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Séance de rattrapage 3
Chronologie relative et absolue

I. La chronologie relative  

1. Principes de chronologie relative et stratigraphie

A partir  de  la  Renaissance,  la  question de l’âge de la  Terre  devient  un sujet  d’études  scientifiques.  En
l’absence d’éléments objectifs permettant de dater de façon absolue (c’est-à-dire donner un âge chiffré, en
années),  la  chronologie  relative permet  d’établir  un  lien  chronologique  entre  événements  (c’est-à-dire
ordonner dans le temps les événements). On a rapidement eu recours à des principes de datation relative. 

Un principe est une proposition admise et non démontrée (aussi appelé axiome en sciences de la logique),
servant de base à un raisonnement. Généralement, un principe est admis parce qu’il apparaît comme évident.
Un principe s’applique cependant  dans un cadre donné et pour un type de roches donné : ce n’est pas
parce qu’il est admis et non démontré qu’il est vrai en dehors de tout cadre.

La stratigraphie est l’étude des roches sédimentaires, c’est-à-dire des roches formées par dépôt de sédiments
au cours du temps, sous forme de strates.

a) Enoncé des principes  

Le principe de superposition, qui s’applique exclusivement aux roches sédimentaires, énonce que dans un
empilement de roches sédimentaires, la couche supérieure est la plus récente, car déposée en dernier.

Le  principe  de  recoupement,  qui  s’applique  à  toutes  roches,  énonce  qu’un événement  qui  modifie  la
géométrie  d’une  roche  est  postérieur  à  toute  roches  affectée,  et  antérieur  à  toute  couche  non  affectée.
L’événement en question peut être une fissure, une faille, un plissement, un événement d’érosion… 

Le principe de continuité,  qui s’applique uniquement aux roches sédimentaires, énonce qu’une strate a le
même âge sur toute son étendue, même si la nature des roches change latéralement. NB : cela suppose qu’on
ne distingue pas l’âge de la base et du sommet d’une strate.

Le principe d’inclusion, qui est peut-être le plus délicat à utiliser, énonce qu’un événement inclus dans un
autre élément lui est antérieur. En d’autres termes, toute inclusion est plus ancienne que la structure qui
l’entoure.  Ce  principe  s’applique  généralement  aux  roches  sédimentaires,  et  doit  être  utilisé  avec
discernement pour les autres roches ; une « inclusion » d’un minéral dans une roche métamorphique peut en
effet être apparu secondairement par modification des conditions de pression et température. 

b) Applications  

Le document de la page suivant présente quatre photographies d’affleurements ou d’échantillons. 

➔ Déterminez la chronologie relative des structures présentées. On rappellera systématiquement
le principe de datation relative utilisé. 
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2. Les fossiles stratigraphiques et la biostratigraphie  

Le repérage dans le temps peut passer par un âge absolu (âge chiffré, en années) mais aussi par la référence à
un événement ou une caractéristique historique importante. Ceci est vrai en histoire comme en géologie :

– le révolutionnaire russe Lénine est né en 1870 (date absolue), mais également au début de la 3 e

République Française (âge nommé par un événement).
– le pharaon Ramsès II est né en 1 304 avant J.-C. (date absolue), mais également pendant l’âge du

bronze (âge nommé par un événement).

Parmi les événements passés qui permettent de nommer un âge, les  fossiles  sont d’excellents indicateurs.
Certains fossiles, dit fossiles stratigraphiques, ont les caractéristiques suivantes :

– ils sont très abondants à une période donnée ;
– ils sont très abondants partout sur terre à une période donnée ;
– la durée séparant leur apparition est leur disparition est courte.

Pour ces raisons, ils peuvent servir à définir un âge de la Terre (de même que la 3e république française ou
la  maîtrise  du bronze servent  à  définir des  âges de l’histoire  humaine).  La plus petite subdivision de
l’histoire de la Terre est appelée étage ou âge. Elle est définie par les fossiles stratigraphiques, est nommée
par le lieu où a été défini cet étage. 

Exemple : on a décidé d’utiliser l’oursin Micraster coranguinum pour définir un étage, décrit initialement
dans la ville de Saintes, près de La Rochelle. Cet étage, qui aurait pu s’appeler « la période de l’histoire de la
Terre où on trouve  Micraster coranguinum, » est  nommé  Santonien,  en référence à la ville de Saintes.
L’ensemble de l’histoire de la Terre est découpé de cette façon.
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Document 1: Quatre photographies d'affleurements et échantillons. 
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3. L’échelle des temps géologiques   

La chronologie relative associée à la définition d’étages/âges, grâce aux fossiles stratigraphiques a permis de
dresser  une  échelle  des  temps  géologiques,  où  l’âge  de  la  Terre  est  découpé  en  une  centaine  d’étages
(actuellement, 102 étages pour le phanérozoïque, qui va de -540 Ma à aujourd’hui) ordonnés dans le temps.
Les âges sont regroupés en séries, eux-mêmes regroupés en systèmes, eux-mêmes regroupés en ères, eux-
mêmes regroupés en éons (de même que les secondes sont regroupées en minutes et les minutes en jours). 

Exemple : le Santonien appartient à la série du Crétacé supérieur, qui appartient au système du Crétacé,
qui appartient à l’ère du Mésozoïque (ou ère secondaire), qui appartient à l’éon du Phanérozoïque. 

Il est essentiel d’avoir conscience que cette échelle a été définie avant que l’on ait la moindre idée de l’âge
chiffré absolu de la Terre.

II. La datation absolue  

Jusque dans les années 1930, les estimations sérieuses de l’âge de la Terre (ou de phénomènes géologiques
visiblement très anciens) oscillaient entre quelques centaines de milliers et quelques centaines de millions
d’années (soit un facteur 103 entre les estimations hautes et les estimations basses !). La découverte de la
radioactivité par Henri Becquerel, Marie Curie et Pierre Curie va permettre la mise au point d’outils aptes à
déterminer précisément l’âge de certaines roches.

La  radioactivité est  la  capacité qu’on certains isotopes de certains éléments chimiques à se désintégrer
spontanément de façon à donner un autre isotope (qui peut être le même élément chimique ou non). La
radioactivité est un phénomène inéluctable et qui obéit à une loi de probabilité  : on ne peut pas savoir quand
un isotope instable va se désintégrer,  mais on sait  le  prédire sur  une population d’isotopes.  La loi  de
probabilité qui décrit la désintégration radioactive est indépendante de tout facteur extérieur (température,
pression,  environnement  électromagnétique…)  et  peut  donc  être  utilisée  comme  un  chronomètre
remarquablement régulier. La demi-vie (notée τ) est le temps au bout duquel la moitié de la quantité initiale
d’un élément radioactif aura disparu. La constante de désintégration (notée λ) caractérise la désintégration
radioactive et est égale à τ/ln(2).

Trois méthodes sont évoquées dans le programme de spécialité SVT de terminale. On va les aborder ici
rapidement, sans en développer la technicité.

Pour  chacune  des  techniques,  on  date  la
fermeture du système. Le système est constitué
par  la  roche  ou  le  minéral  considéré,  et  sa
fermeture correspond  au  moment  où  il  cesse
d’échanger  de  la  matière  avec  son
environnement :

– Pour un cristal d’une roche magmatique,
il  s’agit  du  moment  où  la  température
est  suffisamment  basse  pour  que  le
cristal soit isolé du reste de la roche ou
du  reste  du  magma,  et  piège  donc
définitivement  les  isotopes  dont  il  est
constitué.

– Pour un êtres vivant, il s’agit de sa mort, après laquelle l’organisme cesse de renouveler ses tissus, et
cesse donc d’échanger avec l’environnement.
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Document 2: Détintégration d'un élément radioactif (père, noté
P) en élément fils (noté F). Notez que pour t = τ, P = P0/2.
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1. Méthode K/Ar  

Ce radiochronomètre ne s’applique qu’aux roches magmatiques. Le 40K (potassium 40) se désintègre en 40Ar
(argon 40) et en 40Ca (calcium 40), qui sont tous deux stables. L’intérêt de cette méthode est que l’argon est
un gaz : il est systématiquement absent des roches magmatiques à l’instant t = 0, et on a donc 40Ar = 0, ce qui
constitue une donnée essentielle, inaccessible pour les autres radiochronomètres. On peut facilement montrer
que le temps est donné par la relation : 

t=
1

(λ1+λ2)
ln(

Ar40
(t)

K40
(t )

(λ1+λ2)

λ1
+1) où λ1 et λ2 désignent la constante de désintégration du 40K en 40Ar et

40Ca respectivement, et 40Ar(t) et 40K(t) le quantité de matière de 40Ar et 40K respectivement dans le minéral
considéré.

On peut montrer que la demi-vie du  40K est d’environ 1,25 Ga (milliards d’années). On donne  λ1 et  λ2 :
λ1 = 5,810.10–11 an–1, et λ2 = 4,962.10–10 an–1.

➔ Dans un grès (roche sédimentaire formée de grains de sable), on a prélevé des fragments de
feldspaths, et on y a déterminé les concentration d’isotopes de K et de Ar.
➢ Quel événement ces mesures permettent-elles de déterminer ?
➢ Datez cet événement. 

concentration de potassium concentration d’argon abondance de 40K

2,51799.10-4 mol.g–1 8,283.10-10 mol.g–1 0,008017 %

2. Méthode Rb/Sr  

Le  87Rb (rubidium 87) se désintègre en  87Sr (strontium 87), qui est stable. Par ailleurs, il existe un autre
isotope  du  strontium,  le  strontium  86,  qui  est  stable  également,  et  n’est  produit  par  aucune  autre
désintégration radioactive. On peut montrer que :

(
Sr87

Sr86
)(t )=(

Sr87

Sr86
)

0

+(
Rb87

Sr86
)(t )(eλ t

−1)  où  λ désigne  la  constante  de  désintégration,  (
Sr87

Sr86
)(t ) ,

(
Sr87

Sr86
)

0

et (
Rb87

Sr86
)(t ) les trois rapports pour t = 0 ou pour l’actuel. Cette équation s’identifie à l’équation

d’une droite y=a x+b avec :

– y=(
Sr87

Sr86
)(t)

– x=(
Rb87

Sr86
)(t )

– b=(
Sr87

Sr86
)

0

– et a=(eλ t
−1)

On mesure les rapports (
Sr87

Sr86
)(t ) (= y) et (

Rb87

Sr86
)(t )

(=  x)  dans  divers  minéraux  d’une  même  roche,  ce  qui
donne  autant  de  couples  de  valeur  que  de  minéraux.
Chaque  couple  permet  de  placer  un  point  dans  le

diagramme de  (
Sr87

Sr86
)(t ) en fonction de  (

Rb87

Sr86
)(t ) ,
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minéral
(

Sr87

Sr86
)(t ) (

Rb87

Sr86
)(t )

1 5,01 0,73135

2 2,99 0,72321

3 3,18 0,72381

4 4,79 0,73029

5 3,71 0,72597

6 2,56 0,72103

Document 3: Données isotopiques pour une roche
magmatique datée du Permien ou du Trias.
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et en théorie, les points sont alignés. La pente de la droite tracée (a) permet de déterminer l’âge de la roche,

par la relation a=(eλ t
−1) , donc a=

1
λ

ln(a+1) .

➔ On  donne  dans  le  tableau  ci-contre  les  valeurs  des  rapports  isotopiques  (
Sr87

Sr86
)(t )  et

(
Rb87

Sr86
)(t )  pour  trois  minéraux  d’une  même  roche  magmatique,  dont  la  datation

biostratigraphique  est  incertaine  (Permien  ou  Trias).  Déterminez  l’âge  de  cette  roche,  et
commentez ce résultat.

3. Méthode U/Pb  

Cette méthode s’applique uniquement pour les roches magmatiques. La méthode U/Pb est basée sur deux
couples : 238U/206Pb (avec λ238) et 235U/204Pb (avec λ235). Habituellement, ce sont les zircons qui sont datés ; ce
sont des minéraux relativement riches en U, et ne contenant pas de Pb. On peut alors montrer que :

t=
1

λ238
ln (

Pb206
(t )

U238
(t )

+1)  et  t=
1

λ235
ln (

Pb207
(t )

U235
(t )

+1) .  On  trace  habituellement  le  graphe  de

Pb206
(t )

U238
( t)

en fonction de
Pb207

(t)

U235
( t)

pour diverses valeurs d’âge (ce graphe est appelé concordia), et on

place les points correspondant à la roche dont on cherche l’âge sur cette droite.
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Document 4: La datation U/Pb et la courbe concordia.
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➔ Dans  un  zircon  trouvé  dans  une  couche  de  cendres  volcaniques,  on  détermine  que
Pb206

(t)

U238
(t )

=0,0317  et 
Pb207

(t)

U235
(t )

=0,2194 . Déterminez l’âge de cette roche en la plaçant sur

la concordia.

On verra en cours d’année de BCPST1 que la méthode U/Pb est extrêmement puissante pour dater non
seulement  des  roches  magmatiques,  mais  également,  et  de  façon  concomitante,  un  événement
métamorphique éventuel qu’aurait pu subir la roche après sa formation. Cette originalité de la méthode U/Pb
en fait un radiochronomètre extrêmement puissant, qui est un des plus utilisés aujourd’hui.

4. Quel radiochronomètre choisir     ?  

Comme divers radiochronomètres existent, il n’est pas forcément évident de choisir la méthode idéale. Un
des principaux éléments de réponse réside dans le choix de la  demi-vie. Les isotopes à longue demi-vie
permettent de dater des roches plus anciennes que les isotopes à courte demi-vie (voir tableau ci-dessous).

isotope demi-vie
40K 1,25 Ga
87Rb 48,8 Ga
235U 704 Ma
238U 4,47 Ga
14C 5 734 ans

La richesse en isotope père est également essentielle : certains minéraux sont très riches en U, comme les
zircons, et sont donc particulièrement utiles pour la méthode U/Pb. D’autres, comme les muscovites, sont
pauvres en U, mais riches en K et Rb, donc particulièrement indiqués pour les datations par les couples K/Ar
et Rb/Sr.

Enfin, l’intensité du métamorphisme ayant eu lieu depuis la formation de la roche est important : un épisode
métamorphique peut rouvrir le système, et fausser grandement la détermination de l’âge des roches. Comme
on le  verra  dans  le  chapitre  G3,  la  méthode  U/Pb  est  particulièrement  adaptée  à  des  roches  ayant  été
« rajeunies » par métamorphisme.
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