La mesure et le découpage du temps en géoscience
Introduction :
Plusieurs options s’offrent au candidat pour introduire ce sujet :
- Une approche historique de la perception des temps géologiques en soulignant l’évolution des méthodes pour
les découper et pour en dater les limites ;
- Une approche à partir de l’échelle des temps géologiques en s’interrogeant sur la manière de la construire ;
- Une approche à partir d’une succession verticale de roches (par ex. celle du grand canyon du Colorado) et le
temps/les événements associés à leur mise en place, leur transformation (plissement, métamorphisme) voire
leur disparition (érosion) et en s’interrogeant sur comment appréhender du temps à travers ces archives
rocheuses et comment le découper ?
- etc.
Quelle que soit l’accroche choisie, l’important est de faire ressortir dans cette introduction :
- la définition du temps en Sciences (il n'existe pas de mesure du temps de la même manière qu'il existe, par
exemple, une mesure de la charge électrique) et son irréversibilité ;
- le(s) moyen(s) de mesurer le temps qui découle de prime abord des relations d’antériorité ou de postériorité
établies entre des événements. La concrétisation du temps est l’estimation de durées. A l’échelle humaine,
cette estimation se base sur des phénomènes périodiques (jours, année, ...) ou quantiques (temps de
transition électronique dans l'atome par exemple) ;
- le changement d’échelle qu’impose la très longue durée des temps géologiques qui s’étirent sur 4,55 milliards
d’années et le fait que le temps n’est accessible au géologue que s’il a été conservé (« fossilisé ») par des traces
dans les matériaux géologiques.
- les traces du temps conservées dans les roches peuvent être locales et discrètes (par ex. des empreintes de
gouttes de pluie) ou globales et continues (par ex. décroissance radioactive) ;
- la concrétisation du temps en géologie passe inévitablement par la mise en évidence de succession, de
simultanéité, de durée et l'établissement d'un calendrier. C’est l’objet de la stratigraphie, qui ne se limite pas
à la seule analyse des strates sédimentaires.
afin de dégager une problématique qui –assez logiquement– est de se demander quels sont les outils permettant de
mesurer des durées en géosciences, et la manière conventionnelle de découper les temps géologiques.
Il est également indispensable d’introduire le plan choisi pour cette composition, en en précisant les axes directeurs
et en les justifiant.
On a choisi dans ce corrigé-type d’aborder la mesure et le découpage du temps en géoscience en se demandant
comment découper un temps irréversible et continu par des approches de chronologie relative afin de construire une
succession d’unités de temps sur laquelle ensuite mettre des dates et des durées grâce la chronologie
absolue/numérique qui fournit des chronomètres, pour in fine proposer une échelle universelle des temps
géologiques.

I.

Chronologie relative : établissement d’un calendrier

I.1. Principes de stratigraphie et établissement de successions chronologiques locales et synthétiques
La démarche de chronologie relative est la plus immédiate à l'esprit et donc la plus ancienne en géologie. Elle repose
sur l’examen des rapports géométriques entre les objets géologiques considérés. Il y a trois principes fondamentaux
en stratigraphie :

-

-

-

Principe de superposition ou de recouvrement : “ Toute strate est plus ancienne que celles qui la recouvrent.
Toute strate est plus récente que celles qu’elle recouvre ”. Ce principe est applicable aux roches sédimentaires
et aux coulées volcaniques. Il souffre cependant de quelques exceptions : série inverse, dispositifs
morphologiques liés à l’érosion (terrasses fluviales par ex.) …
Principe de recoupement : “Toute unité lithologique, toute particularité tectonique ou d’érosion, qui
recoupent une strate lui sont postérieurs ”. Ce principe est d’une application plus générale que le précédent
mais se prête moins à l’établissement d’une série chronologique. Il est applicable aux roches magmatiques
(batholites ou filons) et métamorphiques, ainsi qu’aux accidents tectoniques et aux surfaces d’érosion.
Principe d’inclusion : “ Toute strate qui renferme des fragments (galets, fossiles, …) d’une autre strate, d’une
roche magmatique ou métamorphique leur est postérieure ”. Ces fragments plus anciens sont dits repris ou
remaniés.

Ces 3 principes s’appliquent quelle que soit l’échelle (depuis celle microscopique à planétaire) mais ils exigent que les
éléments que l’on veut ordonner dans le temps soient en contact au moins deux à deux. Il en découle alors une
chronologie relative avec des notions d’antériorité, postériorité, voire simultanéité dans certains cas.
Ordonner une suite d’événements dans un lieu ou une région donnée permet d’établir une succession chronologique
locale, ce qui constitue le premier stade de la démarche stratigraphique. On peut ainsi ordonner relativement dans le
temps non seulement des ensembles lithologiques (sédimentaires, métamorphiques ou magmatiques) mais aussi
l’apparition de fractures, de plis, des phases métamorphiques, etc. Il devient possible d’établir une chronologie relative
d’événements qui se sont fossilisés d’une manière ou d’une autre : un événement sédimentaire par un dépôt, un
événement tectonique par une faille, un événement d’émersion matérialisé par une surface d’érosion, etc…
Par exemple pour la coupe ci-dessus, la chronologie des événements est la suivante :
- Dépôt des couches s
- Plissement et intrusion du granite g
- Erosion
- Dépôt du conglomérat avec galet de g
- Dépôt de la couche au-dessus du conglomérat
Une difficulté apparaît lorsqu'il faut comparer deux ou plusieurs séries chronologiques locales qui n'ont aucun contact
géométrique direct entre elles. Comment les caler l'une par rapport à l'autre ? La démarche demande alors d'établir
des corrélations entre divers éléments de chacune de ces séries. Mettre deux unités en corrélation stratigraphique
("corréler" deux unités dans le langage géologique courant), c'est établir qu'elles sont contemporaines.
Pour cela le stratigraphe utilise deux autres principes :
Principe de continuité latérale (ou d’encadrement) : “ Une strate encadrée par un plancher (ou mur) et un
toit est de même âge en tous ses points”. Ce principe est très contestable car rien ne prouve que mur et toit
sont eux-mêmes synchrones partout. En revanche, un changement latéral de faciès n’implique pas une
diachronie. Le faciès d’une couche est donc sans valeur stratigraphique : “ Deux strates de même faciès
peuvent être diachrones ; deux strates de faciès différents peuvent être synchrones ”.

-

Principe d’identité paléontologique : “ Deux strates de même contenu paléontologique sont de même âge
(ou synchrones) ”. Ce principe se fonde sur l’évolution irréversible et le renouvellement des êtres vivants au
cours des temps géologiques. Il est à la base de la biostratigraphie qui fait l’objet du point I.3b.

A partir du moment où l'on peut corréler des formations éloignées, il est possible de “caler” différentes séries locales
les unes par rapport aux autres puis de les utiliser pour dresser soit une succession plus complète vers le haut et vers
le bas, soit une succession plus détaillée. On passe aussi à une autre échelle : de la série accessible en entier à des
successions plus importantes dites successions synthétiques, établies en combinant l'observation et le raisonnement:
valables pour de plus vastes ensembles voire à l’échelle du globe. C’est ainsi qu’historiquement on a découpé les
terrains géologiques en primaires, secondaires et tertiaires. A ce stade on peut illustrer le propos par une affirmation :
« Les couches du tertiaire à nummulites sont toujours postérieures (plus jeunes) que celles à bélemnites qui
appartiennent au secondaire ».
I.2 Les outils de chronologie relative
Il existe plusieurs méthodes permettant d’affiner le découpage relatif du temps au sein de ces successions
chronologiques. On verra successivement : la lithostratigraphie, la biostratigraphie/biochronologie, le
paléomagnétisme/magnétostratigraphie et la chimiostratigraphie.
I.2.a Lithostratigraphie/sismostratigraphie
La lithostratigraphie a pour but de caractériser la succession des strates par leur contenu lithologique (ou lithofaciès).
Dans cette approche, les fossiles qui peuvent être présents dans les strates sont considérés comme des particules qui
servent à définir les roches et non à les dater (par ex. on parle de Marnes à huîtres). Le lithofaciès d'une roche reflète
les conditions locales du lieu de sa formation. La lithostratigraphie a donc nécessairement valeur locale mais, des
tendances à valeur plus vastes peuvent se dégager. C’est par ex. le cas du Crétacé qui correspond au dépôt sur une
vaste surface de faciès crayeux.
La formation est l’unité de base de la lithostratigraphie. Elle correspond au regroupement de strates ayant des
caractéristiques lithologiques très voisines, ce qui suppose des conditions de dépôt proches. Ses limites sont placées
aux changements lithologiques et aux coupures significatives dans la continuité de la sédimentation. L'épaisseur des
formations est très variable (de la dizaine à quelques centaines de mètres). Un ensemble de formations constitue un
groupe.
Une formation peut être subdivisée en membres. Une couche est la plus petite unité formelle dans la hiérarchie des
unités lithostratigraphiques. Par exemple la Formation des Grès bigarrés (Buntsandstein) du Trias comprend trois
membres : Grès vosgiens, Grès bigarrés s.s. et Grès à Voltzia, le second étant divisé en deux couches : Conglomérat
principal et Couches violettes. À l'extrême, une strate centi- à décimétrique peut servir de niveau (ou horizon) repère
pour des corrélations locales (niveau fossilifère particulier), inter-régionales (niveau de cendre volcanique) ou globales
(cas des argiles à iridium de la limite Crétacé-Paléogène), amenant alors à une stratigraphie événementielle.
La lithostratigraphie s'applique aux affleurements et aux carottes sédimentaires. Un renouvellement majeur des
concepts (et méthodes) de la lithostratigraphie s’est développé à la fin du XXe siècle sous l’impulsion de l’industrie
pétrolière à partir de l’étude comparée des enregistrements sismiques des marges continentales. Les profils sismiques
en permettant de visualiser la géométrie des corps sédimentaires à l’échelle d’un bassin ont montré le rôle
prépondérant des variations du niveau marin relatif (mesuré à partir d’un point de référence dans le soubassement
du bassin) dans le contrôle de la sédimentation. Cette approche connue sous le nom de sismostratigraphie ou
stratigraphie sismique, a conduit aux concepts plus généraux de stratigraphie séquentielle. Celle-ci cherche à
comprendre l'organisation géométrique (spatiale et temporelle) des corps sédimentaires en liaison avec les variations

cycliques du niveau marin et à en dégager des modèles sédimentologiques généraux. En stratigraphie séquentielle,
les séquences de dépôt sont des unités stratigraphiques composées d'une succession relativement conforme de
strates génétiquement liées et limitées à leur sommet et à leur base par des surfaces remarquables ou discontinuités.

Suivant les variations du ratio du potentiel d'accommodation et du flux sédimentaire, plusieurs types de surfaces
remarquables délimitant des corps de géométrie différente peuvent être définis. On peut ainsi définir des géométries
progradantes (migration du profil du dépôt vers la mer) ou rétrogradantes (migration du profil de dépôt vers la terre).
La période d'accélération de la progradation induit une surface d'érosion en domaine continental et un déplacement
brutal des faciès continentaux vers la mer. Cette surface est notée surface de non-conformité. La surface de
transgression ou de première inondation est le point d'inversion entre une tendance à la progradation et une tendance
à la rétrogradation. La surface d'inondation maximale est le point d'inversion entre une tendance à la rétrogradation
et une tendance à la progradation et elle est souvent synchrone. Cette surface permet donc de tracer des lignes
isochrones à travers un bassin quels que soient les faciès sédimentaires. Le modèle de dépôt ainsi construit permet
d'associer simplement lithostratigraphie et chronostratigraphie, et de réaliser qu’il n’y a pratiquement aucun endroit
sur le profil de dépôt où le temps soit enregistré continument. Les lacunes ou hiatus sédimentaires sont légion dans
l’enregistrement sédimentaire et leur durée très variable !

b) Biostratigraphie/Biochronologie
L’utilisation des fossiles pour l’établissement d’une échelle des temps géologiques est un des fondements de la
stratigraphie. Les fossiles ne donnent pas un âge absolu mais ils sont un des meilleurs outils de chronologie relative.
Cependant tous les fossiles ne peuvent être utilisés biostratigraphiquement. Ceux à prendre en compte sont dit
stratigraphiques et doivent répondre à trois critères :
- évolution rapide de l'espèce de manière à avoir une extension faible dans le temps ;
- vaste répartition géographique, c'est-à-dire des organismes relativement indépendants par rapport au milieu
de sédimentation et tolérants à l'égard des variations physico-chimiques du milieu ;
- grand nombre d'individus (abondance des individus et grand potentiel de fossilisation) de manière à avoir une
probabilité relativement élevée de les trouver dans une strate.
En pratique les formes marines pélagiques ou nectoniques sont idéales : graptolites au Silurien, ammonites au
Mésozoïque, bélemnite au Jurassique et Crétacé, coccolithes au Cénozoïque, mais on peut trouver de bons fossiles
stratigraphiques parmi les organismes benthiques : trilobites Cambrien-Silurien, fusulinidés (foraminifères) au
Permien, brachiopodes au Silurien-Jurassique, rudistes au Crétacé supérieur, gastéropodes au Cénozoïque voire parmi
les plantes terrestres : cryptogames vasculaires au Carbonifère.
La notion d’espèce en paléontologie (=morpho-espèce) pourra être rappelée brièvement à ce stade de la composition
ainsi que la définition du terme taxon (=tout groupement hiérarchisé de la classification des êtres vivants). Attention
à ne pas faire de hors sujet avec le dimorphisme sexuel dans le registre fossile ou de développer la complexité de la
taxonomie paléontologie (ichnotaxon, problèmes taphonomiques, etc.).
Il est important de bien distinguer la biostratigraphie (pour corréler des terrains) de la biochronologie (pour situer des
terrains dans le temps). Ainsi la démarche biostratigraphique a deux buts, en apparence opposés : un découpage du
temps relatif de la manière la plus fine possible afin de permettre des corrélations très précises, et la recherche de
corrélations géographiques les plus lointaines possible (si possible à l'échelle planétaire). Bonus : Un taxon est souvent

présent dans un domaine géographique particulier, fréquemment inféodé aux zonations climatiques et/ou limité à un
bassin océanique. Il est alors nécessaire de développer des approches (paléo)biogéographiques.
L’unité fondamentale en biostratigraphie est la biozone qui correspond à un ensemble de terrains comprenant
verticalement et latéralement la même association de taxons (si possible au niveau de l'espèce ou de la sous-espèce
afin d'avoir la meilleure résolution possible). Une telle définition comprend à la fois une dimension temporelle
(verticale) et une dimension géographique/spatiale (horizontale). Il est donc important de ne pas confondre la notion
de biozone (extension spatio-temporelle d’un taxon) et celle de chronozone (ensemble des couches déposées dans le
temps compris entre l’apparition et la disparition du taxon considéré). On peut donc localement être dans une
chronozone en l’absence de l’espèce caractéristique de la biozone.

En pratique, la biozone est limitée par l'apparition et/ou la disparition (datum) d'un ou plusieurs taxons. On distingue
plusieurs types de biozones, dont les principaux sont les biozones d'association, d’extension ou de distribution (totale
ou concomitante), d'abondance (ou d’apogée ou acmé), d’intervalle et de distribution concomitante.
On désigne généralement une zone d'association par deux ou plus des constituants marquants, par ex. zone à
Orbitolites complanatus et Nummulites variolarius dans le Lutétien. La zone d'apogée emprunte son nom au taxon
dont elle délimite l'extension du développement maximal, par ex zone d'apogée de Didymograptus.

Bonus Les biozones classiques sont établies à partir de taxons appartenant généralement au même ensemble
systématique (par ex. foraminifères planctoniques) mais choisis arbitrairement en fonction de leur abondance et de
leur facilité de reconnaissance. Ils n'ont pas nécessairement de relations phylétiques d'ascendant à descendant. Il existe
cependant des zonations établies sur la succession d'espèce apparentées et sur leur apparition réelle au sein d'une
même lignée phylétique. De telles lignées sont rarement rencontrées et leur identification nécessite un travail
paléontologique très détaillé. On distingue alors la zonation phylétique en fonction du mode d'évolution : par
anagenèse (ou relais phylétique) ou par cladogenèse (ou dérivation phylétique).

Bonus Il existe aussi des zonations fondées sur une analyse mathématique (statistique) du registre fossile, avec par
exemple la méthode des associations unitaires qui traite toutes les données sur l'exclusion et la coexistence des taxons
d'un grand nombre de coupes en vue de faire ressortir des biohorizons discontinus regroupant un maximum d'espèces
mutuellement compatibles.
c) Paléomagétisme/Magnétostratigraphie
C’est vers le milieu du XIXe que l’on découvrit1 que des composantes/caractéristiques du champ
magnétique terrestre (déclinaison et inclinaison, intensité,) peuvent s’enregistrer lors du
refroidissement d’une lave. Une fois figée, la roche volcanique possède ainsi une mémoire du
champ magnétique terrestre de l'époque de son refroidissement. C'est ce qu'on appelle
l'aimantation thermo-rémanente, portée par différents oxydes ferromagnétiques (rutile,
hématite, magnétite et titanomagnétite) lorsque la température de la lave passe sous le point
de Curie de ces différents minéraux.
S’il fut démontré dès le début du XXe que des inversions du champ magnétique terrestre
s’étaient produites dans le passé et avaient été ‘fossilisées’ dans des successions de coulées
volcaniques2, il a fallu attendre les années ‘50 pour utiliser ce principe pour la datation. C'est en
regroupant les données de plusieurs successions de laves dans le monde qu'on est parvenu à
construire une échelle des inversions magnétiques pour les derniers 4,5 Ma dans laquelle on
distingue quatre époques ou chron principaux : Brunhes, Matuyama, Gauss et Gilbert. Les
chrons sont dits normaux (notés en noir) si le sens du champ est identique à l'actuel et inverses
(en blanc) s'il le champ est de sens opposé. Des événements magnétiques ou sous-chron, plus
brefs, ont ensuite été repérés au sein de ces 4 chrons (ex. événement Mammouth ou Jaramillo).
A la fin des années ‘50, des magnétomètres sont systématiquement embarqués lors des
campagnes océanographiques qui se développent alors. Les mesures faites de part et d'autres
de l’axe des rides océaniques montrent que l'on retrouve une succession d'anomalies
magnétiques qui rappellent indubitablement la succession de l’échelle établie sur les laves à
terre. Cette découverte permettra de confirmer l'hypothèse de l'expansion de la lithosphère
océanique. Les océans offrant un enregistrement presque continu depuis 145 Ma, la séquence
des inversions de polarité magnétique a donc été rapidement développée à partir des profils
obtenus dans différents océans.
La magnétostratigraphie est une autre retombée du paléomagnétisme. Tout comme le plancher océanique enregistre
au cours de sa formation la succession des inversions de polarité du champ magnétique terrestre, les roches
sédimentaires enregistrent cette même succession à travers l’aimantation rémanente détritique. Au moment du
dépôt, des particules magnétiques détritiques (rutile, …) provenant de l'érosion s'orientent, sous l'action du champ
magnétique de l'époque, comme le ferait une série de minuscules aiguilles aimantées. En théorie, cela suppose un
milieu calme (lac ou milieu marin profond) où les courants ne perturbent pas l'orientation des particules mais, en

1

Melloni (1853) est le premier à montrer que les roches volcaniques du Vésuve portent une aimantation. Brunhes (1905) montre
la présence d'une aimantation inverse dans les roches. L'aimantation des roches est étayée scientifiquement par Mercanton
(1926).
2 La première magnétostratigraphie est à mettre au crédit de Matuyama qui découvre la période inverse du Pléistocène (période
inverse de Matuyama). Mais la première échelle de temps de la polarité géomagnétique (GPTS) est établie par Cox, Doell et
Dalrymple en 1963 (combinaison de la polarité magnétique et de datations absolues)

réalité, il semble que les particules n'acquièrent leur orientation définitive qu’au cours de la diagenèse, lors de
l'expulsion de l'eau des sédiments.
Bonus L'intensité de l'aimantation des roches sédimentaires est beaucoup plus faible que celles des roches éruptives
et il a fallu attendre au début des années 1970 les magnétomètres cryogéniques utilisant les propriétés des
supraconducteurs aux basses températures pour réaliser des mesures de routine sur de telles roches (magnétomètres
cryogéniques à SQUID (Superconducting QUantum Interference Device), mesure possible jusqu'à des aimantations de
10–10 Am2).
De façon pratique, on détermine dans une superposition de
strates la succession des inversions magnétiques, normales et
inverses, qui se sont déroulées au cours du temps. Une
succession de même caractéristique paléomagnétique (de
même direction en fait) est appelée magnétozone. Son
équivalent géochronologique est la magnétochrone. Chaque
magnétochrone est référencée par une suite de lettres et de
chiffres destinée à préciser sa polarité (normale ou inverse) et
sa position dans la succession des magnétochrones (C1 pour la
plus récente au sommet du Cénozoïque jusque M25 dans le
Mésozoïque, dans le Kimméridgien). La polarité de chaque
magnétochrone est indiquée par la lettre r (reverse) ou n
(normal).
La polarité est définie par l'inclinaison des lignes du champ
magnétique. En période normale, l'inclinaison est positive
(dirigée vers le bas) dans l'hémisphère nord et négative (dirigée
vers le haut) dans l'hémisphère sud. Il convient donc de
retrouver cette polarité dans l'aimantation portée par les
roches. On va pour cela mesurer la direction d'aimantation
naturelle rémanente (inclinaison et déclinaison) des roches
acquise lors du refroidissement d'un magma (aimantation
thermorémanente), par précipitation et croissance des cristaux
à basse température (aimantation rémanente chimique) ou
lors de la sédimentation (aimantation rémanente détritique).
La nature primaire du signal magnétique peut être confirmée par des tests paléomagnétiques (test de cohérence, test
de l'inversion, test du pli). Cette direction d'aimantation permet d'en déduire la polarité du champ lors de l'acquisition
du signal. Il est également possible de déterminer la polarité du champ magnétique à partir des variations de la latitude
du pole géomagnétique virtuelle (ou PGV) calculée à partir de la direction magnétique.
On dénombre 183 inversions au cours des 83 derniers millions d'années. Le taux d'inversion au cours des 10 derniers
millions d'années est en moyenne de 4 à 5 par Ma (dernier inversion : Brunhes-Matuyama datée à 780 ka). Une
inversion magnétique (direction d'aimantation) dure environ 5-7 ka.
La succession des inversions ne date pas les roches (sauf dans des cas rarissimes ou la fréquence –le rythme– des
inversions est clairement identifiable) et il convient de compléter l'information soit par des datations radiométriques,
soit grâce à l'existence de marqueurs biostratigraphiques. Ceci fait, la séquence mise en évidence dans une coupe est
corrélée avec l'échelle des inversions magnétiques de référence qui provient pour les 145 derniers Ma de
l’enregistrement des fonds océaniques. Il devient donc alors possible de dater relativement les sédiments par leur
appartenance à une magnétochrone donnée.
Les avantages principaux de la magnétostratigraphie/paléomagnétisme sont :
- d'apporter un référentiel temps indépendant du milieu. Elle permet de dater depuis la surface de la mer,
l’âge du plancher océanique. Elle est particulièrement efficace dans les séries sédimentaires continentales
où les données biostratigraphiques sont peu nombreuses et non corrélables avec celles du domaine marin.
- La durée brève des inversions de polarité du champ géomagnétique, moins de 10 ka, rend les horizons de
transition presque isochrones sur tout le globe. La magnétostratigraphie fournit ainsi de véritables lignes
temps.

Ses limites et inconvénients sont :
- Qu'il est pratiquement impossible de reconnaître une magnétozone donnée, en dehors de tout point de
calage.
- En dehors de la succession établie à partir des anomalies océaniques, l'échelle de polarité magnétique
standard est lacunaire pour les temps antérieurs à 145 Ma, ce qui limite beaucoup l'utilisation de la
magnétostratigraphie comme outil de corrélation et de datation, notamment pour le Paléozoïque (où les
séries ré-aimantées sont plus fréquentes).
- Une autre limitation est l'existence de deux périodes assez longues sans inversion du champ magnétique : la
longue période normale du Crétacé (de l'Aptien au Campanien basal ; magnétochrone C34n ; environ 40 Ma)
et la longue période inverse du Permien (entre 317 et 265 Ma, soit presque 50 Ma), appelée Intervalle Kiaman.
- Autre limitation, les événements géologiques (métamorphisme par exemple) peuvent induire une
réaimantation partielle ou totale des roches, c'est à dire la superposition d'une aimantation secondaire à
l'aimantation primaire
- L'enregistrement des événements magnétiques rapides dépend de leur durée et de la résolution temporelle
de l'enregistrement (taux de sédimentation).
- Les anomalies magnétiques marines doivent être extraites d'un signal magnétique complexe lié au champ
géomagnétique local et à l'aimantation (rapport aimantation/champ geomag <<1). Le bruit géologique
(vitesse d'accrétion, irrégularité de la bathymétrie, complexité tectonique…) et le bruit géomagnétique
(champ géomagnétique externe) doivent être corrigés.
- La difficulté d'exploiter l'aimantation de la croûte océanique en zone équatoriale (si le vecteur anomalie est
perpendiculaire au champ géomagnétique) => passage du champ scalaire au champ vectoriel.

d) Chimiostratigraphie
La chimiostratigraphie est une forme affinée de la lithostratigraphie avec laquelle elle forme un continuum car les
modifications lithologiques majeures traduisent généralement des modifications de taille ou du bilan des échanges
entre les principaux réservoirs géochimiques. La chimiostratigraphie est basée sur le concept que l'eau de mer (ou les
glaces continentales) ont connu, au cours des temps géologiques, des variations physico-chimiques qui ont été
enregistrées dans les roches sédimentaires (ou la glace) à travers leur composition élémentaire (éléments mineurs
ou en traces) et/ou des rapports isotopiques de certains de leurs éléments. Pour que la démarche reste valable, il faut
toutefois considérer que la diagenèse n'affecte pas les sédiments (ou la glace) au point de déformer l'enregistrement
initial.
Bonus Le développement de la chimiostratigraphie est lié à la possibilité technique de faire des mesures sur des phases
minérales isolées (carbonates, argiles, matière organique), sur des fractions biogènes isolées (foraminifères, coraux,
...), de l’eau ou des bulles d’air dans le cas de la glace.
Le temps de résidence d'un élément correspond au temps nécessaire à l'élimination d'un atome introduit dans un
réservoir (océan ou glace). Le temps de résidence est très variable d'un élément à l'autre, allant dans le cas du réservoir
océanique du millier d’années (Mn par exemple) à plusieurs dizaines de Ma (Mg par exemple). Le temps de mélange
des eaux océaniques superficielles étant inférieur à 1000 ans, la composition de l'eau de mer peut donc être
considérée comme homogène à l'échelle géologique, pour un instant donné. Les variations de composition ont donc
valeur mondiale et peuvent servir de marqueur stratigraphique.
Il est possible, dans ces conditions, de mesurer directement les valeurs d'un élément dans une roche, un fossile, de la
glace … et de suivre ses variations au cours du temps. On exprime ces variations en concentration ou sous forme d'un
rapport en relation avec un standard de référence. Par exemple les teneurs en éléments traces s'expriment le plus
souvent en ppm (partie pour million ou mg/kg) mais dans le cas d'éléments rares, on utilise le ppb (partie pour billion
ou ng/kg). Les rapports isotopiques s'expriment en partie pour mille (‰) et sont représentés par le symbole δ suivant
la formule (en prenant comme exemple les isotopes de l'oxygène) :
δ 18O = (([18O/16O] échantillon/[18O/16O] standard) – 1) * 1000
Les rapports isotopiques de l'oxygène et du carbone (13C/12C) des carbonates sont exprimés relativement au standard
PDB (rostre de Belemnitella americana de la Pee Dee Formation du Crétacé de Caroline du Sud, USA). Dire qu'un
carbonate a un δ18O de 2‰ signifie que le CO2 extrait de ce carbonate est enrichi (en 13C) de deux parties pour mille

par rapport au CO2 extrait du PDB. Les rapports mesurés dans les eaux (liquide ou gelée) sont exprimés par rapport au
SMOW (Standard Mean Oceanique Water), eau de mer théorique proche de la moyenne des eaux océaniques
actuelles. Les abondances de terres rares dans les roches sédimentaires sont normalisées par rapport à celles de la
croûte continentale ou à la moyenne des shales. Les abondances des éléments majeurs sont souvent normalisées sur
l’aluminium.
La chimiostratigraphie vise le calage de séries sédimentaires à partir de marqueurs chimiques ou isotopiques bien
identifiés, dont les courbes d'évolution sont calées par d’autres méthodes (biostratigraphique,
magnétostratigraphique ou radiochronologiques). Comme
pour la magnétostratigraphie, on corrèle une courbe
géochimique locale avec une courbe de référence bien calée
dans le temps. Les marqueurs géochimiques utilisés à des
fins chimiostratigraphiques sont très nombreux, mais les plus
couramment utilisés sont les évolutions des rapports
isotopiques de l’oxygène (courbe SPECMAP) ou du carbone
(évolution du δ 13C des carbonates ou de la matière
organique). L’évolution du rapport 87Sr/86Sr ou le δ34S sont
aussi en usage. Dans de très rares cas, la chimiostratigraphie
repose sur la reconnaissance d’une anomalie géochimique
exceptionnelle (cas de la signature en iridium à la limite
Crétacé/Paléogène), permettant alors une stratigraphie
événementielle.
Une chimiostratigraphie basée sur les éléments majeurs,
mineurs et les terres rares est aussi possible sur les séries
magmatiques (par exemple, les grandes provinces
basaltiques comme les trapps du Deccan, du Karoo ou de
Sibérie). Parmi ces éléments, on privilégie les éléments incompatibles immobiles qui permettent d'isoler les unités
chimiques.
Un exemple d’application de la chimiostratigraphie est attendu dans le cadre de cette composition ; ceux utilisant le
δ 13C ou δ 18O sont probablement parmi les plus familiers aux candidats.

II.

Chronologie absolue/numérique : à la recherche de chronomètres pour fournir durée et âge

Les approches et méthodes de chronologie relative présentées dans le point I permettent de reconstituer
l'enchaînement d’événements géologiques ou autrement dit de construire un calendrier, une histoire de la Terre …
mais sans dates. Il est pourtant primordial de dater les événements géologiques, de déterminer leurs âges afin
d'appréhender la durée et la vitesse des phénomènes géologiques. Deux méthodes permettent de le faire en utilisant
deux chronomètres très différents :
- la cyclo-astrochronologie qui fournit des durées très précises et permet dans certains cas de dater
- la radiochronologie qui apporte des âges numériques (ou absolus) permettant de dater des événements
géologiques.
II.1 Cyclo/Astrochronologie
En connaissant la durée de formation d'une lamine d’un mécanisme sédimentaire actif ou d'une strie de croissance
d’un organisme vivant, il est possible (en appliquant le principe d’actualisme) de calculer un temps écoulé par le
dénombrement des lamines ou des stries dans le registre fossile. Cela est possible uniquement lorsqu'un dépôt ou une
croissance organique est caractéristique d'un cycle, qu’il soit journalier, lié aux marées, ou encore annuel. Cette
approche est fondée surtout sur les rythmes naturels dont nous avons conscience (la journée, l'année), mais elle peut
aussi s'appliquer à des rythmes plus longs que ceux discernables à l'échelle de la durée d'une vie humaine, notamment
les cycles astronomiques.

La croissance de certains organismes ou l’agencement vertical de strates sont très souvent dépendants de facteurs
externes à la sédimentation ; facteurs dont les changements sont cycliques, c’est à dire oscillant selon des
périodes/fréquences propres et déterminées. Ces cycles qui sont réguliers dépendent majoritairement de :
- la rotation de la Terre sur elle-même (cycle journalier).
- la position de la Lune autour de la Terre déterminant les marées (cycles semi-diurne à lunaire de 12,5 heures
à ~27 jours) ;
- la position de la Terre autour du Soleil (cycle saisonnier ou annuel de 6 à 12 mois) ;
- l’activité du magnétisme solaire (cycles de Hale de 11 et 22 ans) ;
- les paramètres orbitaux dits de Milankovitch, dont les périodes s'échelonnent entre 19 ka et 9 Ma, voire plus.
L'objectif de la cyclostratigraphie consiste donc à déterminer le degré de régularité de la ou des cycles lithologiques
ou biologiques et d'essayer de les rapporter à des métronomes connus. L’identification des périodes/fréquences
permet de conférer à ces derniers une valeur chronostratigraphique, de déterminer des durées plus que des âges
absolus.
Parmi les cycles lithologiques d’ultra-haute fréquence, on mentionnera les laminites tidales. Celles-ci montrent une
alternance milli- à centimétrique de silt et d'argile témoignant de la succession courant de flot-période d'étale-courant
de jusant caractérisant chaque marée (12,5 h). Des cycles semi-lunaires (vive eaux-mortes eaux), lunaires ou
saisonniers (marées équinoxiales de printemps et d'automne) sont également repérables dans des tidalites.
Des cycles de croissance journalière ou saisonnière sont parfois évidents dans des coquilles de mollusques ou dans
des coraux. On parle alors de sclérochronologie, analogue à la dendrochronologie qui détermine l’âge d’un arbre à
partir de ses cernes de croissance.
Bonus Il est intéressant de remarquer que l’analyse de Coelentérés du Dévonien montrant des stries journalières ont
conduit à déterminer que l’année comptait près de 400 jours à l’époque (375 Ma) ; ce que les calculs des astronomes
corroborent. En effet avec le temps, les effets de la marée lunaire ont tendance à ralentir la rotation de la Terre sur
elle-même (d’environ 1,6 ms par siècle) et partant d’allonger la durée du jour terrestre. La durée de la journée à
l'Archéen (3,5 Ga) est estimée à 12-14h.
Parmi les cycles lithologiques de très haute fréquence, les varves sont des cycles binaires annuels se rencontrant dans
des dépôts lacustres glaciaires où une couche claire correspond aux saisons printemps-été et une couche sombre aux
saisons automne-hiver lorsque la surface du lac est gelée. Dans une carotte de sédiment lacustre, il est donc possible
en dénombrant les varves de dater les couches à l’année, voire à 6 mois près. Dans certains lacs, il est ainsi possible
de remonter jusqu’à plusieurs milliers d’années.

Toutefois ces cycles de très haute fréquence ont généralement une continuité latérale et temporelle limitée. Il n’en
va pas de même avec les cycles dit de Milankovitch qui dépendent des caractéristiques de l'orbite terrestre.
On sait qu’en une année la Terre décrit autour du Soleil une orbite qui n'est pas un cercle mais une ellipse ; le Soleil
occupant l'un des foyers de cette ellipse. La forme de cette ellipse, ce que l’on appelle son excentricité, varie au cours
du temps, passant d'une valeur nulle (orbite circulaire) à une valeur maximale d'environ 0,07 (ellipse légèrement
aplatie) selon des périodes de ~100 ka et ~400 ka.
De plus, l'axe de rotation de la Terre sur elle-même ne se situe pas dans le plan de l'écliptique mais est incliné de 23°27'
(Bonus ce qui définit la latitude du tropique et du cercle polaire). Du fait de cette inclinaison, l'angle d'incidence des
rayons solaires varie au cours de l'année suivant la latitude, ce qui est à l’origine des saisons. A l'échelle des temps

géologiques, l'inclinaison de l'axe de rotation par rapport à la normale au plan de l'écliptique, appelée obliquité de
l'écliptique, varie entre 22' 02' et 24' 32' selon une période de ~40 ka (41 ka pour être précis).
Enfin (dans un repère non galiléen), l'axe de rotation de la Terre n'est pas fixe mais tourne autour de la perpendiculaire
à l'écliptique, en décrivant un cône dit de précession en 26 ka. Ce mouvement se combine avec celui du mouvement
de rotation direct du grand axe de l'ellipse terrestre (appelé mouvement des apsides), de période 126 ka, pour
entraîner un déplacement des points équinoxiaux, appelé précession des équinoxes, de période ~20 ka (Bonus en
réalité une combinaison 19 et 23 ka, varie entre -0.06 et 0.06 pour e.sinw). Le cumul de toutes ces variations
astronomiques est la cause principale des variations climatiques cycliques qui contrôlent notamment les variations
glaciaires-interglaciaires du Quaternaire mais aussi celles du climat lorsque la Terre était en période de greenhouse.

Ces différents cycles de Milankovitch sont bien mis en évidence dans les séries lacustres ou pélagiques (alternances
marno-calcaires par ex.) mais aussi dans des faciès continentaux ou turbiditiques, montrant ainsi combien le contrôle
de la sédimentation par des forçages extérieurs au système sédimentaire lui-même est prégnant. On parle dans ce cas
d’une allocyclicité par opposition à une autocyclicité.

Concrètement, la mise en évidence de ces cyclicités
nécessite
l’enregistrement
d’une
variable
sédimentologique ou biologique évoluant cycliquement,
comme par ex. la production carbonatée qui est contrôlée
plus ou moins directement par le climat. Ces cycles sont
alors mis en évidence soit assez directement car ils se
traduisent par des variations d’épaisseurs ou de la
composition (par ex. teneur en CaCO3) des strates. Mais ils
peuvent aussi être plus subtils et doivent alors être mis en
évidence par l’analyse mathématique (transformées de
Fourier, ondelettes) d'une variable minéralogique ou
géochimique (% en matière organique, valeur de la
susceptibilité magnétique ou du gamma ray par ex.),
mesurée selon un pas convenablement choisi. La plupart
des analyses harmoniques faites sur des séries alternantes
calcaire/marne mésozoïques de milieux hémipélagiques
et pélagiques, démontrent que les doublets
banc/interbanc, décimétriques à métriques, ont une
durée proche de ~20 ka et sont donc contrôlés par la
précession des équinoxes. Aujourd’hui des cycles de 2,6
Ma, 9 Ma voire 40 Ma sont mis en évidence par ces
approches cyclostratigraphiques.
Exemple possible : carotte glaciaire, série sédimentaire marine/lacustre du Quaternaire, le passage des fréquences de
40ka-100ka il y a 1 Ma, les séries marno-calcaires du Mio-Pliocène (à sapropèles) dans le bassin méditerranéen, les
séries marno-calcaires du bassin Vocontien, etc.
C'est sur cette base qu'ont été calculées les durées de diverses unités chrono- et biostratigraphiques et que sont
possibles des datations par l'orbitochronologie. Cette approche nécessite toutefois quelques précautions :
Le taux de sédimentation des séries étudiées doit être suffisamment élevé pour que les cycles les plus courts
ne soient pas détruits par la bioturbation.
L'âge des dépôts doit être pris en compte puisque les périodes de la précession et de l'obliquité varient au
cours du temps en raison de l'évolution continue du système Terre-Lune. Par ex au début du Dévonien, la
période de la précession était de ~2 ka plus courte qu’à l’heure actuelle. Bonus C’est la raison pour laquelle on
travaille plutôt avec des rapports de fréquence (par exemple précession/excentricité) qui eux sont stables dans
le temps.
Les paramètres de Milankovich peuvent être calculés jusqu'à 60/65 Ma environ. Au-delà la solution
astronomique n’est pas fiable car le système Soleil-Terre et planètes géantes est chaotique.

II.2 Radiochronologie
Après la découverte de la radioactivité (en 1896 par Becquerel) et de son origine, les physiciens ont rapidement
démontré que les désintégrations radioactives se font à un rythme constant, indépendant des conditions extérieures,
et à un taux spécifique pour chaque isotope radioactif. C'est sur ces bases que Rutherford est le premier (en 1905) à
déterminer des âges absolus sur des roches. Rappelons tout d’abord quelques généralités sur la radioactivité naturelle.
Les atomes sont constitués d’un noyau (protons + neutrons) qui concentre toute la masse de l’élément et est chargé
positivement. Ce noyau est entouré électrons qui gravitent autour du lui. On appelle Z, le nombre de charges positives
du noyau (et cela correspond au numéro atomique de l’élément) et A sa masse atomique (somme des neutrons et des
protons). Les isotopes d’un élément sont caractérisés par un même nombre de proton (même Z) mais par un nombre
de neutrons différents (A différents). Les isotopes sont soit stables, soit radioactifs. Les isotopes radioactifs ont la
propriété de se désintégrer pour donner un élément plus stable. Le sous-produit de cette désintégration est l’émission
de particules α (ou noyau d’hélium), de particules β- (ou électrons) ou β+ (positron) et d’énergie (ou rayonnement γ).

Si, dans un système clos, le nombre d'éléments radioactifs est N, la quantité dN qui se désintègre pendant un intervalle
de temps dt est telle que :
dN/dt = -N
Le nombre d'éléments pères au temps t s'obtient en intégrant cette équation, soit :
t = ln (No/Nt) / 

Chaque isotope radioactif est caractérisé par une constante de désintégration () qui correspond à une probabilité
de désintégration par unité de temps et qui ne varie pas en fonction des paramètres thermodynamiques (pression,
température...). Le temps nécessaire pour diminuer de moitié, par désintégration, une quantité quelconque d'un
élément radioactif est appelé période T (ou temps de demi-vie : t l/2). Constantes de désintégration et périodes sont
liées par la relation : T = ln 2 / 
Quelques périodes de couples P/F
238

U/206Pb
U/207Pb
232
Th/208Pb
87
Rb/86Sr
176
Lu/176Hf
147
Sm/143Nd
40 40
K/ Ar
235

T = 4,47 Ga
T = 704 Ma
T = 14,05 Ga
T = 48,8 Ga
T = 3,86 Ga
T = 106 Ga
T = 1,248 Ga

Bonus La détermination des constantes de désintégration des isotopes radioactifs naturels est un problème analytique
complexe. C'est par convention entre spécialistes que sont adoptées ces constantes afin de pouvoir obtenir des résultats
comparables sur les divers échantillons mesurés dans des laboratoires différents.
Plus de 60 isotopes radioactifs naturels sont actuellement recensés. Les différents couples père-fils (par ex. U/P, Rb/Sr,
K/Ar, …) constituent autant de chronomètres isotopiques, qui, avec des constantes de désintégration extrêmement
variables, permettent de couvrir la totalité des temps écoulés depuis la formation de l'Univers et donc de déterminer
l'âge des roches formées depuis. Le choix du chronomètre isotopique sera fonction de l'échantillon dont on souhaite
connaître l'âge, de sa nature (roche magmatique, sédimentaire, du minéral ...), et de sa situation approximative dans
les séries géologiques, etc.
Il est cependant nécessaire de trouver des minéraux qui renferment des éléments radioactifs car ceux-ci sont somme
toute assez rares. Les éléments radioactifs sont souvent concentrés dans certains minéraux (zircon, monazites,
muscovites, biotites, feldspath potassiques, amphiboles, glauconies et quelques argiles...), dans les matières
carbonées (bois, tourbes) ou carbonatées (coquilles, squelettes) et dans les passées volcano-sédimentaires indurées
ou meubles transformées par altération en argiles continentales (tonstein) ou marines (bentonites).
Dans les isotopes utilisés de façon commune en géochronologie, on distingue les isotopes radioactifs contenus dans
les minéraux des roches, des isotopes cosmogéniques produits par les rayonnements cosmiques. Ces derniers, comme
par exemple 14C, sont particulièrement utilisés pour la datation des matériaux quaternaires récents. Les méthodes de
calcul de détermination d'âge varient selon le type de couple père/fils utilisé pour les mesures et selon qu'il s'agisse
d'isotopes de longue ou de courte période (en particulier les isotopes cosmogéniques).

Dans tous les cas, il conviendra de vérifier que le rapport P/F est maximal (les mesures sont plus précises et donc les
âges mieux contraints) et que le système P/F étudié est resté clos, c’est-à-dire que depuis sa formation (fermeture du
système) il n’y a eu ni perte ni gain de l’isotope père ou de l’isotope fils.
II.2.a Les isotopes de longue période dans des systèmes riches : la méthode U/Pb
Le principe de mesure directe de l'âge nécessite que le système étudié ne contienne pas, au moment de sa formation,
d'isotopes fils, dont la présence fournirait un âge trop ancien. On appelle de tels minéraux des systèmes riches, car ils
constituent des systèmes chronologiques idéaux. C'est le cas en particulier de certains minéraux accessoires souvent
présents dans les roches magmatiques et métamorphiques de la croûte continentale, comme les zircons (ZrSiO4) ou la
monazite (CePO4). Lors de leur formation, ces minéraux ont la propriété de concentrer préférentiellement l'U et le Th
sous la forme de trois isotopes pères (238U, 235U, 232Th) sans incorporer de plomb dans leur réseau cristallin. Tout le
plomb actuellement présent dans ces minéraux est donc d'origine radiogénique. La mesure des trois rapports
isotopiques 206Pb/238U, 207Pb/235U et 208Pb/232Th permet le calcul direct de t.

Les géochronologistes associent les deux couples Pb/U dans un diagramme sur une courbe théorique graduée en
temps, appelée courbe Concordia et qui représente le lieu géométrique des points pour lesquels les deux
chronomètres Pb/U fournissent le même âge (A). Si les mesures faites à l'aide des deux chronomètres Pb/U se situent
sur la courbe, c'est-à-dire que les deux âges sont concordants, l'âge obtenu correspond à l'âge de cristallisation du
minéral et de la roche qui le contient. Si une mesure se situe sous la courbe Concordia (C), cela traduit une perte en
plomb produite ultérieurement à la formation du minéral, par diffusion à l'état solide. Il s'agit d'interpréter cette
nouvelle mesure qui correspond généralement à un événement thermique (par exemple métamorphique).
II.2.b Les isotopes de longue durée dans des systèmes pauvres : les droites isochrones (ex 87Rb/86Sr)
Le plus souvent, lors de leur cristallisation, les minéraux incorporent à la fois, une quantité d'isotopes pères (P) et une
quantité d'isotopes fils (Fo), trop importante pour être négligeable. Des isotopes fils se forment également en quantité
F, après la formation du cristal et, au moment de la mesure, l'abondance isotopique Fm mesurée en isotopes fils est
égale à Fo + F. Au moment de la mesure, on rapporte l'abondance de l'isotope fils F à celle d'un isotope stable F' du
même élément. Il s'agit par exemple :
– pour le strontium : F = 87Sr ; F' = 86Sr

– pour le plomb : F = 206Pb ou 207Pb ou 208Pb ; F' = 204Pb
– pour le néodyme : F = 143Nd ; F' = 144Nd
– pour l'argon: F = 40Ar ; F' = 36Ar.
En prenant l'exemple de la méthode Rb/Sr, on peut illustrer la manière de calculer l'âge d'un minéral :
 Au moment de la formation (t=0), le minéral qu'on analyse a incorporé 87Rb radioactif (P), 87Sr initial (Fo) ainsi
qu'un isotope stable 86Sr (F')
 Au temps t, la quantité de 87Sr (Fs) qui résulte de la désintégration de 87Rb est égale à 87Rbt (et -1)
 La quantité totale de 87Sr (Ft) mesurée dans le minéral est égale à 87Sro + 87Srs (ou Fo + Fs), ce qui peut encore
s'écrire 87Srt = 87Sro + 87Rbt (et -1)
On peut diviser tous les termes par 86Sr stable, et obtenir l'équation :
(87Sr/86Sr)t = (87Sr/86Sr)o + (87Rb/86Sr)t (et -1).

Cette équation correspond à celle d'une droite de type ax + b. En traçant dans un diagramme les 2 rapports isotopiques
mesurés, de manière à mettre en abscisse la valeur du rapport (P/F')t [dans ce cas (87Rb/86Sr)t] et en ordonnées (F/F')t
[dans ce cas (87Sr/86Sr)t] la droite recoupe l'axe des ordonnées au point (F/F')o [dans ce cas (87Sr/86Sr)o].
Dans ce diagramme, les points correspondant à des roches ou des minéraux de même âge, et de même rapport initial
(F/F')o se situeront sur une droite nommée isochrone de pente égale à (et -1). La pente de l'isochrone permet de
calculer l'âge de formation du minéral ou de la roche. L'ordonnée à l'origine est représentative du milieu de formation.
Les rapports 87Sr/86Sr et 87Rb/86Sr sont mesurés par spectrométrie de masse.
Les minéraux ou les roches ont cristallisé à partir d'un même magma et ils ont intégré plus ou moins de strontium dans
leur réseau cristallin mais avec un rapport isotopique 87Sr/86Sr identique au magma d'origine. On parle d'échantillons
(roches ou minéraux) cogénétiques.
Bonus Certains isotopes radioactifs naturels dont la période est très largement inférieure à l'âge du système solaire ne
devraient plus exister actuellement à la surface de la Terre. Ces isotopes de courte période peuvent être dus à la
présence d'isotopes fils radiogéniques issus de la désintégration (ou de la fission) d'isotopes pères aujourd'hui disparus
à l'état naturel. On parle de radioactivité éteinte surtout utilisée pour l'étude des roches les plus primitives du système
solaire (exemple de radioactivité éteinte, le couple Hf/W est notamment utilisé pour estimer l'âge de formation du
noyau terrestre). Cette radioactivité éteinte représente un aspect particulier de la géochronologie qui ne sera pas
développé ici. À l'opposé, certains isotopes radioactifs de courte période sont régénérés de façon constante parce qu'ils
appartiennent, en tant qu'isotopes fils radioactifs intermédiaires, à l'une des trois chaînes de désintégration qui ont
pour isotope père radioactif 238U, 235U et 232Th et pour isotope fils final 206Pb, 207Pb et 208Pb. On parle d'un processus de
déséquilibre radioactif. Enfin, certains isotopes sont régénérés par l'action du rayonnement cosmique sur les
composantes de la haute atmosphère. C'est le cas du 14C, popularisé en raison de ses applications archéologiques (cf.
II.2.d).

II.2.c La méthode K/Ar et Ar/Ar
La 40K est radioactif et se désintègre en 2 éléments fils le 40Ca (à 89%) et le 40Ar gazeux (à 11%, T= 1,248 Ga). La méthode
originelle consistait à mesurer le couple K/Ar mais celle-ci étant délicate on a développé une méthode Ar/Ar en
irradiant préalablement l’échantillon ce qui fait que le 39K produit du 39Ar. On effectue ensuite une mesure de l’argon
total en chauffant les échantillons qui libèrent (dégazent) leur Ar selon des paliers de température imposées. De l’Ar
en excès (non produit par la désintégration en système clos) a pu intégrer les réseaux cristallins pendant l’histoire
géologique. Celui-ci sera libéré brutalement à certains paliers alors que le reste de l’Ar sera dégazé de manière plus
régulière sur de longs paliers de température. Dans ce cas uniquement on obtient un âge chronologiquement
significatif. On utilise souvent l’expression âge-plateau pour caractériser les spectres obtenus. Il est possible de
travailler sur roche totale avec la méthode K/Ar ou Ar/Ar mais le plus souvent il vaut mieux isoler des minéraux (micas,
…) pour obtenir des âges plus fiables.

Bonus : équation de la méthode K-Ar

Inconvénient: une perte en Ar par diffusion peut se produire si la pression ou la température augmente, il en ressort un
rajeunissement de l'échantillon. L'altération de l'échantillon (argilisation, chloritisation) entraine en revanche une perte
possible en K (élément très mobile).
La datation Ar/Ar nécessite d'irradier un standard (standard Hbg3r, Fish Canyon Tuff (FCT-3)) d'âge connu en même
temps que les échantillons pour déterminer le paramètre J (qui est propre à chaque réacteur nucléaire)

II.2.d La datation au 14C
Le carbone possède deux isotopes stables (12C et 13C), et un isotope radioactif naturel 14C qui se forme actuellement,
dans la haute atmosphère, par l'impact des rayons cosmiques sur 14N. Cet isotope s'oxyde rapidement en donnant du
CO2 qui, en quelques mois, se mélange avec l'ensemble du gaz carbonique de l'atmosphère et pénètre dans les
différents réservoirs de carbone de la planète : l'atmosphère, les océans et la biomasse. La période du 14C est égale à
5730 ± 40 ans. Ainsi la datation au 14C ne dépasse pas des âges supérieurs à 50 000 ans (environ 10 fois T).
La méthode de datation postule que le rapport 14C/12C accumulé par les organismes vivants reste constant jusqu'à leur
mort, et qu'après, les échanges avec les réservoirs de carbone cessant, ce rapport diminue puisque le 14C se désintègre
sans être remplacé. En comparant l'activité résiduelle d'un échantillon ancien (le nombre de désintégration par
minute) à l'activité d'un échantillon moderne, on détermine précisément l'âge du fossile, car la loi de décroissance de
l'activité du 14C est bien connue.

Bonus Les âges sont comptés à partir du moment présent (BP = "before present"). En réalité, et par convention, le
présent est fixé à l'an 1950 de l'ère chrétienne. Parfois les âges sont donnés en calendaire (c’est à dire par rapport à
l’année de mesure) et notés cal.
On admet que le rapport des abondances relatives des deux isotopes du carbone (14C/12C) dans l'atmosphère est
constant au cours des temps géologiques, mais en réalité la valeur du rapport atmosphérique a varié au cours du
temps. On s’en est rendu compte car l'âge 14C d'arbres fossiles diffère légèrement (et de manière fluctuante) de leur
âge obtenu en comptant le nombre de cernes annuelles (dendrochronologie). La cause de cette différence est à
chercher dans la production du 14C dans l’atmosphère qui n’est pas constante du fait des variations de l’activité solaire
et/ou des modulations de l’intensité du champ magnétique terrestre qui empêche les particules chargées de pénétrer
dans la haute atmosphère. Enfin depuis 200 ans, la valeur du rapport 14C/12C est perturbée du fait de la combustion
massive de combustibles carbonés dépourvus de 14C (car très vieux >> 50 ka) et par les explosions nucléaires aériennes
qui sont une source complémentaire de 14C dans l'atmosphère.
II.2.e La méthode du 10Be
Le 10Be est formé par spallation dans l’atmosphère et dans le premier mètre de surface terrestre sous l’effet du
rayonnement cosmique. Ainsi, au fil du temps un cristal de quartz situé dans une roche superficielle produira du 10Be
(par spallation sur les atomes de Si et O qui le constituent). Cette production est fonction de la profondeur (atténuation
de l’influence des rayons cosmiques) et de l’altitude/latitude. La perte de 10Be est fonction de sa décroissance
radioactive (T = 1,36 Ma) mais également du taux de dénudation (érosion) de la surface terrestre. Les échantillons en
profondeur produisent moins de 10Be mais si l’érosion est intense ils remontent vers la surface et présentent alors un
déficit de 10Be par rapport à un échantillon resté en surface et non soumis à l’érosion. Cette méthode permet donc de
déterminer des taux de dénudation et elle est très utilisée en tectonique pour quantifier les déplacements le long des
failles, en géomorphologie pour calculer des vitesses d’incision de vallées fluviatiles, en glaciologie pour dater les
avancées et recul de langues glaciaires.
II.2.f Limites et résolution de la radiochronologie
Certaines périodes de désintégrations sont discutées. Il n'est pas assuré, dans le cas des éléments radioactifs primitifs
(87Rb, 40K, 238U, 235Th), que la teneur initiale des éléments radiogéniques correspondants ait été nulle.
L'âge mesuré n'a de sens que s'il coïncide avec celui de la sédimentation ou de la cristallisation pour les roches
magmatiques. Or, les remaniements introduisent dans un sédiment des minéraux plus anciens, dit hérités. L'altération
des minéraux postérieurement à leur formation est une autre source d'erreurs. Le minéral radioactif peut perdre une
partie de ses éléments père ou fils. On dit alors que le système est ouvert et l'âge mesuré est sans signification. Pour
les roches magmatiques et métamorphiques, les phases successives de cristallisation correspondent chacune à une
ouverture des systèmes, et l'âge mesuré ne concerne souvent que le dernier ces événements subis par la roche.
Indépendamment de ces considérations, toutes les datations radiochronologiques sont affectées par une marge
d'erreurs inhérente aux mesures physiques, qui peut être de l’ordre de quelques % de la valeur mesurée … ce qui
correspond à quelques ka pour le Néogène mais parfois à plusieurs Ma pour le Paléozoïque ou le Précambrien.
II.3. Autres méthodes physiques de datation
Il existe d’autres méthodes de datation absolue qui sont brièvement présentées ci-dessous.
II.3a Traces de fission
Il s’agit des traces/cicatrices laissées par la désintégration d’éléments radioactifs (U et Th notamment) en noyaux-fils
plus petits. Ces derniers agissent comme des projectiles et perturbent l'ordonnance des atomes encaissants. Pour
visualiser cette désorganisation, on attaque une section polie d’un minéral (le plus souvent sur apatite) à l'acide ou
avec des bases fortes pour révéler les traces de fission qui apparaissent alors sous forme de traits sombres de 1 à 10
µm, arrondis à leur extrémité. La densité des traces étant proportionnelle à l'âge du minéral et à sa teneur en uranium
ou en thorium, il est possible de le déterminer par rapport à des étalons de référence.

II.3.a La datation par luminescence : Thermoluminescence/OSL
La thermoluminescence (TL) est la propriété qu'ont certains cristaux (quartz, feldspaths) d'émettre une lumière visible
lorsqu'on élève leur température. Un mécanisme analogue se produit lorsque l'échantillon est soumis à de la lumière ;
on parle alors de luminescence stimulée optiquement (OSL en anglais). La luminescence ne se produit que si le minéral
a été préalablement soumis à une irradiation due à des rayonnements ionisants, par exemple l'exposition à la
radioactivité naturelle (U, Th, K) pendant des temps longs.
Au cours de l'irradiation, certains atomes du cristal sont modifiés (ionisés) et ne reviennent pas à leur état initial. Si,
ensuite, on élève la température du cristal (ou qu'on les stimule optiquement), l'énergie reçue par les ions leur permet
de revenir dans leur position initiale en perdant de l'énergie sous la forme de photons (luminescence visible). On admet
que la quantité de lumière TL est proportionnelle à la dose d'irradiation reçue par le minéral (donc au temps de son
exposition à la radiation). Cette quantité dépend donc de la profondeur d'enfouissement, de la latitude, de l'altitude.
Pour déterminer l'âge de l'échantillon, on mesure sa luminescence naturelle L en le chauffant (thermoluminescence)
et en mesurant la lumière émise. Cela revient à faire une "remise à zéro" de l'échantillon. Pour quantifier la dose
d'irradiations reçue (unité : Gray) par l'échantillon, c'est-à-dire la paléodose P, on procède à une irradiation contrôlée
de l'échantillon et on mesure l'irradiation nécessaire à une thermoluminescence identique à la précédente. Le rapport
L/P permet de calculer l'âge.
Cette méthode est surtout utilisée en archéologie mais elle permet des datations du volcanisme récent (lorsque les
datations 14C ne sont plus opérantes) ou des sédiments éoliens. Elle convient à des matériaux dont l’âge ne dépasse
pas 500 ka.

II.4 Remarques conclusives sur la radiochronologie
L'apport des âges radiochronologiques a fortement modifié la vision de l'histoire de la Terre dans les géosciences. La
connaissance de l'âge de la Terre, les datations des premières roches connues ont introduit une longueur du temps
bien supérieure à celle envisagée jusqu'au début du XXe. C'est en particulier la durée des temps précambriens, par
rapport à celle de l'ensemble des temps phanérozoïques, qui indique la relativité de la connaissance de l'histoire selon
les périodes considérées. En effet, seules les datations absolues permettent de situer les événements précambriens
dans une échelle des temps.
Un autre apport majeur de la radiochronologie a été de souligner combien l’enregistrement du temps est lacunaire
dans/par les roches y compris dans des séries marines pélagiques que l’on pense a priori continues. Dans certains cas,
l’essentiel du temps est situé au niveau de hiatus ou lacunes stratigraphiques.

III.

L’échelle des temps géologiques : une vision synthétique

L’échelle stratigraphique internationale ou échelle des temps géologique regroupe à la fois un découpage du temps
en une succession d’unités de temps et des âges numériques. Voyons tout d’abord comment les unités de temps ont
été subdivisées et hiérarchisées.

III.1 La subdivision de l’échelle des temps du Phanérozoïque
III.1.a Les ères, subdivision au premier ordre
C’est sur les bases de la biochronologie et de la mise en évidence de crises biologiques qui ont valeur universelle,
qu’une première subdivision des temps géologiques a été établie, en grandes durées nommées ères. En réalité, la
subdivision majeure est celle qui différencie les temps précambriens (sans fossiles utilisables en biochronologie) des
temps phanérozoïques (pour lesquels les fossiles servent de marqueurs du temps et permettent des subdivisions).
Historiquement, les terrains phanérozoïques ont d'abord été subdivisés en trois ères (Paléo-, Méso- et Cénozoïque),
limitées par des crises biologiques majeures (crises Permien/Trias et Crétacé-Paléogène). Cette approche ne permet
pas un pouvoir de résolution important, en particulier dans le cadre d'une étude régionale.
C'est pourquoi une autre approche stratigraphique qui part du regroupement le plus fin possible de séries géologiques,
principalement sur la base de leur contenu paléontologique, a été élaborée.
III.1.b L'étage, la subdivision stratigraphique de base
L'unité chronostratigraphique la plus fine, à valeur globale, est l'étage. Ce concept est apparu au XIXe, à l'époque des
révolutions successives du globe (Cuvier, d'Orbigny). Dans ce schéma de pensée, un étage est donc, un temps de repos
entre deux catastrophes. Il est limité par des coupures franches, aussi bien dans le contenu paléontologique que dans
les types de roches sédimentaires. Cette notion d'étage comporte deux acceptions qui dérivent l'une de l'autre :
- Il s'agit d'un intervalle de temps (une durée) délimité à sa base et à son sommet par des apparitions et/ou des
extinctions d'espèces. C'est donc par son contenu paléontologique que l'étage est défini, et par des limites
aisément identifiées par des modifications d'espèces fossiles.

- Cette durée est matérialisée par une série stratigraphique de référence définie par convention en un lieu où
la série est considérée comme complète. Cette coupe de référence est appelée stratotype, et le lieu où elle
est située sert fréquemment à nommer l'étage (ex. l’étage Turonien tire son nom de Tours).
Il est rapidement apparu que les stratotypes étaient incomplets du fait de lacune et d’érosion et que l’évolution de
notre planète ne relevait le plus souvent pas du catastrophisme. L'objectif actuel des stratigraphes est de subdiviser
le temps à l'aide de limites appelées points stratotypes globaux (ou GSSP en anglais) qui délimitent les étages par leur
seule limite inférieure (leur sommet l’étant par la définition du GSSP juste au-dessus). Ces points sont caractérisés à
l'aide d'un contenu biostratigraphique (si possible avec plusieurs groupes fossiles), de caractéristiques
lithostratigraphiques éventuelles, de particularités chimiques, de la magnétostratigraphie et si possible des données
radiochronologiques. Si aucune datation radiométrique n’est disponible pour une limite donnée (ce qui est souvent le
cas), son âge numérique est calculé à partir de points de calage cyclostratigraphique et/ou d’hypothèse sur la vitesse
des spéciations à la base des biochronozones. Les GSSP sont établis et validés par la Commission Internationale de
Stratigraphie ; cette même commission qui publie la charte stratigraphique internationale et plante les clous d’or
(repère strtaigraphique).
III.1.c Systèmes et sous-systèmes, subdivisions intermédiaires
Une unité de temps intermédiaire entre l'étage et l'ère a été proposée dès les premiers travaux stratigraphiques : le
système. Il s'agit d'ensembles lithologiques qui présentent des analogies évidentes et une continuité dans leur histoire.
C'est ainsi que la notion de Crétacé ou âge de la craie a été proposée, puis définie comme système (ou autre exemple
Charbon = Carbonifère, etc.). Puis a été introduite une subdivision supplémentaire : le sous-système (ou la série) qui
regroupe quelques étages à l'intérieur d'un système, chacun de ces sous-systèmes ayant des caractéristiques
lithologiques spécifiques. Par ex. le Trias, est divisé en 3 sous-systèmes (d’où son nom) : inférieur, moyen et supérieur
qui correspondent plus ou moins aux anciennes dénominations du Trias germanique (Bundsandstein, Muschelkalk et
Keuper).
Les éonothèmes (éons - par exemple le Phanérozoïque), les érathèmes (ères - par exemple le Paléozoïque) et les
systèmes (périodes - par exemple, le Carbonifère) sont définies à l'échelle du globe, les séries (époques - par exemple,
le Carbonifère supérieur) sont parfois globales, les âges (étages - par exemple Stéphanien) n'ont pas toujours une
portée globale.
III.2 Le cas particulier du Précambrien
La subdivision en ère, système, sous-système et étage qui vient
d'être présentée s'applique au Phanérozoïque, dont l'ensemble
des ères est regroupé sous le nom d'éon. Pour les temps
antérieurs, qui représente près de 90% des temps géologiques et
que l’on appelait historiquement le Précambrien, de telles
subdivisions sont sans fondement. On divise donc ces temps
précambriens en deux éons l'Archéen et le Protérozoïque dont la
limite est fixée par convention à 2500 Ma. L'Archéen, n'est pas
subdivisé et il correspond aux roches les plus âgées dont les plus
anciennes sont datées d'environ 3800 Ma. Au-delà, il n'y a pas de
stratigraphie terrestre en l'absence de roche témoin. Pour la
période comprise entre la formation de la Terre (4560 Ma) et
3800 Ma on parle d'Hadéen (en référence au dieu des enfers). Le
Protérozoïque, a été subdivisé en trois ères (Paléo-, Méso-, et
Néoprotérozoïque) et chacune de ces ères est divisée en
systèmes.

III.3 Le cas particulier du Quaternaire
La stratigraphie du Quaternaire est également très particulière en raison de sa courte durée (les 2 derniers Ma). Le
Quaternaire est actuellement subdivisé en deux sous-systèmes : Pléistocène et Holocène, la limite entre les deux étant
à 0,01 Ma, c'est-à-dire avec une précision inenvisageable pour toute autre période géologique. C'est la période
géologique pour laquelle on dispose de méthodes de mesure d'âge pouvant atteindre quelques années. Il est même

proposé que la période la plus récente du Quaternaire soit appelée l’Anthropocène en référence à l’influence de
l’Homme sur l’environnement terrestre. Mais sa limite basale est sujette à débat : découverte de l’Amérique,
premières explosions atomiques, …
III.4 Datation des limites stratigraphiques
Les strates et roches magmatiques datées par la radiochronologie sont peu nombreuses et laissent entre elles des
plages sans datation. Les limites d’étage, de système voire d’ère datées numériquement sont encore moins
nombreuses. D'où la nécessité d'une extrapolation raisonnée, permettant d'estimer les âges probables entre les points
de datation dits aussi points de calibration. Généralement les géochronologistes se fondent sur le nombre de biozones
entre deux points datés pour extrapoler des âges (et supposent bien évidemment des durées constantes pour les
biozones, c’est-à-dire une évolution continue !) ou plus récemment sur l’astrochronologie pour déterminer la durée
des étages ou sous-étages.
Proposer un âge pour une limite stratigraphique est donc affaire de spécialiste et souvent plusieurs versions d’échelles
numériques ont été proposées avec des valeurs un peu différentes. Même s’il reste des incertitudes sur l’âge absolu
de telle ou telle limite, l'important est que grâce à la radiochronologie nous soyons passés d'une stratigraphie relative
à une stratigraphie numérique. Il est ainsi possible d’évaluer la durée des ères, des systèmes, des étages et même des
biozones, de pouvoir estimer la vitesse de phénomènes géologiques variés (expansion des océans, formation et
d’érosion d’une chaine de montagne, etc.).

Conclusion générale
Le découpage du temps ou autrement dit l'échelle des temps géologiques, telle qu'elle est établie actuellement, reflète
donc l'ensemble de ces approches de datation relative et absolue, passées au filtre de groupes de travail
internationaux pour en faire une convention admise par tous. L'apport des différentes méthodes (lithostratigraphie,
biostratigraphie, chimiostratigraphie, magnétostratigraphie, radiochronologie) ont conduit progressivement à
l'élaboration d'une échelle de référence, d'un calendrier qui subdivise le temps en unités (chronostratigraphie) et qui
attribue des âges numériques (géochronologie). La recherche dans toutes les disciplines impliquées dans l’élaboration
de cette échelle étant active, celle-ci n'a donc pas de caractère définitif. Autrement dit, l’échelle des temps géologiques
est appelée à évoluer avec le temps !

