Correction TP - Datation relative et datation absolue: le cas de la région de Falaise
On cherche à reconstituer la chronologie des événements géologiques de la région de Falaise (Normandie). Nous préciserons
quel est l'intérêt de la datation absolue.
I- Datation relative des différentes roches:
1- Datation relative des roches sédimentaires et du socle:
Sur la coupe, on observe de haut en bas les couches j, 04, 03, 02, k3, k2, k1, b2.
Or, d'après le principe de superposition, on sait qu'une couche est plus récente que celle qu'elle recouvre.
On en déduit que les différentes couches se sont formées dans l'ordre suivant: b2, k1, k2, k3, 02, 03, 04, j.
2- Datation relative du granite d'Athis:
Le granite recoupe la couche b2.
D'après le principe de recoupement, on sait qu'un granite intrusif est plus récent que les couches qu'il affecte.
On en déduit que le granite s'est formé après b2 (Il y a eu remontée de magma qui a refroidi et cristallisé en profondeur).
On ne peut pas savoir si le granite s'est formé avant ou après les couches sédimentaires.
3- Datation relative du des roches métamorphiques bS:
Sur la carte géologique de Falaise, on remarque que les roches métamorphiques forment une auréole autour du granite
d'Athis. Elles se sont formées en même temps que la mise en place du pluton granitique: lors de la remontée du magma,
les roches b2 se sont transformées, à l'état solide, sous l'action de la chaleur.

II- Datation relative des déformations:
1- Datation des plissements:
On remarque que la couche b2 présente des plis très "serrés". Les couches k1, k2, k3, 02, 03 et 04 sont aussi plissées, mais le
plissement est de plus grande amplitude. De plus la couche k1 recoupe les plis de b2. La couche j n'est pas plissée et repose
en discordance sur b2, k1, k2, k3 et 02.
On sait, d'après le principe de recoupement, qu'un plissement est postérieur aux couches qu'il affecte.
On en déduit que:
- une première phase de plissement a eu lieu après la formation de b2;
- une seconde phase de plissement a eu lieu après la formation de 04 et avant le dépôt de j.
Rq: Une phase d'érosion a eu lieu après la formation de b2 (puisque k1 recoupe les plis de b2), et après la formation de 04
(puisque j repose en discordance sur les autres coches et qu'elle n'est pas plissée). La couche j a elle aussi été érodée
puisque celle-ci est discontinue.
2- Datation des failles:
La faille F1 recoupe les couches b2, k et k3. La faille F2 recoupe toutes les couches sauf J.
On sait, d'après le principe de recoupement, qu'une faille est postérieure aux couches qu'elle affecte.
F1 s'est formée après k3, et F2 après 04.
Il est probable que F1 se soit formée en même temps que F2, après 04; mais on ne peut pas en être sûr car les terrains ont
été très érodés dans la zone où se trouve F1.
F2 s'est certainement formée avant j puisque les 2 couches j visibles sur la coupe sont au même niveau, donc non décalées
par la faille.
La datation relative ne permet pas de déterminer si le granite s'est formé avant ou après les couches sédimentaires. La
réponse va être apporté par la technique de datation absolue basée sur le dosage d'éléments radioactifs présents dans le
granite.

II- Datation absolue du granite d'Athis:
Voir TP: droite isochrone tracée avec le logiciel Excel + calculs
Âge du granite d'Athis: 555 Ma
Or, la couche sédimentaire la plus vieille, k1, date de 540 Ma.
Le granite d'Athis s'est donc formé avant k1.

Rq: Le granite d'Athis est un granite intrusif: il s'est formé par cristallisation d'un magma, en profondeur. C'est l'érosion qui l'a
ensuite dégagé.

BILAN:
On peut résumer l'histoire géologique de Falaise ainsi:
- mise en place du socle b2,
- plissement
- remontée de magma et mise en place du pluton granitique (- 555 Ma),
- formation des roches métamorphiques bS,
- érosion
- dépôt successif des strates k1 (- 540 Ma), k2, k3, 02, 03, 04 (- 470 Ma),
- plissement,
- failles,
- érosion,
- dépôt de J,
- érosion.
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