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La stratigraphie et la datation relative
www.svt-assilah.com

La stratigraphie est une discipline des sciences de la Terre qui étudie la
succession des différentes couches géologiques ou strates , elle permet de
reconstituer l’évolution des dépôts sédimentaires dans l’espace et dans le temps , et
la reconstitution des paysages du passé d’une région ou sa paléogéographie ; en se
basant sur un certain nombres de principes :

1- Principes de stratigraphie :
A- Principe d’actualisme :

Les lois régissant les phénomènes géologiques actuels sont applicables aux
phénomènes géologiques anciens .ainsi le présent est la clef du passé .

B- Principe de superposition :
a- observation :

Dans une région stable tectoniquement , les couches sédimentaires ont gardées
leurs position de dépôt d’origines, elles apparaissent sous formes de strates
horizontales .

b- Manipulation :

Dans un récipient rempli à moitié d’eau , on verse par temps successifs et espacés
des sédiments de  nature variés .
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c- Interprétation :

Chaque dépôt forme une couche horizontale , la plus ancienne (1) en bas de la
colonne la plus récente (3) en haut . www.svt-assilah.com

d- Conclusion : énoncé du principe de superposition :

Dans une série de strates sédimentaires , chaque strate est plus récente
par rapport à la couche située en dessous , et  s’appelle son lit ; et plus
ancienne que celle située en dessus , et s’appelle son toit .
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e- Exception à l’application du principe de superposition :
+ cas du plis couché :

1- Déterminer l’âge relatif de la couche 2 dans les zones A et C du plis ?
2- Déterminer l’âge relatif de la couche 2 dans la zones B du plis ?
3- Qu’est ce qu’on peut conclure ?
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+ cas des couches en stratification croisée

L’absence de la disposition horizontale rend difficile la datation relative des couches
+ cas des dépôts sur les terrasses fluviatiles :

En circulant , l’eau du fleuve creuse dans son lit  et dépose les sédiments sur ses
terrasses , les sédiments anciens se trouvent sur les terrasses supérieures , les sur
les terrasses inférieures .

C- principe de continuité :

a- Analyse du bloc
diagramme :

Malgré l’érosion qui a découpée
les différents strates de la
région , la couche 3 est partout
plus récente que la couche 2 et
plus ancienne que la couche 4
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b- Analyse de la coupe géologique :

1- Donner l’âge relatif de la
couche b et b’ ?

2- Qu’est ce qu’on peut
conclure ?

c- Enoncé du principe de continuité :
L’âge d’une strate est le même sur toute la distance de son extension malgré les
coupures provoquées par l’érosion ou le changement de faciès .
Le faciès est l’ensemble des conditions du dépôt ( milieu sédimentaire , nature des
dépôts, etc )

D-Principe de recoupement :

a- Analyse de documents :

+ doc 1 : couches faillées

La faille est plus récente que les couches qu’elle a affectée
www.svt-assilah.com
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+ doc2 : couches plissées :

Les couches sont plissées après leur dépôt , le plissement est doc plus récent que la
dernière couche affectée

+ doc 3 : intrusion de filon

Le quartz est introduit dans la couche encaissante ; il est donc plus récent .

b- Enoncé du principe de recoupement :

Les couches sont plus anciennes que les accidents tectoniques ou les roches qui les
recoupent .

www.svt-assilah.com
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E- Principe d’inclusion :
a- Observation :

Les blocs 1 de roche ancienne ont sédimentés avec les sédiments de la couche 2
plus récents

b- Enoncé du principe d’inclusion :
Les morceaux de roches inclus dans une autre couche , sont plus anciens que leur
contenant .

www.svt-assilah.com
c- Application :

A partir de l’analyse de la coupe géologique suivante :

Donner l’âge relatif , et indiquer le principe utilisé
1- De la couche c ?
2- Du plissement par rapport au couches ?
3- De la faille F par rapport au plis ?
4- De l’intrusion du granite G par rapport au plis ?

www.svt-assilah.com
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F-principe d’identité paléontologique :

L’âge de la terre est estimée à 6 milliard d’années , alors que l’apparition de la vie
sur terre est estimée seulement à 590 millions d’années (MA) ,depuis , la surface de
la terre a connu l’apparition successive de différentes espèces animales et
végétales , et l’extinction d’autres espèces .
La paléontologie est la science qui étudie les fossiles , restes d’êtres vivants
animaux ou végétaux ou empreintes de leurs activités naturelles emprisonnées et
conservées par les sédiments au cour des temps géologiques suite à un
enfouissement rapide après leur mort .
L’apparition et l’extinction d’espèces a marqué des étapes principales de ces
dernières 590 MA , ainsi l’apparition et l’extinction des trilobites organismes marins
( certains étaient de tailles géantes ) a marqué l’ère primaire entre 590 MA et 220

MA .

L’apparition et l’extinction des ammonites mollusques marins ( certains étaient de
tailles géantes ) et des dinosaures qui occupaient différents milieux , a marqué l’ère
secondaire entre 220MA et 65 MA .

www.svt-assilah.com
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l’extinction brutale des dinosaures était  une crise biologique  qu’a connu la surface
de la terre et qui a marqué le passage à l’ère tertiaire entre 65 MA et 2 MA connu
surtout par des fossiles marins mollusques lamellibranches et échinodermes oursin

l’apparition de l’Homme a marqué l’ère quaternaire actuel .
a- Analyse d’une colonne stratigraphique  du plateau des phosphates du

Guentour :

Chaque niveau est caractérisé par
un type de fossile ,ainsi l’âge de la
couche est celui de son fossile ; les
fossiles qui permettent  de dater les
strates sont nommés fossiles
stratigraphiques .

www.svt-assilah.com
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b- Exercice :
Le tableau suivant donne la répartition chronologique de certains fossiles :

1- Lequel des 4 fossiles peut être qualifier de fossile stratigraphique ? justifier ?
2- Déduire les caractéristiques d’un fossile stratigraphique ?
3- Sachant que le nautile est un fossile vivant , qui vit dans le milieu marin

profond, est ce qu’il présente un intérêt paléontologique ?
4- Qu’elles sont donc les caractéristiques d’un tel fossile ?

c- Enoncé du principe d’identité paléontologique :
Les strates contenant le même fossile stratigraphique sont de même âge.

2- Notion de cycle sédimentaire : www.svt-assilah.com

C’est le cycle d’événement géologique qui se passe dans un bassin sédimentaire ,en
3 étapes :
 Avancement progressive de la mer sur une région continentale qui se trouve

immergée , on parle de transgression .
 Stabilité du nouveau niveau de le mer
 Recule des eaux de mer du continent , on parle de régression .

a- La transgression :
Pour des raisons tectoniques telle que l’abaissement d’une région continentale ou la
surélévation des fonds marins ,les eaux de mer immerge le continent ,les sédiments
se déposent successivement en fonction de l’avancement de la mer formant une

trilobites ammonites Graptolites Nautile
Ere quaternaire - - - +

Ere tertiaire - - - +
Ere secondaire - + - +
Ere primaire + - + +
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série de dépôt sédimentaire caractéristique ( série transgressive) qui débute par
des dépôt grossier ( conglomérat de base ) est s’achève par des dépôts très fins
argile et calcaire .

Les dépôts transgressives récents se font sur un substrat ancien ,la surface de
contacte  entre les dépôts récents et les couches anciennes est appelée surface de
discordance :

 Si les dépôts récents horizontaux  se trouvent sur des couches anciennes
horizontales non déformées ,on parle de discordance tabulaire .

www.svt-assilah.com
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 Si les dépôts récents horizontaux  se trouvent sur des couches anciennes
déformées ,on parle de discordance angulaire .

www.svt-assilah.com

b- La régression :

Pour des raisons tectoniques telle que la surélévation d’une région continentale ou
l’abaissement des fonds marins ,les eaux de mer recule progressivement  du
continent vers le large de l’océan  , les sédiments se déposent successivement en
fonction du recule  de la mer formant une série de dépôt sédimentaire
caractéristique ( série régressive) qui débute par des dépôts fins de calcaire puis
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d’argile , est s’achève par des dépôts grossiers conglomérat de fermeture , on passe
d’un faciès marin à un faciès continentale .

Au cour du cycle sédimentaire les dépôts régressives couvrent les dépôts
transgressives ,ce qui donne un log caractéristique du cycle sédimentaire :

www.svt-assilah.com
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3- Mise en place d’une échelle stratigraphique :

Les principes de stratigraphie ont permis de donner un âge relatif  au différentes couches
sédimentaires , la détermination des différents âges permet d’établir une échelle stratigraphique
des temps géologiques :
Une étude géologique dans 4 régions différentes du Maroc a permis la reconstitution des colonnes
stratigraphiques suivantes :

Colonne S1 Colonne S2 Colonne S3 Colonne S4
Schiste et grés

calcaire
à trilobite T1

Marne et calcaire
à  Clypester –

pecten
C - P

Basalte d’un proche
volcan

Marne et calcaire
à  Clypester –

pecten
C - P

Schiste noir
à trilobite T2

Argile rouge
gypseux

Sans fossiles

Calcaire
à nummulies N

calcaire Marneux
à nummulies N

Schiste et grés
marin

à trilobite T3

Grés et Schiste
à trilobite T5

Calcaire et Marne
à ammonite A1

Marne
à ammonite A2

Schiste
à trilobite T4

Schiste et grés
calcaire

à trilobite T1

Marne
à ammonite A2

Calcaire argileux
à ammonite A3

Roches stratifiées
calcaire sans

fossiles

Schiste
à trilobite T2

Calcaire et Marne
à ammonite A3

grés calcaire et
Schiste

à trilobite T3

Argile rouge
gypseux

Sans fossiles
Schiste très plissé

à trilobiteT3

En se basant sur les principes de superposition , de continuité et d’identité paléontologique :
1- Classer dans le tableau suivant les différents fossiles des colonnes du plus ancien au plus

récent ?
2- Placer les couches de chaque colonne au niveau du fossile correspondant ?
3- Découper le temps géologique en ère et période selon la présence ou l’absence de fossile,

afin d’obtenir une échelle stratigraphique ?
4- Comment expliquer l’absence de couches dans certaines colonnes ?

www.svt-assilah.com
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1 – 2 – 3 :

4- dans les colonnes S2 , S3 et S4 certaines couches sont absentes , cette absence constitue une
lacune stratigraphique , et produit une surface de discordance .

www.svt-assilah.com

fossiles S1 S2 S3 S4 ére periodes
Plus
récent

basalte Ere
IV

C-P Marne +
calcaire

Marne +
calcaire Ere

III

neogène

N

Lacune
Strati

graphique

calcaire Calcaire
marneux

paleogène

A1 Calcaire +
marne

Lacune
Stratigr
aphique

Ere

II

CRETACE

A2 Marne marne JURASSIQUE

A3 Calcaire +
marne

Calcaire
argileux

TRIAS

Sans
fossiles

Argile rouge
gypseux

Argile rouge
gypseux

Ere

I

PERMIEN
T5 Grés +

schiste
Lacune

stratigraphique
CARBONIFERE

T1 Schiste+grés
calcaire

Schiste+grés
calcaire

DEVONIEN

T2 Schiste Schiste SILURIEN

T3 Schiste +
grés

Schiste+grés
calcaire

schiste ORDOVICIEN

T4 Schiste CAMBRIEN

Plus
ancien

Sans
fossiles

calaire PRECAMBRIEN
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4- la lacune stratigraphique :
a- Observation :

L’absence de la couche de
calcaire sableux dans la
région SSE constitue une
lacune stratigraphique

b- Cause de la lacune stratigraphique :
Selon les géologues , les causes des lacunes stratigraphiques sont multiples :

o Absence de la sédimentation due à un courant puissant
o Régression de la mer
o Erosion après dépôt des sédiments

Dans tous les cas la lacune stratigraphique aboutit à une discordance .

www.svt-assilah.com
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