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Thème 1 La Terre, la vie et l’organisation du vivant 
	

Partie B – À la recherche du passé géologique de la Terre 
	
Dans	cette	partie,	nous	verrons	à	 l’aide	de	quels	 indices	et	de	quelles	méthodes	 les	géologues	
reconstituent	 l’histoire	 de	 la	 Terre	 depuis	 sa	 formation,	 puis	 nous	 nous	 intéresserons	 plus	
précisément	aux	 indices	des	bouleversements	majeurs	de	 la	 surface	 terrestre	qui	modifient	 la	
répartition	des	continents.		
	

Chapitre 6 - Le temps et les roches 
	
Pour	écrire	leur	Histoire,	les	êtres	humains	utilisent	des	témoignages	et	mesurent	les	durées	en	
observant	 des	 phénomènes	 réguliers	 (saisons,	 alternance	 jour/nuit).	 Mais	 la	 plupart	 des	
événements	 géologiques	 qui	 ont	marqué	 notre	 planète	 se	 sont	 déroulés	 avant	 l’apparition	 de	
l’humanité.	 La	 manière	 dont	 ils	 se	 sont	 succédés	 n’a	 été	 enregistrée	 dans	 aucun	 témoignage	
humain,	 et	 encore	moins	 leurs	 durées	 qui	 dépassent	 souvent	 celle	 de	 l’existence	 humaine	 de	
plusieurs	 ordres	 de	 grandeur.	 Quelles	 sont	 les	 méthodes	 qui	 permettent	 aux	 géologues	 de	
reconstituer	 l’histoire	 de	 ces	 événements	?	 Nous	 distinguerons	 deux	 ensembles	 de	
méthodes	complémentaires	:	
Les	 méthodes	 dont	 l’objectif	 est	 de	 reconstituer	 une	 chronologie	 relative	 des	 événements	
géologiques,	c’est-à-dire	de	déterminer	l’ordre	dans	lequel	ils	se	sont	produits	;	
Les	méthodes	dont	l’objectif	est	de	déterminer	l’âge	absolu	(en	années)	de	ces	événements	et/ou	
d’estimer	leurs	durées,	qui	donnent	accès	à	une	chronologie	absolue.	
	

1. La chronologie relative 
	
1.1 La méthode générale 
	
L’établissement	 d’une	 chronologie	 relative	 commence	 par	 un	 travail	 local	 basé	 sur	 des	
observations	concrètes,	qui	se	décompose	ainsi	:	
	
1°	 On	 détermine	 les	 structures	 (ou	 les	 événements	 associés)	 qu’il	 va	 falloir	 placer	 dans	 la	
chronologie	:	
• À	l’échelle	d’un	échantillon	ou	d’une	lame	mince,	il	peut	s’agir	de	la	formation	d’un	minéral,	

d’une	microfracture,	d’un	changement	dans	la	disposition	des	minéraux.	
• À	 l’échelle	d’un	paysage,	 il	peut	s’agir	de	couches	de	roches	sédimentaires	 (ou	strates),	de	

coulées	 volcaniques,	 d’une	 discordance	 entre	 deux	 séries	 sédimentaires,	 de	 déformations	
diverses	affectant	 les	 roches	 (plis,	 failles,	 chevauchements,	 intrusion	d’un	magma…),	d’une	
surface	d’érosion,	d’une	 lacune	de	sédimentation	ou	d’une	modification	dans	 la	nature	des	
dépôts	 sédimentaires	 (par	 exemple,	 le	 passage	 de	 dépôts	 lacustres	 à	 des	 dépôts	 marins	
indiquant	une	montée	du	niveau	de	la	mer	par	rapport	au	continent	ou	transgression	marine,	
ou	l’inverse	indiquant	une	régression).	

	
Document	:	lexique	des	principale	structures	et	événements	géologiques	
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2°	Une	fois	les	structures	déterminées,	on	note	leur	disposition	géométrique	les	unes	par	rapport	
aux	autres.		
	
3°	 En	 faisant	 certaines	 hypothèses	 raisonnables,	 on	 peut	 alors	 appliquer	 quelques	 principes	
simples	permettant	de	déterminer	la	chronologie	des	structures.	Les	hypothèses	que	l’on	fait	le	
plus	 souvent	 reviennent	 à	 donner	 la	 préférence	 à	 la	 chronologie	 qui	 implique	 le	 moins	
d’événements	et	 qui	 est	 donc	 la	 plus	 probable.	 On	 respecte	 ainsi	 un	 principe	 d’économie	 des	
hypothèses.	
	
L’hypothèse	la	plus	générale	de	ce	type	de	travail	est	que	les	lois	physiques	qui	déterminent	le	
comportement	 des	minéraux	 et	 des	 roches	 ne	 sont	 pas	 différentes	 aujourd’hui	 de	 ce	 qu’elles	
étaient	dans	le	passé.	Ce	principe	de	travail	est	le	principe	d’actualisme	ou	principe	des	causes	
actuelles	ou	principe	d’uniformitarisme.	
	
Document	:	bilan	des	principes	utilisés	pour	le	chronologie	relative	
	
4°	Une	fois	obtenue	la	chronologie	locale	des	structures	et	des	événements,	on	recoupe	le	résultat	
obtenu	avec	celui	de	nombreuses	autres	études,	afin	de	reconstituer	l’histoire	d’une	région,	d’un	
continent,	ou	du	globe	tout	entier.	
	
1.2 Un outil majeur : les fossiles stratigraphiques 
	
Les	 fossiles,	empreintes,	 traces,	moulages,	ou	restes	plus	ou	moins	minéralisés	d’êtres	vivants,	
sont	l’un	des	principaux	outils	pour	établir	les	chronologies	relatives.	Pour	permettre	d’établir	des	
chronologies,	un	fossile	doit	présenter	deux	caractéristiques	:	
• Une	 faible	 extension	 verticale	:	 il	 doit	 être	 présent	 dans	 les	 dépôts	 sédimentaires	

correspondant	à	la	période	la	plus	brève	possible.	Autrement	dit,	il	doit	correspondre	à	une	
espèce	ayant	eu	une	courte	durée	d’existence.	

• Une	large	extension	horizontale	:	 il	doit	être	retrouvé	dans	des	localisations	géographiques	
aussi	nombreuses	que	possible	pour	permettre	de	 reconstituer	des	 chronologies	 à	 grande	
échelle.	 Autrement	 dit,	 il	 doit	 correspondre	 à	 une	 espèce	 qui	 ne	 soit	 pas	 étroitement	
dépendante	de	caractéristiques	locales	du	milieu	et	ayant	eu	une	aire	de	répartition	très	large.	
C’est	 le	 cas	 de	 certaines	 plantes	 peu	 exigeantes,	 ou	 d’espèces	 animales	 nageuses	 très	
prolifiques.	

	
Un	fossile	ayant	ces	caractéristiques	est	appelé	fossile	stratigraphique.	
	
Les	fossiles	stratigraphiques	sont	rarement	utilisés	seuls,	car	on	obtient	des	résultats	plus	précis	
en	 étudiant	 la	 répartition	 dans	 les	 couches	 sédimentaires	 d’associations	 de	 plusieurs	 fossiles	
stratigraphiques.	En	effet,	la	coexistence	de	plusieurs	espèces	correspond	souvent	à	une	période	
plus	brève	que	l’existence	de	chacune	de	ces	espèces	étudiées	séparément.	
	
L’intérêt	 d’utiliser	 les	 fossiles	 stratigraphiques	 n’est	 pas	 seulement	 pratique.	 Elle	 permet	 de	
réaliser	les	chronologies	en	se	fondant	sur	des	événements	ayant	affecté	de	nombreuses	espèces	
et	 parfois	 de	 grands	 groupes	 d’êtres	 vivants,	 qui	 sont	 de	 véritables	 points-clés	 de	 l’histoire	
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géologique	 de	 la	 Terre	 car	 ils	 combinent	 d’importants	 bouleversements	 géologiques	 et	 leurs	
conséquences	sur	l’évolution.	
	
	
1.3 l’échelle stratigraphique internationale 
	
L’établissement	 des	 chronologies	 relatives	 locales	 en	 de	 nombreux	 points	 du	 globe	 et	 leur	
recoupement	 systématique	 permet	 d’établir	 une	 chronologie	 des	 événements	 géologiques	 à	
l’échelle	 planétaire,	 résumée	 sous	 la	 forme	 de	 l’échelle	 stratigraphique	 internationale.	 Des	
coupures	segmentent	les	temps	géologiques	en	éons,	ères,	systèmes,	époques	et	étages.	Les	éons	
correspondent	 aux	 coupures	 majeures	 qui	 correspondent	 à	 de	 grands	 bouleversements	
d’importance	 planétaire	;	 les	 ères,	 périodes	 et	 époques	 correspondent	 à	 des	 coupures	
d’importance	 intermédiaire	 et	 le	 découpage	 en	 étages	 s’appuie	 le	 plus	 souvent	 sur	 des	
événements	locaux.	
	
Par	exemples,	nous	sommes	actuellement	dans	la	période	quaternaire	de	l’ère	cénozoïque	de	l’éon	
phanérozoïque.	
	
Document	:	l’échelle	stratigraphique	internationale	
	
Toutefois,	cette	chronologie	indique	seulement	dans	quel	ordre	les	événements	se	sont	succédés	
mais	ne	permet	pas	de	connaître	leur	durée	(en	années).	C’est	pourquoi	il	est	indispensable	de	
compléter	 ce	 travail	 avec	 d’autres	méthodes	 permettant	 la	 datation	 absolue	 des	 structures	 et	
événements	géologiques.	
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2. La datation absolue 
	
2.1 Le chronomètre utilisé : une réaction de désintégration 
	
Afin	de	dater	un	échantillon	(roche,	fossile),	il	faut	pouvoir	mesurer	un	phénomène	naturel	lié	au	
temps	par	une	loi	mathématique	connue.	C’est	le	cas	de	la	désintégration	des	éléments	radioactifs.		
	
De	nombreux	éléments	chimiques	possèdent	des	isotopes	naturels	radioactifs.	Ces	atomes	ont	le	
même	nombre	atomique	que	l’élément	naturel,	mais	un	nombre	de	masse	différent.	Exemple	:	le	
carbone	12	(12C)	et	le	carbone	14	(14C)	sont	deux	isotopes	de	l’élément	carbone,	et	seul	le	carbone	
14	est	un	élément	radioactif.	
	
Un	 élément	 radioactif,	 appelé	 élément	 père	 P	 est	 instable	 et	 se	 désintègre	 spontanément	:	 sa	
désintégration	dans	une	roche	est	une	réaction	qui	dépend	de	l’âge	t	de	cet	échantillon,	selon	une	
loi	mathématique,	et	qui	peut	donc	théoriquement	servir	de	chronomètre.	
	
Le	principe	de	la	mesure	de	l’âge	d’un	échantillon	est	le	suivant	:	
	
On	choisit	un	échantillon	contenant	l’élément	P	;	
On	mesure	la	quantité	de	P	actuelle	dans	l’échantillon	notée	P	
On	estime	si	possible	la	quantité	P0,	c’est-à-dire	la	quantité	de	P	initiale	dans	l’échantillon,	à	partir	
des		informations	dont	on	dispose	;	
On	 calcule	 l’âge	 de	 la	 roche	 t	 en	 appliquant	 la	 loi	 de	 désintégration	 ou	 loi	 de	 décroissance	
radioactive	de	l’élément	P	:	
	
	
	
	
	l,	constante	de	radioactivité	ou	constante	de	désintégration	de	l’élément	P,	est	une	constante	qu’il	
est	possible	de	déterminer	au	laboratoire.	
	
La	valeur	de	t	ainsi	obtenue	désigne	le	temps	écoulé	depuis	la	fermeture	du	système,	c’est-à-dire	
depuis	le	moment	où	notre	échantillon	a	cessé	d’échanger	des	atomes	avec	son	environnement.	
Par	exemple,	la	solidification	d’un	magma,	l’inclusion	d’un	fossile	dans	une	couche	sédimentaire	
étanche	et	stable.	
	
	
2.2 Conditions générales de la mesure 
	
Pour	 que	 la	 valeur	 de	 t	 soit	 fiable,	 nous	 devons	 donc	 être	 raisonnablement	 certains	 que	
l’échantillon	n’a	pas	ou	très	peu	échangé	d’atomes	au	cours	du	temps	avec	son	environnement.	La	
datation	n’est	fiable	que	si	le	système	est	fermé.	Or,	il	existe	relativement	peu	de	systèmes	fermés	:	
les	roches	magmatiques	solidifiées,	les	roches	métamorphiques	ramenées	à	la	surface	de	la	Terre,	
et	certains	fossiles.	Les	roches	sédimentaires	sont	rarement	des	systèmes	fermés.	
	
De	plus,	la	datation	n’est	fiable	que	si	le	système	contient	une	quantité	d’élément	P	suffisamment	
importante	pour	pouvoir	être	mesurée	avec	précision.	Il	faut	donc	choisir	le	radiochronomètre	de	

P	=	P0	 e-lt	 	 soit	 	 	 t	=	−
#
$
ln( (

()
)	 	 soit	 	 t	=	 	𝟏

𝛌
𝐥𝐧(𝐏𝟎

𝐏
)
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telle	manière	que	les	quantités	à	mesurer	dans	l’échantillon	ne	soient	pas	négligeables.	Or,	tous	
les	éléments	radioactifs	ne	se	désintègrent	pas	à	la	même	vitesse.	Ils	n’ont	pas	la	même	constante	
de	désintégration	l.		
	
On	utilise	comme	repère	la	demi-vie	ou	période	T	de	chaque	élément	radioactif,	qui	est	le	temps	
au	 bout	 duquel	 la	 moitié	 des	 atomes	 de	 cet	 élément	 se	 sont	 désintégrés.	 Selon	 la	 loi	 de	
désintégration	de	l’élément	P	:	

T = 	
ln	(2)
λ

	

	
Donc	plus	l’élément	se	désintègre	rapidement,	plus	T	est	petit	et	plus	l est grande.	En	pratique,	
on	considère	que	la	mesure	de	t	n’est	fiable	que	si	(approximativement)	:	
	

T
100

	≤ 	t	 ≤ 	10T	

	
	
Le	 tableau	 suivant	présente	 les	principaux	 radiochronomètres	utilisés,	 leur	période	T	et	 leurs	
applications	 envisageables	 en	 datation	 absolue.	 Remarquez	 que	 chaque	 radiochronomètre	 est	
présenté	 comme	 un	 couple	 d’éléments,	 avec	 à	 gauche	 l’élément	 père	 radioactif,	 et	 à	 droite	
l’élément	fils	issu	de	la	désintégration	de	l’élément	père.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Présentation	de	quelques	radiochronomètres	courants.	
	
2.3 Trois radiochronomètres courants 
	
L’application	 de	 cette	 méthode	 n’est	 pas	 toujours	 simple.	 Les	 difficultés	 rencontrées	 dans	 la	
pratique	 et	 les	 solutions	 permettant	 de	 les	 résoudre	 varient	 selon	 l’élément	 P	 choisi,	 selon	 le	
couple	 «	élément-père	 radioactif	 /	 élément	 fils	 radiogénique	»	 utilisé	 comme	 chronomètre	 ou	
radiochronomètre.	Nous	présentons	ici	trois	radiochronomètres	couramment	utilisés	pour	dater	
des	roches	magmatiques.	Dans	le	cas	de	ce	type	de	roches,	la	fermeture	du	système	correspond	à	
la	solidification	du	magma.	
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Cas du couple potassium-argon (de 1 Ma à 1 Ga) T »1,25 109 a 
	
Dans	le	couple	potassium-argon	(K-Ar),	l’élément	père	potassium	40K	se	désintègre	spontanément	
au	cours	du	temps	en	élément	fils	argon	40Ar.	En	même	temps,	le	40K	se	désintègre	aussi	en	élément	
fils	calcium	40Ca.	La	loi	de	désintégration	du	40K	s’écrit	:	
40K	=	40K0	e-lt	(1)	
Où l	est	la	somme	des	constantes	de	désintégration	des	deux	types	de	désintégration	:	

λ = λ9: + λ<=	
	
À	condition	de	pouvoir	négliger	les	quantités	initiales	d’éléments	fils	Ar0	et	Ca0	dans	l’échantillon,	
l’évolution	du	40K	au	cours	du	temps	s’écrit	:	
40K0	=40K	+	40Ar	+	40Ca	
D’où	:	
40K0	-40K	=	40Ar+	40Ca	
	
D’après	(1)	on	peut	écrire	:	
40K(elt-1)	=	40Ar	+	40Ca	(2)	
Or	on	peut	montrer	que	:	

Ar∙
AB

Ca∙AB
=
λ9:
λ<=

	

	
Cela	permet	de	transformer	l’égalité	(2)	
40K(elt-1)	=	40Ar	(1	+	EFG

EHI
)	

40K(elt-1)	=	40Ar	( E
EHI
)	

Soit:	

t=	
1
λ
ln JK

λ Ar∙
40

λAr K∙40
N+1O	

	
Cette	équation	permet	de	trouver	t	à	partir	des	mesures	de	40Ar	et	de	40K	dans	l’échantillon.	
	
Remarque	:	on	néglige	la	quantité	initiale	d’argon	car	c’est	un	gaz	rare	et	parce	qu’il	n’entre	pas	
dans	la	composition	des	cristaux	qui	se	forment	par	refroidissement	d’un	magma.	Cependant,	les	
roches	sont	souvent	contaminées	par	de	l’argon	«	libre	»	après	leur	formation,	c’est	pourquoi	cette	
méthode	est	actuellement	remplacée	par	une	variante	plus	complexe	dite	«	Argon-Argon	»	que	
nous	n’étudierons	pas	ici.	
	

 
	
	
	
	
	
	
	
	



T.	Leclerc	cours	T1B	Géologie	 7	

Cas du couple rubidium-strontium (plus de 10 Ma) T=48,8 109 a 
	
Dans	 le	 couple	 rubidium-strontium	 (Rb-Sr),	 l’élément	 père	 rubidium	 87Rb	 se	 désintègre	
spontanément	 au	 cours	 du	 temps	 en	 élément	 fils	 strontium	 87Sr.	 Les	 proportions	 initiales	 des	
éléments	père	et	fils	ne	sont	ni	connues,	ni	négligeables.	On	utilise	alors	une	méthode	qui	demande	
d’effectuer	des	mesures	 sur	plusieurs	minéraux	différents	 contenus	dans	 l’échantillon	à	dater.	
Dans	 cette	méthode	 on	 utilise	 aussi	 l’élément	 86Sr	 qui	 est	 un	 isotope	 stable	 non-radioactif	 du	
strontium.	Il	n’a	aucune	influence	sur	la	vitesse	de	désintégration	du	rubidium,	mais	est	utilisé	
pour	faire	les	mesures.	
	
La	méthode	consiste	d’abord	à	extraire	plusieurs	cristaux	différents	de	la	roche.	Au	moment	de	la	
formation	de	la	roche	par	refroidissement	du	magma,	chaque	cristal,	en	se	formant,	a	emprisonné	
dans	son	réseau	une	certaine	quantité	de	87Rb,	mais	aussi	une	certaine	quantité	de	87Sr	et	de	86Sr.	
Puis,	la	quantité	de	87Sr	a	augmenté	au	fur	et	à	mesure	que	le	87Rb	se	désintégrait.	La	quantité	de	
86Sr	est	restée	constante.	Pour	chaque	cristal,	on	mesure	les	rapports	y	=	

PQ∙RS

PQ∙RT
	et	x	= UV∙

RS

PQ∙RT
	

	
En	faisant	cette	mesure	au	même	moment	pour	plusieurs	cristaux,	on	obtient	une	série	de	couples	
(x,y)	:	
• Pour	le	cristal	1,	x1	et	y1	
• Pour	le	cristal	2,	x2	et	y2	
• Pour	le	cristal	3,	x3	et	y3,	etc.	
	

On	prépare	ensuite	un	repère	graphique	x,y	avec	en	ordonnée	le	rapport	 PQ∙RS

PQ∙RT
		et	en	abscisse	le	

rapport	 UV∙
RS

PQ∙RT
	

	
On	place	les	points	correspondant	aux	différents	cristaux	et	on	constate	qu’ils	sont	à	(peu	près)	
alignés	sur	une	droite.	Cette	droite	est	appelée	l’isochrone	de	la	roche	:	elle	relie	les	couples	(x,y)	
de	plusieurs	cristaux	contemporains	(iso	:	même,	chronos	:	le	temps).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
On	calcule	ensuite	le	coefficient	directeur	de	la	droite	en	prenant	deux	points	A	(xA,yA)	et	B	(xB,yB)	
situés	sur	la	droite	isochrone.	Le	coefficient	directeur	a	est	donné	par	l’équation	bien	connue	a	=	
WXYWH
ZXYZH

	

	
L’âge	t	de	la	roche	(en	années)	est	ensuite	facile	à	calculer	grâce	à	l’équation	t	=	[\(]^#)

$
	

	

Un	exemple	de	
droite	isochrone	
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Avec	l,	constante	de	désintégration	du	couple	rubidium-strontium	(cette	constante,	déterminée	
au	laboratoire,	est	fournie	dans	les	exercices)	
	
Cette	méthode	donne	un	résultat	en	années,	qui	est	fiable	à	certaines	conditions	:	
• La	 roche	 doit	 être	 ce	 qu’on	 appelle	 un	 système	 fermé,	 c’est-à-dire	 qu’il	 n’y	 ait	 pas	 eu	

d’échanges	d’atomes	de	rubidium	ou	de	strontium	avec	l’environnement	au	cours	du	temps.	
• Les	différents	cristaux	utilisés	pour	la	datation	doivent	avoir	cristallisé	en	même	temps,	or	les	

températures	 auxquelles	 les	 cristaux	 deviennent	 des	 systèmes	 fermés	 peuvent	 varier,	 par	
exemple,	530°C	pour	la	hornblende	et	280°C	pour	la	biotite.	

 

 

Cas du couple uranium-plomb (plus de 10 Ma) T=1,25 109 a 

 
On	peut	utiliser	le	couple	uranium-plomb	pour	dater	les	roches	contenant	des	cristaux	de	zircon.	
Lors	de	la	fermeture	du	système,	le	zircon	piège	dans	sa	maille	cristalline	des	atomes	d’éléments	
pères	uranium	238U	et	235U	;	mais	l’élément	fils,	le	plomb,	ne	peut	intégrer	la	maille	cristalline,	il	
n’y	a	donc	pas	d’élément	fils	à	t=0.	
Les	deux	isotopes	de	l’uranium	se	désintègrent	spontanément	au	cours	du	temps	:	
• 238U	donne	l’élément	fils	206Pb	
• 235U	donne	l’élément	fils	207Pb	

Pour	dater	la	roche,	on	utilise	ces	deux	couples	en	même	temps.	On	détermine	les	rapports	y	= _`∙
a)T

b∙acR 	

et	x=	 _`∙
a)S

b∙acd 	de	quelques	cristaux	de	zircon	et	l’on	reporte	les	valeurs	obtenues	dans	un	graphique.	

Si	le	système	n’a	pas	été	trop	perturbé,	les	valeurs	se	placent	sur	une	courbe	standard	appelée	
Concordia,	ce	qui	permet	de	lire	immédiatement	l’âge	des	cristaux	et	d’estimer	l’âge	de	la	roche.			
	
	
	
	
	
	
	

La	droite	Concordia	
	
Il	arrive	cependant	que	les	points	obtenus	à	partir	des	différents	cristaux	soient	alignés	sur	une	
droite	distincte	de	la	courbe	Concordia.	Cela	signifie	qu’à	un	instant	t,	la	roche	a	cessé	d’être	un	
système	 fermé	 et	 les	 cristaux	 de	 zircon	 ont	 recommencé	 à	 échanger	 des	 atomes	 avec	 leur	
environnement.	C’est	le	cas,	par	exemple,	lorsque	la	roche	subi	une	augmentation	de	température.	
Dans	ce	cas,	on	 trace	cette	droite	reliant	 les	points	des	différents	cristaux	et	on	note	ses	deux	
points	 d’intersection	 avec	 la	 Concordia	 (voir	 graphique	 ci-dessous).	 Le	 point	 supérieur	
correspond	à	l’âge	de	la	roche.	Le	point	inférieur	donne	l’instant	t	auquel	la	roche	a	cessé	d’être	
un	système	fermé.	
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Exemple	de	datation	uranium-plomb	sur	un	système	fermé	puis	rouvert.	
 
	
3. Un bilan à l’échelle planétaire 
	
Les	radiochronomètres	ont	permis	de	donner	l’âge	absolu	de	nombreuses	roches,	de	nombreux	
fossiles.	Ils	fournissent	des	durées	relativement	fiables	pour	les	grands	événements	géologiques	
et	 les	 différentes	 phases	 de	 l’évolution	 du	monde	 vivant.	 Ils	 ont	 permis	 de	 préciser	 les	 âges	
correspondant	au	découpage	des	temps	géologiques	de	l’échelle	stratigraphique	internationale.	
La	datation	relative	et	la	datation	absolue	se	complètent	donc	pour	nous	permettre	d’accéder	à	la	
connaissance	 de	 l’histoire	 de	 notre	 planète	 bien	 au-delà	 de	 la	 relativement	 brève	 expérience	
humaine.	
	
	


