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CORRECTION TP1 : Les principes de la datation relative
Application à l’histoire géologique du fossé de Limagne

TSPÉ

Appliquez les principes de chronologie relative pour établir la succession des évènements géologiques qui ont
affecté la zone de la Limagne et proposez un encadrement temporel pour le volcan de Gravenoire.
LE RAISONNEMENT
1.

La datation relative des strates sédimentaires

Sur la coupe du document 1, on observe, de bas en haut des arkoses (reposant sur le socle granitique) puis des marnes à gypse
puis des marnes à potamides et enfin des calcaires lacustres.
On applique le principe de superposition* : Par conséquent, on en déduit que la strate d’arkoses est la plus âgée des 4 strates,
celle des calcaires lacustres.
Remarque : Les hydrobies contenues dans les calcaires correspondent à des fossiles stratigraphiques car ce sont des espèces qui
ont eu une faible durée de vie au Chattien.
2. Datation des évènements magmatiques
Sur le document 1, on remarque que la coulée de basalte d’âge Miocène repose sur les calcaires lacustres à l'est, sur le socle
granitique et sur les marnes à gypse à l’ouest.
On applique également le principe de superposition : la strate de calcaires lacustres étant l’évènement sédimentaire le plus
récent, cette coulée de basalte est donc postérieure au dépôt des sédiments ayant donné les calcaires lacustres.
La coulée de basalte du Quaternaire dont la lave est remontée le long de la faille, recouvre la coulée de basalte d’âge Miocène
mais elle est recouverte elle-même par les projections volcaniques du Quaternaire (= Le volcan de Gravenoire).
D’après le même principe, la coulée de basalte d’âge Miocène est antérieure à la coulée de basalte du Quaternaire qui ellemême est antérieure au volcan de Gravenoire.
3.

Datation des évènements tectoniques

3.1. La tectonique « plastique » : le plissement
Les 3 premières strates (arkoses, marnes à gypse et marnes à potamides) sont affectées par le plissement mais pas les calcaires
lacustres qui reposent en discordance sur les strates de marnes à potamides.
D’après le principe de recoupement*, on en déduit que la phase de plissement est postérieure au dépôt des marnes à
potamides mais antérieure au dépôt des calcaires lacustres.
3.2. La tectonique cassante : les failles
Les failles affectent tous les terrains géologiques du socle granitique aux coulées de basalte du miocène (visible surtout sur la
coupe à l’ouest) mais elles n’affectent ni la coulée de basalte du Quaternaire (qui est remontée, nous l’avons dit, par l’une de
ces failles) ni le volcan de Gravenoire qui recouvre la grande faille incurvée (= faille listrique).
D’après le principe de recoupement, on en déduit que la phase de tectonique cassante est postérieure aux coulées de basalte
du miocène mais antérieure à la coulée de basalte du Quaternaire.
*Les principes sont à définir

LA SYNTHÈSE
Échelle des temps
géologiques
Pléistocène sup.
Pléistocène sup.
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magmatiques
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Coulées de basalte

Évènements tectoniques
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failles normales
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Miocène
Chattien

Coulées de basalte
Dépôt des calcaires
lacustres (discordance)
Tectonique plastique : le
plissement

Stampien sup.
Stampien inf.
Sannoisien
Non daté ici

Dépôt des marnes à
Potamides
Dépôt des marnes à
gypse
Dépôt des arkoses

En bleu : adoption du principe de superposition
En vert : adoption du principe de recoupement

SOCLE CRISTALLIN (Granitoïdes)
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apparent sur cette
coupe

LA RÉPONSE À LA PROBLÉMATIQUE
Le pléiostocène est une période qui s'étend de 2,58 millions d'années à 11 700 ans avant le présent. Les peintures
de Lascaux étant datées de – 19 000 ans, « l’Homme des cavernes » aurait, en effet, pu assister à l’éruption du
volcan de Gravenoire.
En réalité, non, car les différentes datations des coulées de Gravenoire ont donné un âge qui tourne autour de –
60 000 ans, les « artistes » de Lascaux n’ont donc pas connu cette éruption volcanique.

