
La datation relative sur le terrain

Q: en observant les relations géométriques entre les différentes structures visibles sur ces documents, reconstituer la chronologie de leur mise en place



Les trois principes de la chronologie relative

Q:  en appliquant les principes de la chronologie relative,
reconstituez la chronologie des événements qui ont abouti à 
la formation de la falaise  du littoral atlantique à Jard-sur-Mer



Exercice 1

Coupe A-B



La datation relative grâce aux ammonites

La série sédimentaire d’Angles, épaisse de 25 mètres, montre une alternance de calcaires et de marnes. Elle a fait l’objet d’un relevé détaillé, banc par banc, du contenu fossilifère. Parmi les macrofossiles contenus 
dans ces roches, les ammonites sont très fréquentes. Elles se distinguent les unes des autres par les caractéristiques morphologiques de leur coquille: taille, enroulement, ornementation externe, forme des lignes de 
suture, forme de l’ombilic…

Plesiospitidiscus ligatus

Pseudothurmannia angulicostata

Phyllopachyceras infondibulum

Q1: quelles types de roches peuvent être datées grâce aux fossiles ?
Q2: quelle est l’ammonite dont l’extension stratigraphique est la plus longue ? La plus courte ?
Q3: quelle est le meilleur fossile stratigraphique ? Justifiez la réponse
Q4: Comment le contenu paléontologique des strates défini-il des unités de temps en géologie ?



Les caractéristiques d’un bon fossile stratigraphique

Q1: montrez l’intérêt de certains microfossiles dans la datation relative
Q2: comparez l’intérêt en tant que fossile stratigraphique  d’Archéocyathe et  D’Argentinosaure
Q3: donnez les trois caractéristiques essentielles d’un bon fossile stratigraphique



Fossiles stratigraphiques et corrélations temporelles

Graptolites
Trilobite



Les Ammonites de Thouars et la notion de stratotype

Q1: estimer la durée moyenne d’un horizon biostratigraphique du Toarcien.
Q2: justifiez la coupure entre les horizons XI et XII et expliquez l’intérêt de considérer des associations de fossiles stratigraphiques
Q3: quel est l’intérêt d’un stratotype ?



L’evolution des  FORAMINIFERES  dans  la série  de  Bidart



Stratotype d’unité et stratotype de limite

Q1: comment est définie la limite inférieure du Sinémurien ?
Q2: Montrez en quoi le stratotype d’unité et de limite sont complémentaires



L’échelle chronostratigraphique



Echelle stratigraphique internationale des temps géologiques



Exercice 2



Exercice 3


