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Résumé du chapitre 
Les relations géométriques (superposition, recoupement, inclusion) permettent de reconstituer la 
chronologie relative de structures ou d’événements géologiques de différentes natures et à différentes 
échelles d’observation. Certaines roches présentent des associations de fossiles stratigraphiques (ayant 
évolué rapidement et présentant une grande extension géographique) qui permettent d’établir que ces 
roches distantes se sont formées en même temps (principe d’identité paléontologique). 
Ces méthodes permettent d’établir des chronologies locales. Ces chronologies sont ensuite comparées ; cela 
permet de distinguer des événements strictement locaux et des événements de plus grande importance. 
Ces événements correspondent à des coupures : des découpages de l’échelle des temps géologiques. Les 
coupures les plus importantes dans les temps géologiques sont établies sur des critères paléontologiques : 
l’apparition ou la disparition de groupes fossiles. La superposition des intervalles de temps, limités par des 
coupures de plus ou moins grande importance (ères, périodes, étages), aboutit à l’échelle stratigraphique 
internationale.  
 
La désintégration radioactive d’un élément père radioactif P en un élément fils radiogénique F est un 
phénomène continu et irréversible qui suit une loi mathématique ; la période T ou demi-vie d’un élément 
radioactif, caractéristique de chaque couple élément père-élément fils ou radiochronomètre, désigne le 
temps nécessaire pour que la moitié de cet élément soit désintégré. La quantification de P et de F dans un 
échantillon permet en principe de déterminer l’âge de cet échantillon.  
 
Le choix du radiochronomètre dépend de l’âge supposé de l’objet à dater, qui doit être compatible avec la 
période du radiochronomètre. Les datations sont effectuées sur des roches magmatiques ou 
métamorphiques, en utilisant les roches totales ou leurs minéraux isolés. L’âge obtenu est celui de la 
fermeture du système considéré (minéral ou roche). Cette fermeture correspond à l’arrêt de tout échange 
d’atomes entre l’échantillon (ou le minéral) et l’environnement (par exemple quand un cristal solide se forme 
à partir d’un magma liquide). Des températures de fermeture différentes pour différents minéraux 
expliquent que des mesures effectuées sur une roche contenant ces minéraux puissent fournir des valeurs 
différentes. 
 

Plan du cours 
Introduction 
1. La chronologie relative 
1.1 La méthode générale 
1.2 Un outil majeur : les fossiles stratigraphiques 

1.3 l’échelle stratigraphique internationale 

2. La datation absolue 
2.1 Le chronomètre utilisé : une réaction de désintégration 

2.2 Conditions générales de la mesure 

2.3 Trois radiochronomètres courants 
Cas du couple potassium-argon (de 1 Ma à 1 Ga) T »1,25 109 a 
Cas du couple rubidium-strontium (plus de 10 Ma) T=48,8 109 a 
Cas du couple uranium-plomb (plus de 10 Ma) T=1,25 109 a 
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3. Un bilan à l’échelle planétaire 
` 

Principales notions à maîtriser 
 
¨ Principes de datation relative (énoncé, conditions de validité, application) 
¨ Fossile stratigaphique (définition, exemple) 
¨ Coupure et hiérarchie des coupures (ère, système, étage) 
¨ Échelle stratigraphique internationale (définition, méthode permettant sa mise au point) 
¨ Radiochonomètre ou couple (Élément père radioactif – élément fils radiogénique) 
¨ Loi de désintégration (loi générale avec P et F) 
¨ Constante radioactive l comme constante de la loi de désintégration propre à chaque élément 
¨ Période T ou demi-vie d’un élément radioactif (exemples : K-Ar, Rb-Sr, U-Pb) 
¨ Conditions générales de validité des mesures de t (définition d’un système fermé, condition sur T) 
¨ Signification de t (âge de la fermeture du système ; les différents cristaux d’une même roche peuvent 

parfois avoir des âges différents) 
¨ Principe général (sans démonstrations mathématiques) de la détermination de t avec les trois couples 

suivants : 

o  potassium-argon (t directement calculé à partir du rapport !"#$

%#$ ) 

o rubidium-strontium (droite isochrone de coefficient directeur a et relation t = ()	(,-.)
0

),  

o uranium-plomb (utilisation d’une courbe de référence dite « concordia ») 
 

 

Principales capacités à maîtriser 
	
¨ Utiliser les relations géométriques pour établir une succession chronologique d’événements à partir 

d’observations à différentes échelles et sur différents objets (lames minces observées au microscope, 
affleurements, cartes géologiques). 

¨ Observer une succession d’associations fossiles différentes dans une formation géologique et 
comprendre comment est construite une coupure stratigraphique (par exemple par l’étude des 
successions d’ammonites ou de foraminifères).  

¨ Comprendre les modalités de construction de l’échelle stratigraphique ; discuter les fondements et la 
validité des différents niveaux de coupures.  

¨ Comprendre le lien, à partir d’un exemple, entre les conditions de fermeture du système (cristallisation 
d’un magma, ou mort d’un organisme vivant) et le choix d’un chronomètre approprié.  

¨ Utiliser les apports complémentaires de la chronologie relative et de la chronologie absolue pour 
reconstituer une histoire géologique.  

¨ Réaliser une application numérique de datation absolue à partir des couples K-Ar, Rb-Sr, U-Pb 
	


