
Géologie – Chapitre G1-2. Le temps en géologie – Structure et dynamique de la planète Terre

Chapitre G1. Le temps en géologie

Partie du programme traitée : III. La géologie, une science historique (totalité)

I. Les principes de datation relative  
1. La datation relative     : ordonner des événements dans le temps  
2. La datation relative est basée sur des principes  

II. La chronostratigraphie  
1. Description locale des formations  
2. Le stratotype     : définir des âges par des fossiles caractéristiques  
3. Subdivisions biostratigraphiques et échelle des temps géologiques  

III.La datation absolue  
1. L’âge de la Terre     : historique  
2. Les méthodes radiochronologiques  

a) Méthode de la droite isochrone     : couple Rb/Sr  
b) Méthode K/Ar  
c) Autres méthodes  

3. La datation absolue permet de calibrer l’échelle des temps géologiques  

 

• superposition :

• recoupement :

• continuité :

• inclusion :

Document 2: Illustration des
notions de chronozone et de

biozone sur un cas théorique,
pour une espèce donnée.
Production personnelle.
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Document 1: Illustration des quatre principes de la 
stratigraphie. Production personnelle. Ci-contre : 
cadre à compléter
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Document 3: Echelle simplifiée des temps géologiques, et quelques repères temporels à connaître. Production 
personnelle. Document à afficher sur la porte des toilettes et à apprendre par cœur comme les acides aminés !

Document 4:
Morphologie d'un
brachiopode (Cambrien
→ actuel). Noter la
position du foramen 
ventral et le plan de
symétrie bilatérale qui
sépare l'animal en
coupant les deux valves.
Voir les lamellibranches
pour une comparaison.
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Document 5: Morphologie d'une
ammonite (Dévonien → Crétacé). A.
siph : siphon ; cl : cloison ; tent :
tentacule ; bou : bouche ; br :
branchie ; phr : phragmocône = loges
non habitées ; lhab : loge habitée. B.
exemples de la variabilité
interspécifique de la morphologie des
sutures externes des loges. Modifié
d'après le Dictionnaire de Géologie,
Raoult et Foucault, 2005.

Document 6: Morphologie
d'un crinoïde (Cambrien
→ actuel). Gauche :
segments de la tige, ou
entroques (noter la
symétrie d'ordre 5,
caractéristique des
échinodermes).
Epaisseur : quelques mm.
Droite : morphologie
schématique de l'animal.

Document 7: Anatomie d'un trilobite (Cambrien 
→ Permien). gl : glabelle ; sc : suture 
céphalique ; o : œil. D'après le Dictionnaire de 
Géologie, Raoult et Foucault, 2005.

Document 8: Document 5:
Morphologie d'une
lamellibranche (ou
bivalve) (Cambrien →
actuel). Noter le plan de
symétrie bilatérale qui
sépare l'animal
parallèlement à la jonction
des valves. Voir les
brachiopodes pour une
comparaison.
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Document 10: Un nummulite (Eocène →
Oligocène) vu en coupe longitudinale (droite)
et transversale (gauche). Taille : 1 mm à
plusieurs cm.

a. Méthode Rb/Sr. On rappelle l'équation de désintégration : 87Rb → 87Sr (constante λ). Construction de la droite 

isochrone : (
Sr87

Sr
86 )(t )=(

Sr87

Sr
86 )

0

+(
Rb87

Sr
86 )(t )(eλ t

−1)

λ = 1,397.10-11 an-1

b. Méthode K/Ar. On rappelle les équations de désintégration :
40K → 40Ar (constante λ1) et 40K → 40Ca (constante λ2)
Expression de la quantité de 40Ar en fonction du temps et de la quantité de 40K :

Ar40
( t)=

λ1

(λ1+λ2)
K40

( t)(e(λ1+λ2) t
−1)

On en déduit : t=
1

(λ1+λ2)
ln (

Ar40
(t)

K40
(t )

(λ1+λ2)

λ1
+1)

λ = 0,581.10-10 an-1 et λ = 4,962.10-10 an-1

Document 11: Les deux techniques de radiochronologie au programme : la méthode Rb/Sr et K/Ar.

Document 12: La droite isochrone et son évolution dans un système de plusieurs minéraux, avec la méthode Rb/Sr. La 
pente de la droite donne eλt – 1.
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Chapitre G2. Structure et dynamique de la planète Terre

Partie du programme traitée : I. La Terre, une planète active (totalité) ; II. Les géosciences et l'homme (totalité)

I. Structure et dynamique des enveloppes fluides  
1. L'atmosphère  

a) Stratification de l'atmosphère  
b) Les mouvements atmosphériques répartissent l'énergie solaire  
c) Les mouvements atmosphériques sont influencés par la rotation de la Terre  

2. L'hydrosphère  
a) Caractéristiques physicochimiques et stratification  
b) Les courants océaniques ont des causes nombreuses  

II. La Terre interne     : structure et méthodes d’étude  
1. Définition sismique des couches internes  

a) Les ondes sismiques et leur propagation  
b) Discontinuités sismiques  
c) Variation continues de la vitesse des ondes – tomographie sismique  

2. Définition chimique des couches internes  
a) La croûte     : un ensemble polymorphe facile d’accès  
b) Le manteau     : des péridotites plus ou moins bien connues  
c) Le noyau     : le royaume de la connaissance indirecte  

3. Bilan     : le modèle PREM (Preliminary Reference Earth Model)  

III. Convection mantellique et tectonique des plaques  
1. De la dérive des continents à la tectonique des plaques     : épopée d’un modèle  

a) 1912     : la dérive des continents  
b) 1968     : la tectonique des plaques 1.0  
c) Années 2010     : vers un modèle toujours plus fin  

2. Convection mantellique et tectonique des plaques  
a) La convection mantellique et sa modélisation  
b) La tectonique est la manifestation superficielle de la convection mantellique  

IV. Les mouvements verticaux de la lithosphère  
1. Champ de pesanteur, énergie potentielle de pesanteur et forme de la Terre  
2. Les anomalies du géoïde et les anomalies de Bouguer  
3. Le concept de l'isostasie – équilibre archimédéen  

V. Risques et ressources liés à l'activité de la Terre  
1. Risques  

a) Notion d'aléa, de risque, d'enjeu  
b) Les risques géologiques  

2. Ressources  
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Document 13: L'évolution de la température dans 
les différentes couches de l'atmosphère. Source : 
University of Illinois  

Document 14: Concentration en ozone dans l'atmosphère en
fonction de l'altitude. D'après Christine David (CNRS), via

planet-terre.ens-lyon.fr

Document 15: Structure des trois cellules atmosphériques. Source inconnue.  

 

Document 16: Représentation des cellules
atmosphérique sur un modèle réaliste de la

Terre. D'après Eduscol  

Document 17: Température de l'eau de
l'océan en fonction de la profondeur en zone

polaire, tempérée et tropicale. Source :
Kennysaw State University  
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Document 18: Densité de l'eau de mer en 
fonction de la température et de la salinité. 
Source : Kennysaw State University  

Document 19: Température, salinité et densité des eaux de
surface en fonction de la latitude. Source : univ. de Picardie.  

Document 20: La spirale d'Ekman (décalage
vers la droite du transport des couches 
d'eau depuis la surface, dans l'hémisphère 
Nord). Notez les transport moyen, décalé de 
90° vers la droite. Source : univ. de 
Picardie.

Document 21: Les
principaux courants

océaniques de surface.
Source : univ. de

Picardie.
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Document 22: Représentation au premier ordre de 
la circulation thermo-haline. Source : univ. de 
Picardie.  

Document 23: Lien entre déformation, comportement élastique et 
cassant des roches et rupture lors d'un séisme. Ici : faille normale.
Production personnelle.

 

 

Document 24: Caractéristiques de la propagation
des ondes P (ondes de pression) et S (ondes 

cisaillantes), et vitesse des ondes. K :  module d'incompressibilité ; 
μ  = module de cisaillement ; ρ : masse volumique. Source : Univ. 
Lyon I.

 

Document 25: Différents
trajets des ondes provenant
d'un séisme dans le cas de la
présence d'une discontinuité
profonde. Source : Sciences de
la Terre et de l'Univers, Brahic
et al., 1997.

 

Document 26: Interprétation de la zone
d'ombre : la discontinuité de Gutenberg.
Source : univ. Lyon 1.
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vp=√ K+4 /3μ
ρ

v s=√
μ
ρ
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Document 27: droite :
vitesse des ondes P et
S en fonction de la
profondeur dans le
globe terrestre.
gauche : densité des
roches et pression en
fonction de la
profondeur.  Source :
Sciences de la Terre et
de l'Univers, Brahic
et al., 1997.

 

Document 28: Transition de phase de l'olivine
dans le manteau. La vitesse est ondes S est
donnée de façon indicative. Source : planet-
terre.ens-lyon.fr

 

Zone Phase Formule Volume molaire Masse molaire Densité

Moho → 410 km olivine α (Mg1,8Fe0,2)SiO4  43,67 cm3.mol-1 

410 km → 520 km olivine β (Mg1,8Fe0,2)SiO4 40,54 cm3.mol-1

520 km → 670 km olivine γ (Mg1,8Fe0,2)SiO4 36,65 cm3.mol-1

670 km → 2 900 km str. perovstike
magnésiowüstite

(Mg0,9Fe0,1)SiO3

(Mg0,9Fe0,1)O
24,42 cm3.mol-1

11,25 cm3.mol-1

Document 29: On donne pour chaque transition de phase de l'olivine les volumes molaires correspondants. Calculer 
les densités correspondantes de chaque phase. On considèrera une olivine hypothétique composé d'une égale 
proportion de Fe et de Mg. On donne les masses molaires suivantes : Si : 28 g.mol-1 ;  O : 16 g.mol-1 ; Mg : 24 g.mol-1 ;
Fe : 56 g.mol-1. Données : planet-terre.ens-lyon.fr
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Document 30: Principe de l'enclume à diamant. A. On 
place l'échantillon à étudier dans l'enceinte. B. On 
place le milieu transmetteur de pression. C et D. On 
comprime pour augmenter la pression. Le chauffage 
est assuré par un laser ou par une résistance autout de
l'échantillon. Le rubis, d'autant plus fluorescent que la 
pression est élevée, permet de mesurer la pression 
imposée. Source : planet-terre.ens-lyon.fr      

Document 31: Calculs usuels de surfaces et
volumes. Volume de la sphère de rayon R : V =

4/3 π R3 ; Surface de la sphère de rayon R : S = 4
π R2 ; Volume de la portion de sphère comprise
entre R2 et R1 : V = 4/3 π R1

3 - 4/3 π R2
3 =4/3 π

(R1
3 – R2

3) ; Volume de la couche d'épaisseur e :
on néglige la rotondité et on a V ≈ S e = 4 π R2 e.

Production personnelle. 
 

Document 32: Structure simplifiée des couches de la Terre. A gauche : zoom sur la lithosphère et l'atmophère. A droite :
modèle PREM (Preliminary Reference Earth Model). Production personnelle.
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Document 33 : Distribution de la profondeur des séismes au niveau de la fosse de la Sonde 
(Indonésie) entre 1973 et 2004. Axe horizontal : latitude (°) ; axe vertical : profondeur (km). 
D'après Wikimedia Commons  

Document 34:
Enregistrement des
anomalies magnétiques le
long de la ride des
Reykjanes, au Sud-Ouest de
l'Islande (voir carte à
gauche). Noir : anomalie
positive. Blanc : anomalie
positive. D'après Vine, 1966.

Document 35: Explication de la symétrie des bandes 
d'anomalies magnétiques par l'accrétion océanique. 
Modèle du « tapis roulant. » D’après wikimedia commons 

  

Document 36: Isothermes en zones de subduction (Zs) 
et de dorsale océnique (Do). Source : Christian 
Nicollet.  
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Document 37: 
Modèle actuel de la 
convection 
mantellique.  Source :
Labrosse et Thomas, 
2010, planet-
terre.ens-lyon.fr.

 

Document 38: Alignement des volacans sous-marins depuis 
l'arc des Aléoutiennes jusqu'à Hawaii (océan pacifique). 
Hawaii est le seul volcan encore actif. Noter les âges deplus 
en plus grand au fur et à mesure qu'on s'éloigne d'Hawaii. 
D’après l’université de Lava, Canada.

Document 39: Modèle expliquant l'âge relatifs des 
volcans de point chauds aligné sur le plancher 
océanique. D’après l’université de Lava, Canada.

Ra=
gρβΔT Lc

3

ηα

Document 40: Le nombre de Rayleigh. g : accélération de la pesanteur (g = 9,8 m.s-2) ; ρ : masse volumique (kg.m-

3) ; β : coefficient de dilatation thermique (K-1) ; ΔT : différence de température (K) ; Lc : longueur caractéristique 
(m) ; η : viscosité dynamique (Ps = Pa.s =  kg.m-1.s-1) ; α : coefficient de diffusion thermique (m2.s-1).
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Document 41: Trois modèles possibles de convection
pour la Terre (à discuter), et les diagrammes
profondeur-température correspondantes. D'après
planet-terre.ens-lyon.fr.

 

Document 42: Haut : Géoïde, ellipsoïde de
référence, topographie et niveau de
l'océan. 1. Océan ; 2. Ellipsoïde de
référence ; 3. Direction de g⃗  ; 4. Relief
(continent) ; 5. Géoïde ; Noter que la
direction de g⃗  ne coïncide pas
forcément avec la verticale géométrique,
et que la valeur de g⃗  n'est pas
forcément constante. Source : Wikimedia
commons.

Bas : Influence d'un relief sous-marin sur
les surfaces equipotentielles de pesanteur,
et influence sur la valeur et la direction de

g⃗ . Production personnelle.

Document 43: Modèles d'isostasie. 1. Airy (modification de l'altitude
par modification de l'épaisseur de la croûte). 2. Pratt (modification de

l'altitude par modification de la densité de la croûte). 
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Document 44: Géographie des plaques tectoniques. D'après Wikimedia Commons

Document 45: Illustration par
un exemple du principe d'un
calcul d'isostasie. Une calotte
recouvrait la Scandinavie
jusqu'il y a 20 000 ans. On
cherche à savoir l'épaisseur
de cette calotte. On suppose
que la Scandinavie est
remontée depuis par isostasie.
On a pu mesurer la valeur de
la remontée (hr = 500 m). On
définit la surface de
compensation. On réalise
ensuite un bilan de masse : la
masse des deux colonnes (au
dessus de la surface de
compensation) sont à
l'équilibre, donc ont la même
masse. On a donc :

hg dg+hc d c=hc d c+hmdm⇒hgdg=hmdm=hr dm⇒hg=
hr dm

dg

=1650 m
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Document 46: Carte de l'aléa sismique
en France. Source : Ministère de
l'Environnement, de l'Ecologie et du
Développement Durable.

Bibliographie suggérée :

– Géologie     : objets et méthodes  , Dercourt et al., 2006, éd. Dunod.
– Comprendre et enseigner la planète Terre  , Caron et al., 2007, éd. Ophrys.
– Géosciences  , Bousquet et Robert, 2013, éd. Belin.
– Sciences de la Terre et de l'Univers  , Brahic et al., 2014, éd. Vuibert.
– Dictionnaire de géologie  , Foucault et al., 2014, éd. Dunod.
– Géologie isotopique  , Allègre, 2005, éd. Belin.
– La genèse des continents et des océans  , Wegener, 1915.
– http://  planet-terre.ens-lyon.fr  
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