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Activité      C6-3 
Datation à l’aide de microfossiles calcaires 

Durée 1h 

Corrigé 

Mise en situation et objectifs 
Un	géologue	découvre	au	sein	d’un	large	affleurement	sédimentaire	deux	fines	strates	consécutives	A	et	B	de	
calcaire	marneux	;	le	contexte	de	sa	découverte	l’amène	à	faire	l’hypothèse	que	ces	strates	correspondent	à	la	
coupure	entre	le	crétacé	(fin	de	l’ère	secondaire	ou	mésozoïque)	et	le	paléocène	(début	de	l’ère	cénozoïque	ou	
tertiaire).	Il	dispose	par	ailleurs	des	résultats	de	travaux	d’un	collègue	espagnol	sur	un	groupe	de	foraminifères	
fossiles.	 Les	 foraminifères	 sont	 des	 protozoaires,	 des	 animaux	 unicellulaires	 possédant	 un	 microsquelette	
calcaire	perforé	ou	test.	Les	tests	des	foraminifères	marins	sédimentent	après	leur	mort	et	se	retrouve	inclus	
dans	 les	couches	sédimentaires.	Ces	 foraminifères	sont	souvent	de	bons	fossiles	stratigraphiques	car	 ils	sont	
abondants,	 la	 durée	 d’existence	 de	 la	 plupart	 des	 espèces	 est	 courte	 et	 ils	 sont	 une	 large	 répartition	
géographique.	De	plus	les	espèces	peuvent	être	assez	facilement	reconnues	grâce	à	la	forme	et	aux	ornements	
de	leur	test.	On	souhaite	tester	l’hypothèse	du	géologue.	
	
	

Étape 1 – Stratégie expérimentale 
	

Ce que je fais Je	 propose	 une	 expérience	 en	
relation	avec	le	matériel	fourni	et	le	
problème	 posé	:	 quelles	
informations	vais-je	chercher	?	

Afin	 de	 tester	 l’hypothèse	 du	 géologue	 je	 vais	
chercher	à	identifier,	dans	les	strates	A	et	B,	des	
microfossiles	ayant	disparu	ou	étant	apparus	à	
la	limite	crétacé-tertiaire.		
	

Comment je le fais Je	 complète	 ma	 stratégie	 (et	 le	
matériel)	pour	qu’elle	soit	efficace	:	
quel	 sera	mon	 ou	mes	 témoin(s)	?	
Quel	sera	mon	moyen	de	lecture	des	
résultats	?	

Je	 vais	 observer	 le	 contenu	 des	 deux	 strates	 à	
l’aide	 du	 microscope	 optique	 et	 de	 la	 loupe	
binoculaire,	 et	 tenter	 d’identifier	 les	
globigérinidés	 et/ou	 des	 globotruncanidés	 à	
l’aide	de	la	planche	fournie		

Ce que j’attends J’indique	les	résultats	que	je	devrais	
obtenir	 si	 «	tout	 se	 passe	 comme	
prévu	»	:	 Si	 mon	 hypothèse	 est	
correcte,	alors	j’observerai	…(cette	
étape	prépare	en	plus	l’exploitation	
des	résultats	!😉)	

Si	 l’une	 des	 strates	 contient	 des	
globotruncanidés	mais	pas	de	globigérinidés	et	
l’autre	 strate	 contient	 des	 globigérinidés	 mais	
pas	de	globotruncanidés,	alors	j’aurai	confirmé	
l’hypothèse	du	géologue	:	il	y	a	de	fortes	chances	
pour	 que	 ces	 deux	 strates,	 qui	 sont	 contigües,	
correspondent	à	la	limite	crétacé-tertiaire.	
	

	

Étape 2 - Manipulation 
 
• J’utilise	 correctement	 le	microscope	optique,	en	commençant	 toujours	mes	observations	par	 le	

petit	objectif,	puis	en	«	zoomant	»	et	en	affinant	la	mise	au	point	à	l’aide	de	la	vis	micrométrique.	
Avant	d’appeler	l’examinateur,	je	vérifier	que	mon	objet	est	bien	centré,	correctement	éclairé,	et	
que	j’ai	chosi	l’objectif	le	plus	adapté	(je	dois	voir	l’objet	entier	aussi	grand	que	possible)	

	
• J’utilise	correctement	la	 loupe	binoculaire	en	choisissant	 le	fond	le	plus	adapté	(moir	ou	blanc)	

puis	en	 faisant	d’abord	 la	mise	au	point	avec	 l’oculaire	non-réglable,	 avant	de	 régler	 le	 second	
oculaire	pour	la	vision	binoculaire.	J’étale	délicatement	les	microfossiles	sans	les	abîmer.	Je	choisis	
l’éclairage	le	mieux	adapté	pour	les	identifier.	

	
• Je	n’oublie	pas	le	rangement	final.	
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Étape 3 – Présentation des résultats 
	
La	 présentation	 des	 résultats	 doit	 simplifier	 et	 préparer	 leur	 exploitation	 finale.	 Il	 ne	 faut	 donc	 jamais	 se	
contenter	d’un	texte,	mais	choisir	le	mode	de	présentation	qui	rend	compte	le	plus	précisément	de	vos	résultats	
et	permet	le	plus	facilement	la	comparaison	des	tests	et	des	témoins	:	un	tableau,	un	graphique,	une	série	de	
schémas,	des	photos	légendées…N’oubliez	pas	le	titre	et	les	légendes	complètes,	surtout	si	vous	imprimez	un	
résultat	 obtenu	 sur	 ordinateur	 (l’aspect	 fini	 de	 l’impression	 fait	 facilement	 oublier	 qu’il	 peut	 manquer	 des	
informations	et	que	l’ordinateur	ne	réfléchit	pas	à	notre	place	😞)			

 
Ici,	la	présentation	des	résultats	doit	mettre	en	vis-à-vis	les	informations	obtenues	sur	les	strates	A	et	
B.	Un	tableau	semble	donc	approprié,	mais	cela	n’empêche	pas	d’y	inclure	des	captures	d’images.	
	

Strate Globigérinidés Globotruncanidés Aperçu de l’observation 

A	 Rares,		
de	petite	taille	 Fréquents	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Observation	à	la	loupe	binoculaire	sur	fond	noir	

B	 Fréquents,		
de	grande	taille	

Rares	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
Observation	 au	 microscope	 optique	 x40	 en	 lumière	
rasante	

Tableau	des	résultats	obtenus	
	

Étape 4 – Exploitation des résultats  
	
Nous	pouvons	maintenant	exploiter	 les	résultats.	Pour	cela	nous	appliquons	 la	méthode	habituelle	
d’exploitation	de	document	:	
Sur	le	document	je	vois	que…or	je	sais	que…j’en	déduis	que…	
Je	vois	que	:	je	rappelle	les	faits	utiles	pour	ma	déduction,	en	ayant	soin	de	comparer	test	et	témoin	
Or	je	sais	que	:	j’intègre	les	éléments	de	mon	problème	de	départ	
J’en	déduis	que	:	je	propose	une	réponse	au	problème	de	départ	(ou	si	je	ne	peux	pas	le	faire😩,	j’invalide	mon	
hypothèse,	le	plus	important	est	de	produire	une	déduction	logique	!🤓)	
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D’après	mes	résultats,	les	formaninifères	contenus	dans	les	strates	A	et	B	diffèrent	nettement	:	dans	la	
strate	A,	les	globotruncanidés	sont	abondants	et	les	globigérinidés	sont	rares	et	de	petite	taille,	tandis	
que	 dans	 la	 strate	 B,	 les	 globigérinidés	 sont	 de	 plus	 grande	 taille	 et	 abondantes	 tandis	 que	 les	
globotruncanidés	sont	plutôt	rares.	Or	d’après	le	résultat	d’étude	fourni,	je	sais	que	plusieurs	espèces	
de	globotruncanidés	se	sont	éteintes	à	la	limite	crétacé-tertiaire,	et	plusieurs	espèces	de	globigérinidés	
sont	apparues	après	cette	limite.		J’en	déduis	que	la	strate	A	pourrait	correspondre	à	la	fin	du	crétacé	
(Maastrischtien)	 et	 la	 strate	 B	 contigüe	 à	 la	 strate	 A	 pourrait	 correspondre	 au	 début	 du	 tertaire	
(Danien).	L’hypothèse	du	géologue	est	confirmée.	
	
Toutefois,	 on	 constate	 que	 les	 globotruncanidés	 et	 les	 globigérinidés	 sont	 présents	 dans	 les	 deux	
strates	:	 l’utilisation	de	 ces	deux	 groupes	n’est	 donc	pas	 très	 rigoureuse	pour	déterminer	 la	 limite	
crétacé-tertiaire,	et	il	faudrait	mener	cette	étude	au	niveau	de	certaines	espèces	bien	choisies	au	sein	
de	ces	deux	groupes.	

 
Rappel : résultat de l’étude fourni par le collègue espagnol 
	

 
 
 
 
 
 
 
	


