solution tampon 

ammonium/ammoniaque (1,3 M NH4Cl / 7 M NH3 , pH = 10) est utilisée comme source 

d’ammoniaque et une solution 0,0360 M de perchlorate de cuivre (II), Cu(ClO4)2, comme source de 

Cu2+. 

Six solutions étalon (étiquetées 1 à 6) avec des concentrations connues en Cu(NH3)4
2+

 sont 

préparées par dilution de la solution stock (mère) de Cu(ClO4)2  0,0360 M. Prélevez, à l’aide des 

pipettes jaugées, des volumes de 0 – 5,00 – 10,00 – 15,00 – 20,00 et 25,00 mL de la solution stock et 

transférez-les dans 6 fioles jaugées différentes de 100 mL. Ajoutez ensuite 20,00 mL de la solution 

tampon ammonium/ammoniaque (1,3 M NH4Cl / 7 M NH3, pH = 10) à chaque fiole jaugée. Les fioles 

sont complétées jusqu’au trait de jauge avec de l’eau distillée et agitées vigoureusement. 
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Question 2.6 

Pour chacune des solutions 2 à 6, calculez la concentration en Cu(NH3)4
2+

. 

 Écrire les réponses sur la feuille de réponses, case 2.6. 

Faites le blanc en utilisant la solution 1, puis mesurez l’absorbance des solutions 2 à 6 à la longueur 

d’onde 𝜆 = 618 nm (A618). L’annexe C donne les instructions d’utilisation du spectrophotomètre.  

 Écrire les résultats sur la feuille de réponses, case 2.6. 

À l’aide d’une pipette jaugée, prélevez 25,00 mL de la solution (Cu/Zn) à analyser et transférez-les 

dans une fiole jaugée de 50 mL. Ajoutez 10,00 mL de la solution tampon ammonium/ammoniaque 

(1,3 M NH4Cl/ 7 M NH3 , pH = 10), complétez d’eau distillée jusqu’au trait de jauge et agitez 

vigoureusement. Cette solution est étiquetée 7.  

Question 2.7 

Mesurez l'absorbance de la solution 7 à la longueur d’onde 𝜆 = 618 nm (𝐴618). 

 Écrire le résultat sur la feuille de réponses, case 2.7. 

Tracez, sur la feuille de papier millimétré fournie, l’absorbance 𝐴618 en fonction de la concentration 

en Cu(NH3)4
2+

 pour les solutions 2 à 6. Nommez ce graphique « Graph 2.7 ». Tracez au mieux 

(équilibrez) la droite de régression linéaire et calculez la pente (coefficient directeur) et lisez 

l’ordonnée à l’origine. 

 Ajouter le « Graph 2.7 » à la feuille de réponses. 

Question 2.8 

Déterminer la pente (coefficient directeur) de la droite de régression linéaire et son ordonnée à 

l’origine 

 Mettre en évidence, sur le graphique, la démarche pour déterminer la pente (coefficient 

directeur) et l’ordonnée à l’origine.  

Détailler vos calculs et écrire les résultats sur la feuille de réponses, case 2.8 

Question 2.9 

Calculez le coefficient d’absorption molaire, 휀, pour Cu(NH3)4
2+

 à la longueur d’onde 𝜆 = 618 nm. 

 Détailler le calcul et écrire le résultat sur la feuille de réponses, case 2.9. 

Question 2.10 

En utilisant la valeur d’absorbance 𝐴618  mesurée pour la solution 7, calculez la concentration en 

Cu2+dans la solution (Cu/Zn) à analyser. 

 Détailler le calcul et écrire le résultat sur la feuille de réponses, case 2.10. 
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En utilisant une éprouvette graduée, transférez 10 mL de la solution (Cu/Zn) à analyser dans le tube à 

essai. Ajoutez goutte à goutte la solution tampon ammonium/ammoniaque (1.3 M NH4Cl/ 7 M NH3, 

pH = 10). Après addition de quelques gouttes de la solution tampon, un précipité apparait. Poursuivez 

l’ajout de la solution tampon tout en agitant, jusqu’à ce que le précipité soit complètement dissous.  

Question 2.11 

Identifiez, à l’aide d’une formule chimique, la nature du précipité formé. 

 Écrire la réponse sur la feuille de réponses, case 2.11. 

 Écrire une réaction chimique ajustée (pondérée) expliquant la formation du précipité sur la feuille 

de réponses, case 2.11 

C. La carotte de glace 

Question 2.12 

Calculez les teneurs en Cu2+ et en Zn2+, en pg/g, contenus dans la carotte de glace (1 pg = 10−12 g). 

Masses molaires : Cu = 63,54 g/mol, Zn = 65,38 g/mol. 

 Écrire les calculs et les résultats sur la feuille de réponses, case 2.12. 

Lors d’un autre forage au Groenland, huit carottes de glace, prélevées entre 67,155 et 67,785 mètres 

de profondeur, contenant les couches annuelles datant de la période 1782-1785 ont été analysées.  

Les teneurs en cuivre et en zinc obtenues sont les suivantes : 

Profondeur (m) Numéro échantillon Cu (pg/g) Zn (pg/g) 

67,55 – 67,23 1 0,46 35 

67,23  – 67,305 2 1,6 26 

67,315 – 67,40 3 2,9 42 

67,74  – 67,485 4 6,4 35 

67,485 – 67,555 5 2,0 11 

67,555 – 67,625 6 20,5 490 

67,645 – 67,745 7 3,2 21 

67,745 – 67,785 8 1,2 24 

 

Les quantités relativement élevées en cuivre et en zinc de l’échantillon 6 ont mené à la conclusion que 

cet échantillon pourrait être relié à l’éruption du volcan Laki. En comparant ces valeurs avec vos 

propres résultats, estimez si les quantités de cuivre et de zinc dans votre carotte de glace peuvent être 

reliées à l’éruption de Laki. 

 Cocher la réponse correcte sur la feuille de réponses, case 2.13. 
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Expérience 3 20 points 

La vie des animaux métazoaires dans les environnements extrêmes 

De nombreux types d'habitats extrêmes existent dans le monde entier. Dans de tels habitats, les 

organismes vivants sont confrontés à des conditions extrêmes des facteurs physicochimiques tels que 

la température, la disponibilité de l'eau, la salinité, le pH et la pression partielle de l'oxygène. Afin de 

faire face à ces environnements hostiles, les organismes présentent des adaptations et seuls les plus 

résistants survivent. Les organismes qui vivent dans l'Arctique sont évidemment adaptés à des 

températures très basses. Les trous à cryoconite (créés lorsque la poussière fait fondre la neige ou la 

glace) offrent une niche pour certaines algues, bactéries et certains métazoaires. Dans cet exercice, 

vous recevez un échantillon qui imite le matériau trouvé dans un trou à cryoconite. 

 

Figure 3.1. Trou à cryoconite. 

Matériel 

● Boîte de Petri avec échantillon de sédiments 

● Loupe binoculaire 

● Aiguille à dissection 

● Clé de détermination (Annexe A1) 

● Clé d'image (Annexe A2) 

Trouver et identifier les formes de vie métazoaires 

Question 3.1 

Trouver et identifier les formes de vie métazoaires microscopiques actives et mobiles (jusqu'à 1 mm 

de long) dans l'échantillon de sédiments à l'aide de la loupe binoculaire et de la «Clé de 

détermination» (Annexe A1). 

➢ Compléter les réponses dans la feuille de réponses.  
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Remarque: 

1. Les images fournies (Annexe A2) correspondent à des animaux présents dans l'échantillon ET à des 

animaux qui ne sont PAS microscopiques et / ou PAS présents dans l'échantillon de sédiments. Les 

chiffres marqués d'un astérisque (*) dans la "Clé d'identification" (Annexe A1) se réfèrent à une image 

spécifique à l'Annexe A2. 

2. Vous devriez consulter la «Terminologie» donnée ci-dessous avant de remplir les réponses. 

3. Remplir correctement la feuille de réponses - c'est-à-dire avec exactement les métazoaires 

microscopiques qui sont réellement présents dans l'échantillon - vous apportera des points. 

 

Terminologie 

Animal pluricellulaire avec des cellules différenciées en tissus.  Métazoaire =  

L'animal a un axe central le long duquel il peut être divisé en plusieurs 

images miroir. L'animal n'a pas de côté gauche et droit.   

Symétrie raidaire =  

Membres partant du corps de l'animal, comme par ex. pattes ou antennes. Appendices =  

Prolongement cytoplasmique mince et semblable aux cheveux qui s'étend 

à la surface d'une cellule. Les cils peuvent être mobiles ou non mobiles. 

 

Cil/cils = 
 

Appendices de la partie antérieure qui interviennent dans la locomotion, la 

chimio et la mécano-réception. 

Scalides =           

Formé de sections unies par des articulations. Articulés =  
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Expérience 4 26 Points 

Anciens habitats groenlandais 

En dessous de la calotte glaciaire au contact de la roche, on trouve des traces des êtres vivants qui 

existaient avant que la glace ne recouvre le paysage. Des échantillons ont été prélevés à 2-3 000 

mètres dans la glace (voir la figure 4.1) à partir du site de forage de la carotte de glace Dye-3. En 

regardant la glace basale, il est possible de trouver des particules du sol raclées par le mouvement de 

la glace. Par conséquent, la glace basale peut contenir beaucoup de matériel génétique ancien, ce qui 

peut nous donner une indication du climat passé et de la diversité végétale de l'époque où le 

Groenland n'était pas recouvert de glace. On a ainsi pu extraire de ce matériau de l'ADN ancien issu 

du sol. 

 

Carotte de 
glace 

Echantillons de 
glace 

Echantillon du 
fond (dessous de 
la glace) 

ADN 

 

 

 

 

 

Figure 4.1. Illustration de la calotte glaciaire. 

 

Dans cette expérience, vous analyserez l'ADN de ces échantillons et déterminerez le type d'habitat 

existant au Groenland avant la formation de la glace. Vous rechercherez la présence d'indicateurs 

biologiques végétaux, qui se développent dans certaines niches climatiques et ont des exigences 

spécifiques en matière de température, pour leur survie et leur croissance. Pour chaque famille de 

plantes, les différentes conditions nécessaires à leur croissance peuvent nous renseigner sur les plages 

de température de leur habitat, la durée de l'été et l'hiver et si, par exemple, la forêt existait. À partir 

de ce type d'informations, vous pourrez expliquer quelle sorte d'habitat existait au Groenland avant 

la formation de la grande calotte glaciaire. 

Une PCR (Polymerase Chain Reaction) a été réalisée pour amplifier l'ADN que nous aimerions analyser. 

Votre travail sera d'analyser l'ADN environnemental ancien par électrophorèse sur gel et vous 

comparerez ces résultats aux bibliothèques d'ADN des plantes modernes. 

 

calotte glacière 

sol 
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Pour identifier une famille végétale spécifique, des amorces ("primers" en anglais) ont été conçues 

pour cibler une région spécifique du génome de chaque famille d'indicateur biologique. Si une famille 

indicatrice est présente dans votre échantillon, vous verrez une bande sur votre gel. 

Materiel 

● 1 gel dans une cassette 
● 1 station d'accueil FlashGel® avec câbles et alimentation 
● 1 alimentation électrique 
● 1 tube de tampon, étiquetée " 4" 
● 1 micropipette 2-20 μL et cônes pour micropipette 
● Tubes à PCR contenant les échantillons d'ADN avec les amorces pour les familles (pour 

l'expérience 4A) 
● Tubes à PCR contenant les échantillons d'ADN avec les amorces pour les genres (pour 

l'expérience 4B) 
● Lingettes sans peluche 
● Sac d'élimination des déchets 
● Annexe B 

Arbre taxonomique 

Vous serez à la recherche de familles et de genres de plantes dans vos échantillons. Ces familles et ces 

genres sont utilisés comme indicateurs climatiques, car ceux-ci ne peuvent croître que si le climat 

répond à leurs besoins. Lors de l'analyse de vos résultats, vous aurez besoin de l'Annexe B, de la Figure 

4.2 et la Figure 4.3. 

 
Règne = 
 
 
 

 
Ordre = 
 
 
 
 
Famille =  
 
 

 
Genre = 

 

Figure 4.2. Arbre taxonomique avec familles témoins et genres indicateurs. 
Notez que cet arbre taxonomique n'est pas complet. 

 

1 Les amorces sont des courts fragments d'ADN monocaténaire (20 à 30 nucleotides) qui sont conçus pour se lier 
à un brin d'ADN complémentaire. Au cours d'une PCR, l'ADN polymérase va commencer à copier le brin d'ADN 
complémentaire à partir des positions de l'amorce. Par conséquent, le brin d'ADN complémentaire sera amplifié. 
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Electrophorèse 

Vous utiliserez la technique d'électrophorèse dans le cadre de votre enquête sur les fragments 

d'ADN anciens dans la glace. 

Question 4.1 

➢ Ecrire les lettres correspondant aux mots sur la feuille de réponses, case 4.1. 

Mots 

    
A Acides aminés 

 

G Base M Puits  S Molécules de désoxyribose 

B Echelle d'ADN 

 

H Fragments d'ADN N Acides gras T Groupements phosphate 

C Molécules de glucose 

 

I Trou  O Le plus court U Glucides  

D Charge 

 

J Longueur P Le plus long V Colorant  

E Molécules 

 

K Pôle négatif Q Charge négative W Pôle positif  

F Charge positive 

 

L Protéines R Taille X Macromolécules 

Texte 

 

Une électrophorèse est réalisée dans une cassette à électrophorèse. Les échantillons sont placés 

dans {      Mot 1      } d'un gel, qui est recouvert de tampon. 

Lorsqu'elles sont placées dans un champ électrique, les macromolécules telles que {      Mot 2      } 

et {      Mot 3      } peuvent être séparées. La séparation dépend des différent(e)s  {      Mot  4      } et 

{      Mot  5      } des molécules. 

Les acides nucléiques migrent vers le {      Mot 6      } car ils ont un(e)  {      Mot  7      } en raison de 

leurs  {      Mot  8      }. Cependant les protéines peuvent migrer vers le pôle négatif ou le pôle 

positif, car leur charge globale dépend de leur composition en {      Mot 9      }. 
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Expérience 4A. Analyse des échantillons d'ADN en utilisant la technique 

d'électrophorèse sur gel. 

L'ADN retrouvé dans les particules de sol préservées dans la glace basale sous la calotte glaciaire est 

un aperçu de l'histoire naturelle ancienne. Comme le matériel a été congelé et maintenu sans 

oxygène, les séquences nucléotidiques ont été conservées, cependant, dans un état fortement 

dégradé. Nous pouvons utiliser de petits fragments d'ADN retrouvés comme une bibliothèque 

taxonomique des genres anciens de cette zone géographique du Groenland. La liste ci-dessous 

correspond aux différentes familles que nous recherchons, dans les échantillons d'ADN obtenus par 

amplification par PCR à l'aide d'amorces spécifiques à la famille: 

A1. Taxaceae 
A2. Pinaceae 
A3. Betulaceae 
A4. Fabaceae 
A5. Fagaceae 

Les différents échantillons d'ADN désignent différentes familles d'indicateurs biologiques que nous 

recherchons. 

 
Station d'accueil 

du flash gel 

Cassette de  

flash gel 

Cassette sur sa  

station d'accueil 

Alimentation  électrique 

 

 
Figure 4.3 le système de gel Flash Lonza 

Instructions 

1. Ouvrir la pochette et prendre la cassette. 

2. Retirer le film sur la cassette. 

3. Assurez-vous que les puits d'échantillonnage sont remplis de tampon "4" et retirer 
éventuellement le tampon en surface de la cassette, mais ne retirer pas le tampon des puits. 
En cas de doute, demander à l'examinateur (cette demande n'entraîne pas de pénalités). 

4. Placer la cassette sur la station d'accueil. 

caméra  
(absente de  
cette expérience) 
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5. Remplir les puits avec les échantillons des tubes à PCR (5 µL de chaque échantillon) comme 
indiqué dans la Figure 4.4. N'oubliez pas d'identifier les échantillons. 

NB: n'utiliser que 5 puits, 6 autres puits seront nécessaires plus tard. 

6. Brancher les câbles comme indiqué par le code de couleur sur l'alimentation électrique. 

7. Régler l'alimentation sur: Tension 195 V DC ou comme indiqué sur la table, Puissance 15 W, 
Intensité du courant: 25 mA, et le temps jusqu'à 10 min. 

8. Allumer l'alimentation électrique pour démarrer la migration. 

9. Observer l'expérience toutes les minutes en allumant la lumière avec l'interrupteur. Laisser 
l'expérience durer au moins 9 minutes. 

 

Figure 4.4. Application d'un échantillon sur le gel. 

Analyse des résultats de l'expérience 4A 

Question 4.2 

Si vous obtenez une bande sur le gel cela signifie que la famille était présente.  

Écrire sur la feuille réponse les noms des familles que vous avez déposées dans les puits et identifiées 

et indiquer si la famille était présente ou absente dans votre échantillon. Cela se fait en écrivant + 

(présent) ou - (absent) sur le modèle de gel sur la feuille de réponses sous le nom de la famille. 

 Ecrire le nom de la famille que vous avez identifiée sur la feuille de réponses, case 4.2. 
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Question 4.3 

A partir des données de l'expérience A et des informations figurant à l'Annexe B, indiquer si les 

affirmations suivantes concernant la flore du Groenland sont vraies ou fausses. 

Affirmations  Vrai Faux 

Aucune plante n'était présente à l'époque   

Seules quatre familles existaient à l'époque   

Les hivers étaient inférieurs à -2 ° C et les étés étaient supérieurs à 10 °C   

Seules trois familles existaient à cette époque   

On ne peut rien conclure sur la température avec des informations 
basées uniquement sur les familles 

  

Le Groenland était à l'époque recouvert de forêt    

 

 Cocher les réponses dans la case 4.3 sur la feuille de réponses. 

Question 4.4 

Quelles familles seraient pertinentes pour poursuivre une analyse plus poussée? Taxaceae, 

Fagaceae, Pinaceae, Fabaceae et / ou Betulaceae? 

 Entourer les noms des familles sur la feuille de réponses, case 4.4. 

Experience 4B. Analyse des échantillons d’ADN par électrophorèse sur 

gel. 

Les différents échantillons d'ADN désignent différents genres d'indicateurs biologiques que nous 

recherchons. 

La liste ci-dessous donne les différents genres que nous recherchons, dans les échantillons d'ADN 

obtenus par amplification par PCR à l'aide d'amorces spécifiques: 

B1. Alnus 
B2. Picea 
B3. Pinus 
B4. Taxus 
B5. Cassia 
B6. Castanea 

 

Instructions 

1. Assurez-vous que les puits d’échantillons sont remplis de tampon 4 et retirez le tampon de la 
cassette, sans enlever le tampon des puits. 
 

2. Introduire la cassette dans l’appareil. 
 

NB: assurez vous de NE PAS utiliser les puits de l’expérience précédente! 

3. Remplir les puits avec les échantillons (5 µL par échantillon). Ne pas oublier d’écrire la position 
de chaque échantillon. 
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4. Brancher les câbles comme indiqué par le code de couleur sur l'alimentation électrique. 

5. Régler l'alimentation sur: Tension 195V DC ou comme indiqué sur la table, Puissance 15 W ou 
comme indiqué sur la table, Intensité du courant: 25 mA, et le temps jusqu'à 10 min. 

6. Allumer l'alimentation électrique pour démarrer la migration. 

7. Observer l'expérience toutes les minutes en allumant la lumière avec l'interrupteur. Laisser 
l'expérience durer au moins 9 minutes. 

 

Analyse des résultats de l’expérience 4B 

Comme dans l'expérience 4A utilisez l'arbre taxonomique ci-joint et le tableau montrant les genres 

indicateurs. 

Question 4.5 

Écrivez les noms des genres que vous avez analysé dans les cases et indiquez si le genre était présent 

ou non dans votre échantillon. 

➢ Indiquer soit un  + (present) ou – (absent), sur la feuille de réponses, case 4.5. 

Question 4.6 

A partir de l'expérience 4B, l'Annexe B, et des réponses ci-dessus, quel type d'écosystème était 

dominant à l'emplacement de Dye-3? 

Affirmation  

Forêt pluviale.  

Forêt tempérée avec arbres à feuilles caduques.  

Tourbières (terrain gorgé d'eau sans couverture forestière, 
dominée par des plantes vivantes dont la décomposition est 
lente). 

 

Prairie (surface recouverte d'herbages).  

Forêt boréale avec un mélange de conifères et d’arbres à 
feuilles caduques. 

 

 
➢ Cocher la bonne réponse sur la feuille de réponses, case 4.6. 

Question 4.7 

Nous voulons être sûrs que l'ADN des échantillons dans la glace basale représente vraiment les 

écosystèmes anciens et pas seulement les contaminations de l'air qui ont été transportées vers le 

Groenland depuis d'autres régions au cours du temps. Où devriez-vous prendre des échantillons 

témoins dans la carotte de glace (voir Figure 4.1) pour y vérifier la présence l'ADN exogène provenant 

de l’air? 
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Affirmation  vrai Faux 

Au centre de la carotte de glace et proche de la base, où de l’ADN exogène de 
plantes peut avoir été incorporé en même temps que de l’air, des contaminants 
de l’air et de la neige. 

  

Dans la glace propre plus proche de la surface que de la base.   

Uniquement au sommet de la calotte puisque cet endroit est susceptible d'être 
contaminé. 

  

Dans des échantillons d’air atmosphérique puisque c’est là que se trouvent les 
contaminants. 

  

Dans des échantillons d'air atmosphérique et dans le haut de la calotte glaciaire 
car les deux contiennent les contaminants. 

  

 
➢ Cocher les réponses sur la feuille de réponses, case 4.7. 

Question 4.8 

À partir des genres indicateurs, faites une analyse de ce à quoi le climat ressemblait le plus au 

moment où ces organismes vivaient au Groenland - quelles sont les limites de température 

supérieures et inférieures? 

Utilisez l’ Annexe B. 

affirmations vrai Faux 

Les étés sont plus chauds que 10 °C.   

Les hivers descendent jusqu’à - 40 °C.   

Les hivers ne pas plus froids que -17 °C.   

Les hivers ne pas plus froids que -1 °C.   

 
➢ Cocher les réponses sur la feuille de réponses, case 4.8. 

Recherche de la séquence protéique 

Les chercheurs de Dye-3 ont trouvé une fraction d'une protéine lors de l'examen de leurs résultats. 

Votre travail consiste à retrouver l'ARNm correspondant et à choisir une amorce spécifique possible 

pour le tester en utilisant la PCR (réaction en chaîne de la polymérase).  

Voici la séquence protéique:  

Met-Phe-Asp-Gln-Asp-Tyr-Trp 
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Question 4.9 

Utiliser le code génétique (Figure 4.5) pour calculer le nombre de combinaisons possibles d’ARNm 

de la séquence protéique. 

 

Figure 4.5. 

➢ Ecrire la réponse sur la feuille de réponses, case 4.9. 

Question 4.10 

Laquelle de ces séquences d’ARNm constitue une combinaison possible de la séquence protéique ? 

- 5’-AUG UUU GAU GAG GAC UAU UGG-3’ 

- 5’-AUG UUC CCA CAG GAC UAC UGG-3’ 

- 5’-AUG UUC GAU CAG GAC UAC UGG-3’ 

- 5’-AUG UUU GAU GGA GAU UAU UGG-3’ 

- 5’-AUG GGA GAU CAG GAU UAU UGG-3’ 

➢ Ecrire la réponse sur la feuille de réponses, case 4.10. 

Question 4.11 

On vous demande seulement de choisir une amorce de 12 pb (paires de bases) de long, bien que ce 

soit trop court pour être spécifique lorsqu'il s'agit d'une analyse réelle de l'ADN. En temps normal, 

on utiliserait à la fois une amorce directe et une amorce inverse. 

Laquelle des séquences ci-dessous utiliseriez-vous comme amorce (primer) pour la suite de 

l’analyse? 

3’-CTC CTG ATA ACC-5’ 

3’-GTT CTG ATG ACC-5’ 

3’-GTC CTG ATG ACC-5’ 

3’-CTT CTA ATA ACC-5’ 

3’-GTC CTA TTA ACC-5’ 

➢ Ecrire la réponse sur la feuille de réponses, case 4.11. 
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Maintenant que nous connaissons certaines des plantes et les conditions de température du 

Groenland avant que la grande calotte glaciaire ne se forme et ne couvre la majeure partie de la zone 

terrestre, nous voulons savoir quand cette accumulation de glace a commencé dans la zone  Dye-3. 

La glace basale a été datée par une combinaison de quatre techniques de datation; voir ci-dessous. 

Deux des méthodes sont basées sur de la physique,  les deux autres sur la biologie, et la théorie de 

base qui les sous-tend est décrite ci-dessous. 

1. La première méthode de physique pour dater la glace est basée sur la désintégration des 
isotopes radioactifs dans la glace, comme 10Be et 36Cl. Ces deux isotopes sont présents dans 
l'atmosphère et incorporés dans la calotte de glace avec la neige. Cette méthode estime le 
rapport de désintégration des isotopes 10Be/ 36Cl, qui évolue de manière exponentielle avec le 
temps. Par conséquent, cette méthode fournira une estimation de l'âge en fonction de la 
durée pendant laquelle les isotopes et l'air ont été incorporés dans la glace. Ceci est 
théoriquement égal à l'âge de la glace. 

2. Une autre méthode de physique est la datation par luminescence stimulée par optique (OSL). 
Cette méthode estime le temps écoulé depuis que les particules du sol ont reçu pour la 
dernière fois la lumière du jour, et donc le temps écoulé depuis leur incorporation dans la 
glace. En appliquant un fort faisceau laser sur les particules du sol, on peut estimer la quantité 
de lumière réfléchie par les particules de minéraux du sol: feldspath ou quartz. La quantité de 
lumière réfléchie est proportionnelle à la dernière fois que les particules ont été exposées à 
la lumière. Cela nous donne en théorie une estimation de la formation de la glace et donc de 
son âge. 

3. La première méthode biologique appliquée est appelée racémisation des acides aminés (AAR). 
Elle mesure la dégradation des acides aminés du tissu biologique dans les organismes. Le taux 
de désintégration dans certains acides aminés est constant à des températures basses. Par 
conséquent, nous pouvons théoriquement estimer l'âge de la glace en fonction du niveau de 
désintégration de ces acides aminés dans les échantillons de glace basale. 

4. La deuxième méthode biologique est basée sur l'ADN et la théorie de l'horloge moléculaire. 
Puisque les molécules d'ADN se dégradent avec le temps et qu’il se forme des mutations à un 
certain rythme, on peut comparer les séquences d'ADN anciennes avec celles modernes dans 
des régions spécifiques des gènes. On peut donc obtenir une estimation de l'âge des 
séquences d'ADN anciennes. Cela indiquera quand l'organisme a vécu et, par conséquent, 
quand la glace a commencé à s'accumuler et à incorporer les séquences d'ADN. 

Les quatre techniques de datation ont été développées assez récemment pour être appliquées sur des 

échantillons de glace basale, car aucune autre méthode fiable n'était disponible pour ce type de 

matériel. Chacune de ces quatre méthodes est donc susceptible de fournir un certain niveau 

d'incertitude. Il a donc été décidé de combiner les quatre méthodes différentes pour obtenir un 

consensus sur l'âge.  
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Figure 4.6. Quatre méthodes de datation utilisées pour déterminer l’âge de l’ancien ADN dans la calotte 
glaciaire. 

Horizontalement ligne du temps: années avant aujourd’hui x 1000.  
LIG: dernière période interglaciaire, approx. 120 000 ans. 

Verticalement: les quatre méthodes. Les traits interrompus indiquent une incertitude sur l’âge minimum ou 
maximum. 

 

Question 4.12 

En utilisant la Figure 4.6, pouvez-vous déterminer la dernière fois où la forêt était présente dans la 

zone Dye-3 à partir d’une combinaison des quatre méthodes? 

➢ Cocher les réponses sur la feuille de réponses, case 4.12. 
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