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Partie 2 : A la recherche du passé géologique de notre planète

I. Les domaines continentaux révèlent des cycles orogéniques passés.

Cycle 
orogénique

Cadomien Varisque (ou 
hercynien)

Alpin

Période -750 Ma à 
-520 Ma

- 400 Ma à
- 300 Ma

- 65 Ma ….
Actuel 



  

Partie 2 : A la recherche du passé géologique de notre planète

I. Les domaines continentaux révèlent des cycles orogéniques passés.

A l’échelle globale, des marqueurs de cycles orogéniques très anciens et 
localisés sur plusieurs continents



  

Partie 2 : A la recherche du passé géologique de notre planète

I. Les domaines continentaux révèlent des cycles orogéniques passés.

A l’échelle de la France métropolitaine, présence de très nombreux marqueurs 
révélant des cycles orogéniques majeurs

Cycle cadomien
(-750 à -520 Ma)

Cycle hercynien
(-400 à -300 Ma)

Cycle alpin
(-65 Ma à actuel)



  

Partie 2 : A la recherche du passé géologique de notre planète

II. Les outils pour dater les roches et les phénomènes géologiques

A. La datation relative : chronologie relative et relations géométriques

Principe de superposition : une 
couche géologique est plus 
récente (donc postérieure) à la 
couche géologique qu’elle 
recouvre.
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Basaltes avec inclusions de nodules de péridotites

Principe d’inclusion : tout 
élément inclus dans une 
roche ou un minéral, est 
plus ancien que cette roche 
ou ce minéral.

II. Les outils pour dater les roches et les phénomènes géologiques

A. La datation relative : chronologie relative et relations géométriques
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Principe de recoupement : 
des déformations (plis, 
failles, intrusions) sont plus 
récentes que les couches 
qu’elles recoupent.

II. Les outils pour dater les roches et les phénomènes géologiques

A. La datation relative : chronologie relative et relations géométriques



  

Partie 2 : A la recherche du passé géologique de notre planète

II. Les outils pour dater les roches et les phénomènes géologiques

A. La datation relative : chronologie relative et fossiles stratigraphiques

Fossiles stratigraphiques : courte durée à l’échelle des temps 
géologiques ; très grande extension géographique ; abondante.



  

Partie 2 : A la recherche du passé géologique de notre planète

II. Les outils pour dater les roches et les phénomènes géologiques

A. La datation relative : chronologie relative et fossiles stratigraphiques

Identité paléontologique 
établie par l’association 
Dactyloceras + Harpoceras 
serpentilum
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II. Les outils pour dater les roches et les phénomènes géologiques

B. L’établissement d’une échelle stratigraphique



  

Partie 2 : A la recherche du passé géologique de notre planète

II. Les outils pour dater les roches et les phénomènes géologiques

B. L’établissement d’une échelle stratigraphique



  

Partie 2 : A la recherche du passé géologique de notre planète

II. Les outils pour dater les roches et les phénomènes géologiques

C. La datation absolue

Datation absolue : déterminer l’âge d’un phénomène géologique, qui peut être exprimé en 
années. Méthode complémentaire qui a permis d’apporter des âges ± précis à l’échelle 
stratigraphique.

Méthode basée sur la mesure de l’évolution des teneurs en éléments radioactifs 
(éléments pères) et/ou en éléments radiogéniques (éléments fils).

Exemple : datation par mesure des quantités de 14C

Vidéo : datation au 14C

https://www.youtube.com/watch?v=mLJ6SV_CcRI


  

Partie 2 : A la recherche du passé géologique de notre planète

II. Les outils pour dater les roches et les phénomènes géologiques

C. La datation absolue

Datation absolue : déterminer l’âge d’un phénomène géologique, qui peut être exprimé en 
années. Méthode complémentaire qui a permis d’apporter des âges ± précis à l’échelle 
stratigraphique.

Méthode basée sur la mesure de l’évolution des teneurs en éléments radioactifs 
(éléments pères) et/ou en éléments radiogéniques (éléments fils).

Exemple : datation par méthode Rb/Sr (Rubidium/Strontium)



  

Partie 2 : A la recherche du passé géologique de notre planète

II. Les outils pour dater les roches et les phénomènes géologiques

C. La datation absolue

Datation absolue : déterminer l’âge d’un phénomène géologique, qui peut être exprimé en 
années. Méthode complémentaire qui a permis d’apporter des âges ± précis à l’échelle 
stratigraphique.

Méthode basée sur la mesure de l’évolution des teneurs en éléments radioactifs 
(éléments pères) et/ou en éléments radiogéniques (éléments fils).

Exemple : datation par méthode Rb/Sr (Rubidium/Strontium)

t (âge) = ln (a+1)/λ



  

Partie 2 : A la recherche du passé géologique de notre planète

II. Les outils pour dater les roches et les phénomènes géologiques

C. La datation absolue

Datation absolue : déterminer l’âge d’un phénomène géologique, qui peut être exprimé en 
années. Méthode complémentaire qui a permis d’apporter des âges ± précis à l’échelle 
stratigraphique.

Méthode basée sur la mesure de l’évolution des teneurs en éléments radioactifs 
(éléments pères) et/ou en éléments radiogéniques (éléments fils).

Diversité des méthodes et domaines d’applications
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Les 3 cycles orogéniques majeurs représentés en France métropolitaine

Cycle cadomien
(-750 à -520 Ma)

Cycle hercynien
(-400 à -300 Ma)

Cycle alpin
(-65 Ma à actuel)

III. A la recherche de marqueurs de cycles orogéniques passés
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III. A la recherche de marqueurs de cycles orogéniques passés

Les différentes étapes d’un cycle orogénique

Subduction

Océanisation

Fracturation
continentale

Collision
continentale



  

Partie 2 : A la recherche du passé géologique de notre planète

III. A la recherche de marqueurs de cycles orogéniques passés

        A. Les traces d’une fragmentation continentale et de l’ouverture océanique

Le rift Est-Africain, un exemple remarquable et actuel de rift continental

TermSpé SVT, Bordas, 2020
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III. A la recherche de marqueurs de cycles orogéniques passés

        A. Les traces d’une fragmentation continentale et de l’ouverture océanique

La structure de la bordure orientale de l’océan Atlantique en Galice (Espagne) : un exemple de 
marge passive 

Profil de sismique réflexion sur la marge de Galice

failles normales
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III. A la recherche de marqueurs de cycles orogéniques passés

        A. Les traces d’une fragmentation continentale et de l’ouverture océanique

La structure de la bordure orientale de l’océan Atlantique en Galice (Espagne) : un exemple de 
marge passive 

Profil de sismique réflexion sur la marge de Galice

failles normales

Modèle de formation des failles normales et des blocs basculés

TermSpé SVT, Bordas, 2020
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III. A la recherche de marqueurs de cycles orogéniques passés

        A. Les traces d’une fragmentation continentale et de l’ouverture océanique

Des témoins d’une ancienne marge passive dans les Alpes 
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III. A la recherche de marqueurs de cycles orogéniques passés

        A. Les traces d’une fragmentation continentale et de l’ouverture océanique

Des témoins de fracturation continentale en France métropolitaine – exemple de l’Alsace
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III. A la recherche de marqueurs de cycles orogéniques passés

        A. Les traces d’une fragmentation continentale et de l’ouverture océanique

Des témoins de fracturation continentale en France métropolitaine – exemple du fossé de la 
Limagne
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III. A la recherche de marqueurs de cycles orogéniques passés

        B. Les traces d’océans disparus

Les ophiolites alpines : Chenaillet et Mont-Viso

Modèles de la 
lithosphère 
océanique
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III. A la recherche de marqueurs de cycles orogéniques passés

        B. Les traces d’océans disparus

La mise en place des ophiolites alpines : subduction et obduction



  

Partie 2 : A la recherche du passé géologique de notre planète

III. A la recherche de marqueurs de cycles orogéniques passés

        C. Les cycles orogéniques et les périodes paléogéographiques
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III. A la recherche de marqueurs de cycles orogéniques passés

        C. Les cycles orogéniques et les périodes paléogéographiques
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