T1B-1

CORRECTION TP2 : LA DATATION DES ROCHES SÉDIMENTAIRES GRÂCE AUX FOSSILES

1. OBSERVER LE RÉEL
Noms 2 : Hildoceras bifrons

3 : Cardioceras

Mesures

D
O
E
H
O/D
H/D
enroulement
Datation

7,2
3,8
2,3
1,6
0,52
0,22
évolute
Toarcien
(Jurassique inf.)

8,2
1,2
2,5
2,5
0,15
0,3
Oxfordien
(Jurassique sup.)

4 : Acanthoceras
rhotomagense
7,7
2,3
3,3
2,4
0,3
0,31
involute
Crétacé supérieur

TSPÉ

5 : Ceratites
9,6
2,6
3
3,1
0,27
0,32
Trias

Echelle non
respectée

Pour les passionnés de paléontologie : Clé de détermination des ammonites
http://www.geol-alp.com/varietes/ammonites_pages/cle_det_0.html
http://www.ammonites.fr/lias.htm

2. Établir la corrélation chronologique entre les strates de Saint-Jean des Vignes et de Thouars pour proposer
une datation du fossile d’Ichtyosaure.

RAISONNEMENT :
L’Ichtysaure a été retrouvé dans des strates sédimentaires dans lesquelles se trouvent de bons fossiles stratigraphiques comme :
Catacoeloceras – Mucrodactylites – Harpoceras – Ospelioceras - Pseudolioceras - Hildoceras - Pseudomercaticeras – Paroniceras
-– Denchmannia - Hauga
Des fossiles comme : Dactylioceras ou Hammatoceras ou Gramoceras sont exclus de cette association
En appliquant le principe d’identité paléontologique ces associations fossilifères se retrouvent dans le stratotype de la carrière de
Vrines dans l’horizon XII.
Comme le Toarcien débute à – 182,7 Ma et que chaque horizon a une durée moyenne d’environ – 265 000 ans, on peut conclure
que l’Ichtyosaure vivait entre : 182,7 – (11 x 265 000) = 179,78 Ma = autour de – 180 Ma

QUE RETENIR DU TP
Les fossiles représentent un outil de chronologie essentiel pour le géologue. Ils lui permettent en effet de déterminer des périodes
géologiques et de retracer peu à peu une véritable échelle grâce à la datation relative.
Pour dater l’Ichtyosaure, nous avons appliqué le principe d’identité
paléontologique : les associations fossilifères retrouvées dans la carrière de Vrines
sont du même âge que celles retrouvées dans les horizons de la carrière de Thouars
qui sert de référence (= la carrière est le stratotype qui a permis de définir un des
étages du Jurassique, le Toarcien)
Qu’appelle-t-on « bon fossile stratigraphique » ?
Il s’agit d’un fossile qui permet de dater une couche géologique car il répond aux
conditions suivantes :
- avoir été présent dans de nombreux environnements = vaste extension
géographique
- avoir existé pendant une courte durée (à l'échelle géologique) = faible extension
temporelle
- avoir été abondant
- avoir été d'assez petite taille (permet une meilleure conservation et identification)
La plupart des ammonites répondent à ces critères. Par ex. le genre Catacoeloceras (horizon XII) a vécu sur une période
extrêmement courte qui a durée environ 265 000 ans.
Un autre principe
Le principe de continuité qui dit qu’une même couche a le même âge sur toute son étendue : Si un fossile stratigraphique déjà
daté de façon absolue se trouve sur une même couche que d’autres fossiles alors ils appartiennent tous à la même époque. Voir
ci-dessous document 1. Ici, le fossile A daté permet de dire que le fossile B est du même âge car retrouvé dans la même strate.
Le principe de superposition est également intéressant : une couche est plus récente que celle qu'elle recouvre donc un fossile situé
dans une couche au-dessus de celle où se trouve un fossile daté sera plus récente que celui-ci.

Comment a été construite l’échelle chronostratigraphique ?
Tout simplement parce que les géologues ont remarqué que les strates sédimentaires contenaient des fossiles spécifiques dont la
période de vie a pu être définie avec précision. Les apparitions et disparitions de ces espèces ont permis de repérer des coupures
qui servent à délimiter des ères, période et étages.
Par exemple, la disparition des ammonites, des dinosaures ont permis de définir la limite entre le Crétacé (fin de l’ère secondaire)
et le Paléocène (premier étage de l’ère tertiaire).
Cette échelle chronostratigraphique est universelle.

