
TD 4 – Exercices de datation 

1. Datation relative d’une succession d’événements géologiques
Le  document  ci-contre  présente  une  coupe
géologique théorique dans laquelle on distingue :
- quatre séries sédimentaires (W, X, Y et Z),
- un massif granitique G,
-  trois  formations  volcaniques notées  V1,  V2  et
V3,
- deux failles F1 et F2.
Les petits points signalent des roches ayant subi
des transformations minéralogiques après la mise
en place de G ou de V.
Les phénomènes d’érosion qui ont pu se produire
entre certains des événements géologiques cités
précédemment  doivent  être  intégrés  dans  la
chronologie.

• Reconstituez la chronologie des événements géologiques qui ont conduit à la coupe présentée, en vous appuyant sur
les principes de la datation relative que vous citerez pour justifier les différentes étapes de la chronologie.

2. De la coésite dans des éclogites
Une éclogite est une roche métamorphique. Elle provient de la transformation
d’une roche sous l’effet d’une augmentation de la pression dans un contexte
de subduction. L’éclogite présentée ci-contre a été exhumée (=remontée en
surface) par les mouvements tectoniques. On y observe un cristal de grenat
craquelé comportant une inclusion de coésite entourée de quartz.
De  telles  roches  peuvent  se  trouver  dans  la  chaîne  de  l’Himalaya  où  les
éclogites correspondent à d'anciennes laves qui se sont formées dans la croûte
continentale lors d’une phase de fracturation continentale très antérieure à la
mise en place de la chaîne himalayenne.
On sait par ailleurs que la quartz et la coésite sont des minéraux de même
composition chimique (SiO2) mais leur condition de stabilité sont différentes :
- le quartz est stable jusqu’à environ 100 km de profondeur,
- la coésite se forme à partir de 100 km de profondeur et reste stable pour des
profondeurs plus importantes.
La transformation entre le quartz et la coésite est réversible, mais la quartz a
un volume molaire de 2,27 cm³ tandis que la coésite a un volume molaire de
2,06 cm³. La coésite est donc plus dense que le quartz.

• A partir  des informations fournies et  de vos connaissances,  proposez  une histoire géologique de cet  échantillon
d’éclogite, en argumentant votre réponse.



3. QCM
Pour chaque affirmation, choisissez l’unique bonne réponse.

1. La datation relative permet :
a. de donner l’âge d’un fossile en millions d’années
b. de positionner dans le temps un phénomène géologique par rapport à un autre
c. de donner, en millions d’années, la durée d’un phénomène géologique
d. d’identifier les fossiles d’une strate de sédiments.

2. Le principe de superposition stipule que :
a. une couche est en général plus jeune que celle qui est située en-dessous
b. un événement géologique est plus récent que celui qu’il recoupe
c. des sédiments qui contiennent les mêmes fossiles ont le même âge
d. des éléments inclus dans une structure sont plus anciens que cette structure.

3. Un fossile stratigraphique se caractérise par :
a. une période de vie très longue et une faible répartition géographique
b. une période de vie très courte et une faible répartition géographique
c. une période de vie très courte et une très grande répartition géographique
d. une période de vie très longue et une très grande répartition géographique

4. La photographie ci-dessous représente un galet de roche magmatique traversé par un filon. On peut donc dire que :
  a. selon le principe de superposition, le filon est plus ancien que la formation du galet
  b. selon le principe de recoupement, le filon est plus jeune que la roche magmatique
  c. selon le principe de recoupement, le filon est plus ancien que la roche magmatique
  d. le filon et le magma ont très probablement le même âge.

5. D’après le schéma ci-dessous,

a. la strate 4 a le même âge que la couche 8
b. la strate 2 est plus ancienne que la couche 7
c. la strate 4 est peut-être synchrone de la couche 8
d. la strate 7 est peut-être synchrone de la couche 9.

6. D’après le schéma ci-dessous, l’épisode de plissement est :

a. antérieur à la faille et à la strate 6
b. postérieur à la faille et à la strate 6
c. postérieur à la faille mais antérieur à la strate 6
d. antérieur à la faille mais postérieur à la strate 6.



Correction
1. Datation relative d’une succession d’événements géologiques
1. mise en place strate W (superposition)
2. mise en place V1 (recoupement)
3. mise en place V2 (recoupement)
4. érosion (recoupement : affecte V2)
5. mise en place strate X (superposition)
6. érosion (recoupement : affecte X mais pas G)
7. mise en place du granite G (recoupement)
8. mise en place faille F2 (recoupement)
9. érosion de G
10. mise en place strate Y (superposition)
11 mise en place V3 (recoupement)
12. érosion (recoupement : affecte Y et V3)
13. mise en place de Z et de F1 (recoupement) 14. érosion (recoupement)

2. De la coésite dans des éclogites
1. magmatisme intra-continental (formation de laves)
2. métamorphisme de subduction ayant provoqué la transformation du quartz en coésite
3. exhumation (retour vers la surface de cette roche) marquée par la formation de la couronne de quartz autour du cristal de coésite. Ce
phénomène est à l’origine des craquelures dans le cristal de grenat (formé lors de la subduction) sous l’effet de la cristallisation du quartz
dont le volume molaire est supérieur à celui de la coésite.

3. QCM

1. La datation relative permet :
a. de donner l’âge d’un fossile en millions d’années
b. de positionner dans le temps un phénomène géologique par rapport à un autre
c. de donner, en millions d’années, la durée d’un phénomène géologique
d. d’identifier les fossiles d’une strate de sédiments.

2. Le principe de superposition stipule que :
a. une couche est en général plus jeune que celle qui est située en-dessous
b. un événement géologique est plus récent que celui qu’il recoupe
c. des sédiments qui contiennent les mêmes fossiles ont le même âge
d. des éléments inclus dans une structure sont plus anciens que cette structure.

3. Un fossile stratigraphique se caractérise par :
a. une période de vie très longue et une faible répartition géographique
b. une période de vie très courte et une faible répartition géographique
c. une période de vie très courte et une très grande répartition géographique
d. une période de vie très longue et une très grande répartition géographique

4. La photographie ci-dessous représente un galet de roche magmatique traversé par un filon. On peut donc dire que :
a. selon le principe de superposition, le filon est plus ancien que la formation du galet
b. selon le principe de recoupement, le filon est plus jeune que la roche magmatique
c. selon le principe de recoupement, le filon est plus ancien que la roche magmatique
d. le filon et le magma ont très probablement le même âge.

5. D’après le schéma ci-dessous,
a. la strate 4 a le même âge que la couche 8
b. la strate 2 est plus ancienne que la couche 7
c. la strate 4 est peut-être synchrone de la couche 8
d. la strate 7 est peut-être synchrone de la couche 9.

6. D’après le schéma ci-dessous, l’épisode de plissement est :
a. antérieur à la faille et à la strate 6
b. postérieur à la faille et à la strate 6
c. postérieur à la faille mais antérieur à la strate 6
d. antérieur à la faille mais postérieur à la strate 6.


