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Spécialité Séance n° 03 : Eau et Environnement
Utilisation du 14C comme traceur océanique

 1. RPS1 : Résolution d'un problème scientifique

Travailler le problème posé en  p. 25 du livre : 

Fiche Méthode : 

Le problème posé est suffisamment complexe pour ne pas se lancer n'importe comment dans sa
résolution.

A. Extraire les informations

(1) Rechercher des mots clés ; les définir.
(2) Analyser les documents et les schémas présents (écrire leur intérêt probable pour la

résolution du problème)

B. Dégager une problématique

     Ecrire la problématique sous la forme d'une question implicite : le problème est posé sous
la forme de phrases impératives (faites ceci, faites cela...),  à vous de l'écrire sous la
forme d'une question.

C. Etablir le raisonnement

(1) Identifier les données nécessaires pour le raisonnement.
(2) Lier les données entre elles.

D. Répondre au problème posé

Rédiger la conclusion de votre raisonnement et vérifier que tous les points du problème ont
étés abordés.  
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Correction Spé. Séance n° 03 : Eau et Environnement
Utilisation du 14C comme traceur océanique

 1. RPS1 p. 25 :  
 a. Extraire les informations

 (1)  Rechercher des mots clés ; les définir.
● C14  isotope radioactif du carbone → se désintègre en azote et sa demi-vie est de 5568 ans (Doc. 1)
●  Cycle du carbone : le C14  se trouve dans le  CO2  et celui-ci se dissout dans l'eau de mer et est entraîné

dans les courants.
● Circulation thermohaline → courants des eaux dans les océans

 (2) Analyser les documents et les schémas présents (écrire leur intérêt probable pour la résolution du problème)
● Doc.1 : Information sur le C14  isotope radioactif 
● Doc. 2 : Explication du choix de C14  en temps que traceur : à l'air la proportion C14 / C12  reste constante.

Sous l'eau cette proportion diminue (suivant N=N0 .e−λ.t )

● Doc. 3 : Carte des âges des eaux profondes mesurées grâce au C14

● Doc. 4 : Carte de la circulation thermohaline. Chemin parcouru par les courants profonds en bleu.
 b. Dégager une problématique

● En quoi l'utilisation du carbone 14 permet-il de mettre en évidence l'existence de courants thermohaline et de
déterminer sa vitesse ?

 c. Etablir le raisonnement
 (1) Identifier les données nécessaires pour le raisonnement.
● Le carbone 14 permet de calculer l'âge de l'eau en un lieu précis car le rapport C14 / C12  diminue au cours du

temps de part la désintégration du C14 .
● Le doc. 3  montre une différence entre des eaux qui seraient sans mouvement (schéma 1) et l'âge effectif des

eaux profondes (plus jeunes - schéma 2)
● Le doc. 4 nous donne le trajet des eaux thermohalines de profondeur ce qui permet d'évaluer la distance

parcourue.
 (2) Lier les données entre elles.
● Les doc. 1  et 2 justifient l'utilisation du C14  comme traceur de l'âge des eaux océaniques
● Le doc. 3 (en comparant les deux schémas) montre l'existence d'un courant - entre la France et le Canada par

exemple l'eau n'a que 200 ans environ (schéma 2) alors qu'une descente sans courant se ferait en 2400 ans
(schéma 1). L'eau a donc été renouvelée , il y a donc un courant. D'ailleurs, aucune eau n'atteint les 2 400 ans
donc un courant renouvelle l'eau des profondeurs.

● Le Doc. 3 (2ème schéma) permet d'évaluer la durée du parcours entre l’Antarctique (plongée des eaux) et le
nord est de l'Australie (remontée des eaux) : 1 500 ans environ. 

● Le doc. 4 permet d'évaluer la distance parcourue (à la louche N → S : 20 000 km puis S → N-E Australie
(équateur) : 10 000 km) soit 30 000 km.

 d. Répondre au problème posé
● La datation au carbone 14 (isotope radioactif - Doc. 1) permet d'évaluer l'âge des eaux car la diminution de

la quantité de cet isotope au cours du temps dans les océans peut être mesurée (dans les océans, le C14  n'est
pas renouvelé ( Doc. 2).

● On mesure la quantité N(t) de C14  et celle-ci permet d'évaluer le temps suivant la loi N(t )=N0 .e−λ.t . N0

est la quantité initiale de C14  et λ=
ln 2

5568
an−1

 t est exprimé en années (Doc. 2).

● En réalisant les datation des eaux présentes à 3 000 m de profondeur, on  met en évidence que les eaux sont
jeunes (100 ans) au niveau de l'Antarctique et sont de plus en plus vieilles en suivant un parcours N-S à
travers  l'Atlantique  jusqu'au  sud  de  l'Afrique  puis  en  remontant  vers  l'est  de  l'Australie  et  l'équateur
(Pacifique).Les eaux atteignent alors environ 1 500 ans (Doc. 3). 

● On peut aussi évaluer la distance parcourue (Doc. 4) : 20 000 km pour aller de l'Arctique à l'Antarctique
dans l'Atlantique puis 10 000 km pour remonter vers l'équateur dans le Pacifique soit 30 000 km en tout.

● La  vitesse  des  courants  thermohaline  est  donc  évalué  à  V=
D
Δt

=
30 000
1500

=20 km /an  soit

V=
20.103

365×24×3600
=0,63 mm/s
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Spé Séance n° 03 χ: Eau et Environnement
Le carbone 14 Traceur des océans

~ Fiche Labo ~

 1. Paillasse élèves : 

 a. Produits :
(1)

 b. Matériel :
(1)

 2. Bureau professeur : 

 a. Produits : 
(1)

 b. Matériel :
(1) vidéo projecteur


