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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.
MÉTHODE
LA SAISIE D’INFORMATION

Le raisonnement repose sur l’utilisation des principes de stratigraphie : les constats/observations permettent de
faire les déductions : parmi 2 événements lequel est le plus ancien / le plus jeune ?
Afin de donner de la clarté à votre réponse, séparez les différents événements :
- Intéressez-vous d’abord à l’enchaînement des événements sédimentaires ;
- Puis aux événements magmatiques (volcaniques ou plutoniques)
- Et enfin aux événements tectoniques (plis, failles en distension = failles normales / en compression = failles
inverses)
À chaque fois, citez le principe de stratigraphie que vous avez utilisé et donnez au moins une fois sa définition.
LA SYNTHÈSE

Il s’agit de replacer dans un ordre chronologique TOUS les événements. Cette synthèse peut se faire sous la forme
d’un texte mais je vous conseille de la faire sous forme d’un tableau de ce type :
Type d’événement
Chronologie relative
Le plus récent

Événements
sédimentaires

Événements
magmatiques

Événements
tectoniques

Evénements
métamorphiques

Etc.
Evénement 5
Evénement 4
Evénement 3
Le plus ancien

Evénement 2
Evénement 1

Pour faciliter la rédaction nous nommerons les événements par des lettres (Z) ou des chiffres (1) par exemple.

« PARTIE I » : SAISIE D’INFORMATIONS - 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* qui dit que…(le citer) : Par conséquent, on en déduit que la strate
d’arkoses (W) est la plus anciennes des 4 strates, celle des calcaires lacustres (Z), la plus récente.
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 (Cf. TP2).
Pour mémoire : (W) > (X) > (Y) > (Z)

2. Datation des évènements magmatiques
Sur le document 1, on remarque que la coulée de basalte (1) d’âge Miocène repose sur différentes roches : les
calcaires lacustres (Z) à l'est, sur le socle granitique et sur les marnes à gypse (X) à l’ouest.
Nous pouvons dater cette coulée de basalte (1) par rapport aux roches sédimentaires. En appliquant le principe de
superposition La coulée de basalte (1) repose sur la strate de calcaires lacustres (Z) : cette coulée de basalte est donc
postérieure aux calcaires lacustres.
Pour mémoire : (1) post- (Z)

Regardons la partie Ouest (W) de la coupe : on voit que la coulée de basalte (1) repose sur le socle mais qu’elle est
surmontée par la coulée de basalte (2) : donc Pour mémoire : (1) ante- (2).
De même, toujours avec le même principe, la coulée de basalte (2) est surmontée par les projections du volcan de
Gravenoire (3) : Pour mémoire : (2) ante- (3).
3. Datation des évènements tectoniques
Il s’agit principalement ici d’une tectonique cassante (failles normales = failles de distension).
Nous utiliserons ici le principe de recoupement qui dit que… (le citer…)
La faille (A) affecte tous les terrains géologiques : le socle granitique et les terrains sédimentaires : cette faille 1 est
donc postérieure aux calcaires lacustres (Z) : Pour mémoire : (A) post- (Z).
.
La faille (B) recoupe la coulée de basalte (1) mais pas les coulées de basalte (2) qui s’est d’ailleurs épanchée par cette
faille, ni le volcan de Gravenoire (3). La faille est donc post-coulée de basalte (1) et ante coulée de basalte (2).
Pour mémoire : post- (1) < faille (B) < ante (2)

« PARTIE 2 » : LA SYNTHÈSE
Échelle des temps
géologiques
Pléistocène sup.
Pléistocène sup.

Évènements
sédimentaires

Évènements
magmatiques
Volcan de Gravenoire (3)
Coulées de basalte (2)

Évènements tectoniques

Tectonique cassante :
failles normales (A) et
(B)
(= d’extension)
Miocène
Chattien
Stampien sup.
Stampien inf.
Sannoisien
Non daté ici

Coulées de basalte (1)
Dépôt des calcaires
lacustres (Z)
Dépôt des marnes à
Potamides (Y)
Dépôt des marnes à
gypse (X)
Dépôt des arkoses (W)

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

SOCLE CRISTALLIN
(Granitoïdes)

Évènements
métamorphiques

Aucun évènement
apparent sur
cette coupe

