
Exercices sur la datation absolue



Exercice 2



Exercice 2



Exercice 3



t1 = ln(0.00532+1) / λ
t1 = 373 654 844

t2 = ln(0.00532+1) / λ
t2 = 368 751 183

t3 = ln(0.00532+1) / λ
t3 = 288 142 106

t =
λ

ln(a+1)

Le granite 1 a 373 Ma +/- 10Ma
(entre 363 et 383 Ma)

Le granite 2 a 368 Ma +/- 10Ma
(entre 368 et 388 Ma)

Le granite 3 a 288 Ma +/- 10Ma
(entre 278 et 288 Ma)

-> Les granites 3 est plus jeune que les 
granites 1 et 2
-> Les granites 1 et 2 ont un âge proche 

(mais on ne peut pas dire qui est le plus vieux !)

Exercice 3

a = coefficient dircteur
= pente de la droite



Exercice 4



On place les différentes mesures réalisées sur les zircons de la roche 



Droite discordia

Âge des zircons
(= ceux-ci n’ont pas perdu de Pb 
lors de l’ouverture)

Âge d’une ouverture du système (métamorphisme ?)
(perte totale du Pb dans certains minéraux)



Exercice 5



Exercice 5

-> Principe de superposition : l’âge d’Ororin est encadré par l’âge des roches qui 

l’entourent

-> on recherche l’encadrement le plus étroit pour avoir une datation la plus précise 

possible



Exercice 5

Orrorin



Orrorin

6.2 Ma

5.8 Ma

L’âge d’Orrorin est compris entre -6.2 et 
- 5.8 Ma.

Exercice 5



Exercice 1

Concrètement je vous demande de réaliser la chronologie relative des événements 

suivants, et de dater ceux que vous pouvez :

Dépôt de roches sédimentaires Métamorphisme de contact

Mise en place d’un pluton    Pli Faille



-> principe de superposition : - le socle est plus ancien que les roches sédimentaires

- ces roches se sont déposées dans l’ordre : 

k1a – k1b – k2 – k3B – k3b – k4



-> principe de recoupement (1) : 

- Le pli affecte toutes les roches sédimentaire; il est donc postérieur à leur dépot



-> principe de recoupement (1) : 

- Le pli affecte toutes les roches sédimentaire; il est donc postérieur à leur dépot

-> principe de recoupement (2) : 

- La faille affecte des roches sédimentaires plissées des 2 côtés; elle est donc 

postérieurs au pli
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-> principe de recoupement : 

- Le pluton de granite est remonté dans le socle : intrusion dans le socle

- Le granite est postérieur au socle



-> le granite modifie les roches qui 

l’entourent par métamorphisme

Le socle est modifié (transformation 

en cornéennes)



Les roches sédimentaires au contact avec le 

granite n’ont pas subi de métamorphisme

-> elles ont donc été déposées après la mise 

en place du pluton de granite
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Âge du granite

Remarque : au bac pas de calculatrice (mais en ECE oui)…

Grâce à l’exploitation de l’isochrone, j’en déduis que le granite à un âge compris 

entre 490 et 650 MA (un peu moins de 560 MA)
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(un peu avant)

560 MA


