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'est quoi le Temps? S'agit-il d'un objet? D'un fossile?
De quelque chose de matériel, de palpable ? Non, rien
de tout ça. Le Temps est un concept abstrait élaboré par l'être
humain pour appréhender les changements dans le monde
qui l'entoure. Quels changements ? La position du soleil qui
varie du matin au soir; l'enchaînement des saisons; la vitesse
de déplacement d'un animal ; ainsi de suite.
Il est habituel séparer le Temps en trois périodes :
1) Le passé : c'est l'espace du réel, qui n'est plus, et
qui précède le présent. Par exemple, les dinosaures appartiennent au passé. Mais aussi jules César, ou le 1er janvier de
cette année
2) Le présent : c'est l'espace du réel, entre le passé
qui n'est plus, et le futur, qui n'est pas encore
3) Le futur : c'est l'espace du réel, qui n'est pas
encore, et qui suit le présent. C'est demain. C'est la prochaine ligne que vous allez lire.
Combien de temps dure le présent? Le présent c'est quelque
chose d'extrêmement éphémère. Il ne dure qu'une microseconde, voire moins. En effet, ce que vous venez de lire
appartient déjà au passé. Au moment même où vous terminez ce mot, c'est déjà le passé. De même, le futur est
toujours devant nous. On le poursuit. Dès que nous l'avons
attrapé, c'est déjà du passé !
Nous, les géologues, nous nous occupons du temps passé.
Celui qui est figé à jamais. Qui ne change plus. Nous étudions
des événements qui ont eu lieu il y a parfois énormément de
temps. Et qui s'éloignent inexorablement, dans le temps, à
chaque seconde. Le Temps est un paramètre primordial pour
le géologue, car c'est grâce à lui que s'effectue le repérage et
le classement des événements: la rupture le long d'une faille
(donc un séisme), une orogenèse, le taux de sédimentation,
la vitesse de déplacement des plaques lithosphériques, l'érosion et la construction du relief, l'évolution, et tant d'autres.
Et ceci depuis la formation de la planète Terre, il y a 4,5
milliards d'années.

1 - LE TEMPS GEOLOGIQUE
Quatre milliards et demi d'années ! Cet intervalle de temps
énorme, appelé Temps géologique, est difficile à appréhen-

der en se basant sur les unités de temps
usuelles.
En effet, on est habitués à voir le temps
matérialisé le plus souvent par le mouvement des aiguilles d'un horloge, par
le sable qui tombe dans un sablier, par
le mouvement de l'ombre sur une méridienne, ou bien encore par un calendrier. Ce calendrier usuel est fondé sur la
révolution de la Terre autour du Soleil, ce
qui correspond à une année. Mais l'unité
de base est la seconde. A partir de là,
nous subdivisons le temps selon un ordre
hiérarchique, en minutes, heures, jours,
semaines, mois, années, siècle et millénaires. Bien sûr, les intervalles de temps
considérés habituellement, dans la vie
courante, ne dépassent pas les quelques
années. Il s'agit donc d'une échelle temporelle limitée, en rapport avec la durée
de vie moyenne des êtres vivants, des
générations, voire des civilisations.
En géologie, nous étudions la succession d'événements selon une échelle
temporelle qui dépasse largement celle
du calendrier usuel. On ne parle pas de
jours, d'années ou de siècles, mais de
millions ou milliards d'années. L'unité
de base est le million d'années, comme
pour les astronomes et astrophysiciens --~,,..., .....,...
l'unité de base est, par exemple, l'année
lumière.
L'histoire de la Terre est subdivisée en
une hiérarchie de divisions temporelles.
Il existe deux types d'échelles. L'échelle
géochonologique concerne des unités de
temps représentant une durée. Par ordre
décroissant on a : éon, .ère, période,
époque, âge. L'échelle chronostratigraphique concerne l'ensemble des
couches déposées pendant une unité de
temps donnée. Par ordre décroissant on
a : éonothème, érathème, système, série,
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Par exemple, l'ère Mésozoïque (Fig. 1), au sein de laquelle
on reconnait des périodes. Chacune d'elle porte un nom qui
lui a été donné par les géologues, en fonction soit du lieu où
elle est le mieux représentée par une formation rocheuse,
soit par la riche qui la caractérise le mieux. Par exemple, le
Jurassique (d'après le jura), ou le Crétacé (d'après la craie,
«chalk» en anglais, roche blanche caractéristique de cette
période). Au sein des périodes, on reconnaît des âges. Là
encore, les noms font référence à des lieux: par exemple
Bajocien (de la ville de Bayeux), Bathonien (de la ville de
Bath).
Toutes ces subdivisions sont reportées sur une échelle des
temps géologiques, le calendrier des géologues (voir fin de
l'artic/e).Mais dans cette échelle des temps géologiques il y a
des âges précis, exprimés en millions d'années.
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Les méthodes de chronologie relative
permettent d'établir l'âge des couches ou
des corps géologiques les uns par rapport
aux autres. En d'autres termes, on établit
lequel, entre deux corps géologiques,
est le plus jeune ou le plus vieux, sans
aucune connotation d'âge absolu qui
serait exprimé en nombre d'années. Il y
a deux grands groupes de méthodes de
datation relative: les méthodes physiques
ou stratigraphiques et les méthodes
paléontologiques ou biostratigraphiques.

11.1 -Les méthodes stratigraphiques.
Un premier concept de datation relative
fut présenté au 17ème siècle par Niels
Stensen (ou Nicolas Stenon - Fig. 2).
Stenon (1638-1986) était un médecin,

etc...
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Fig. 1. L'ère Mésozoïque et ses subdivisions. Sont indiquée les
limites temporelles de ces intervalles et leur durée en millions
d'années (Ma).
Comment les géologues sont arrivés à proposer de telles
échelles temporelles? Comment ont-ils pu proposer des âges
précis? Et pourquoi pensent-ils que la Terre est si ancienne?
Ces intervalles de temps énormes sont le plus souvent
matérialisés par une séquence de roches, un empilement de
strates. Ces dernières correspondent à des roches sédimentaires et elles témoignent du temps nécessaire pour que ces
sédiments se déposent. Il s'agit là des archives de l'historien
de
la Terre qu'est le géologue. Cependant, l'enregistrement
7~~
est parfois incomplet : beaucoup de pages de ces archives,
particulièrement dans les parties les plus anciennes, sont
absentes et beaucoup d'autres sont déchirées ou difficile à
déchiffrer. Mais assez des pages sont préservées pour récompenser le lecteur avec des épisodes étonnants qui certifient
que l'âge de la Terre se calcule en milliards d'années.
Une grande partie du secret de l'âge de la planète est donc
caché au sein du coffre constitué par les roches et les fossiles qu'elles peuvent contenir. Les géologues ont recherché
pendant longtemps les clés pour ouvrir ce coffre. Cela a
donné naissance à la géologie et a permis son développement jusqu'à l'heure actuelle.
Actuellement, un certain nombre de ces clés ont été trouvées
et sont utilisées par les géologues.
Nous allons maintenant voir quelques-unes de ces clés.
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Fig. 2. Niels Stensen. Source Wikimedia
Commons
anatomiste et géologue née à Copenhague. Au cours de sa vie, i 1 voyagea
beaucoup à travers l'Europe, mais c'est
surtout en Italie qu'il résida une grande
partie de sa vie, en particulier à Florence
auprès de la cour des Médicis. Luthérien
d'origine, il se convertit au catholicisme
et devi nt évêque en 1 666. Il mourut en
relative misère à Schwerin (Allemagne),
mais sa dépouille fut ramenée à Florence
par volonté de Cosimo Ill de Medici, où
elle repose dans un tombeau à l'intérieur

de la basilique de San Lorenzo. En tant qu'anatomiste il est
connu, ente autre, pour la découverte du canal d'évacuation de la salive produite par la glande parotide, le canal
de Stenon. En tant que géologue, il est connu pour avoir
proposé les premiers principes de la sédimentologie et de la
stratigraphie.
En 1966, pendant un voyage dans le Nord de l'Italie, il
eut l'occasion d'étudier la tête d'un requin péché au large
de Livorno (Livourne). En observant les dents du requin, il
constata une ressemblance évidente avec des objets énigmatiques trouvés dans les roches des montagnes environnantes. Ces objets étaient appelés «glossopètres» (pierres
de langue) et déjà Fabio Colonna, en 1616, avait proposé
qu'il ne s'agissait pas d'erreurs de la nature, mais de dents
de requins disparus (aujourd'hui on dirait «des fossiles»).
Stenon en étudia la composition, en suggérant que si cette
dernière était différente de celle de dents actuelles, c'était dû
à des transformations qui s'étaient produites à l'intérieur des
roches depuis que les dents y avaient été incluses, lors de la
formation de ces mêmes roches. Cela conduisit à la théorie
des processus de sédimentation : les roches se forment par
sédimentation d'éléments, et les dents en faisaient partie. En
continuant ses observations géologiques, il proposa trois
principes de base pour la stratigraphie, c'est à dire l'étude
des strates (Fig. 3).

1) Principe d'horizontalité primaire : les roches se déposent selon un
plan horizontal (Fig. 3a). Si les strates ne
sont pas horizontales, c'est parce qu'elles
ont été déformées dans un deuxième
temps.
2) Principe de superposition :
les couches les plus jeunes recouvrent
les plus anciennes. Dans la Fig. 3a, les
strates se sont déposées selon l'ordre 1,
2, 3, 4, ....
3) Principe de continuité latérale :
une même strate a forcément le même âge
partout, car elle s'est déposée en même
temps. Dans la Fig. 3 b la barre calcaire
sommitale a le même âge sur toute sa
longueur.
En 1830, le géologue anglais Charles
Lyell proposa le principe de recoupement: un corps rocheux ou une faille qui
en recoupe un autre est nécessairement
plus jeune que celui qu'il recoupe. Cela
est visible dans la Fig. 4, avec une faille
recoupant des strates antérieures (du
Jurassique inférieur).

Fig. 4. Principe de recoupement. Site de
Pierres Folles, Saint jean des Vignes (69).

Ces principes sont à priori très simples et
évidents, mais ils ne donnent pas un âge
précis : ils permettent juste de dire ce qui
est arrivé avant et ce qui est arrivé après.
C'est l'utilisation des fossiles qui permettra plus tard de proposer des vrais âges.

11.2 Fig. 3. Les principes de stratigraphie. a) Principe d'horizontalité
primaire et de superposition. Hautérivien, vallon de Lioux (04); b)
Principe de continuité latérale. Barres des Dourbes (04).

LES MÉTHODES PALÉONTOLO-

GIQUES (LA BIOSTRATIGRAPHIE)

Parallèlement au développement des
méthodes physiques de datation relative,

une méthode qui deviendra la plus utilisée, et qui demeure
toujours la plus utilisée, a vu le jour au milieu du 18ème siècle.
C'est la méthode de datation par les fossiles.
Grâce aux fossiles, un nouveau principe apparaît, le principe d'identité paléontologique : deux strates contenant les
mêmes fossiles stratigraphiques ont le même âge.
La biostratigraphie est l'étude de la répartition des espèces
fossiles dans les strates sédimentaires et donc dans les temps
géologiques. La biostratigraphie utilise des fossiles stratigraphiques, c'est-à-dire des fossiles d'espèces qui ont eu une
évolution rapide dans le temps.
En effet, certaines espèces ont eu une durée de vie très
longue, alors que d'autres n'ont été trouvés que dans des
intervalles de temps très courts. Ces dernières sont utiles
pour la datation: elles constituent les bons «fossiles stratigraphiques» (exemple : les ammonites), alors que les espèces
à longue durée de vie sont les «mauvais fossiles stratigraphiques» (exemple : les nautiles).
Les méthodes biostratigraphiques permettent de définir des
unités de temps caractérisées par leur contenu paléontologique et que l'on appelle des biozones, dont la durée peut
être de quelques centaines de milliers d'années. Elles sont
souvent caractérisées par l'association de deux ou plusieurs
espèces fossiles coexistentes. Les biozones se divisent à leur
tour en sous-zones et horizons.
La Fig. 5 montre un exemple d'étude biostratigraphique sur
une succession du Crétacé supérieur des Alpes de Haute
Provence. A gauche, la photo d'un détail de la succession;
au centre, le log stratigraphique correspondant; à droite la
répartition verticale (temporelle) de cinq espèces d'ammonites (A, B, C, D, E) sur la coupe. Trois biozones (nommées
par simplicité 1, 2 et 3) peuvent être reconnues en fonction
des associations de fossiles.
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Fig. 5. Biostratigraphie d'une succession du Cénomanien (Cétacé
inférieur) de la région de Blieux (04). Les trois biozones 1,2 et 3
sont définies par l'association de différentes espèces d'ammonites,
nommées ici A, B, C, D et E.

En réalité, les biozones (mais aussi les
sous-zones et horizons) sont nommées
d'après les espèces fossiles les plus représentatives.
On peut donc présenter un exemple plus
réel, qui est celui concernant le stratetype de la base d'un étage du jurassique
moyen, le Bathonien. Dans l'établissement de l'échelle des temps géologique,
l'un des travaux des géologues est celui
de trouver la coupe de référence mondiale pour illustrer soit un étage entier
(stratotype), soit le début d'un étage
(le stratotype du passage, ou GSSP en
anglais = Global boundary Stratotype
and Section Point). La Fig. 6 montre la
zone et les deux sous-zones de la base
du Bathonien. La zone à Zigzag est
caractérisée par la présence de l'ammonite Zigzagiceras zigzag; les sous-zones
à Convergens et Macrescens respectivement par les ammonites Conolkites
convergens et Morphoceras macrescens.

Macrescens

' Convergens

Fig. 6. Zone et sous-zones de la base du
Bathonien avec les espèces d'ammonites
caractéristiques.
Afin de placer la limite basale du Bathonien, il est donc nécessaire de trouver les
ammonites permettant de contraindre la
zone et la sous-zone de la base de l'étage.
Avec une équipe internationale, nous
avons proposé la coupe présentée dans
la Fig. 7, située le long d'un ravin (ravin
du Bès), près de la ferme du Bas Auran,
entre Digne et Barrême, dans les Alpes
de Haute Provence.
Des centaines d'ammonites ont été
récoltées, notamment des exemplaires
de Zigzagiceras zigzag et de Conolkites
convergens, ce qui a permis de placer
la base du Bathonien précisément au
niveau du banc no RB 071 (RB = Ravin
du Bès).
Cette base est datée de 167,7 millions
d'années. C'est facile à dire. Mais
comment nous pouvons dire, avec exactitude, que cette limite correspond à cet

Fig. 7. La coupe stratotypique du passage Bajocien-Bathonien dans le ravin du Bès, près de Barrême (04). Le niveau
RB 071 correspond à la limite entre les deux étages. Les deux espèces d'ammonites permettant de placer la base du
Bathonien sont indiquées

âge précis ? Ce ne sont pas les ammonites, elles seules, qui
peuvent nous le dire. Les géologues ont donc besoin d'autres
méthodes beaucoup plus poussées pour pouvoir proposer
ces chiffres.

Ill - LA DATATION, OU
CHRONOLOGIE ABSOLUE
Cette datation aboutit à des résultats chiffrés, exprimés en
années. Elle peut concerner un objet, un événement, un
niveau archéologique.
Le plus souvent, les méthodes de datation absolue utilisent
des phénomènes de transformations physico-chimiques dont
la vitesse est connue. La mesure du degré de transformation
permet de dater le début du processus considéré.
On reconnaît trois types de méthodes basées sur : 1) des
phénomènes radioactifs; 2) des défauts cristallins et 3) des
phénomènes cycliques.

111.1 - MÉTHODES

BASÉES SUR DES

PHÉNOMÈNES RADIOACTIFS

Tout élément chimique se compose
d'atomes. Un atome est constitué d'un
noyau concentrant plus de 99,9 % de
sa masse, autour duquel se distribuent
des électrons. Le noyau est constitué de
protons, chargés positivement, et de neutrons, électriquement neutres. Le nombre
des protons correspond au numéro atomique: il est indiqué en indice avant la
lettre de l'élément. La masse atomique
correspond à la somme des protons et
des neutrons, soit la totalité des particules
subatomiques qui constituent le noyau;
elle est indiquée en exposant avant la
lettre de l'élément (Fig. 8).
L'ensemble des éléments chimiques
qui partagent le même numéro atomique, mais qui présentent des masses

atomiques différentes, dû aux variations du nombre de
neutrons, constituent les isotopes. Par exemple le Carbone
(Fig.8), dont trois isotopes sont connus, ayant le même
numéro atomique (6) mais trois masses atomiques différentes
(12, 13 et 14).

en d'autres termes, depuis combien de
temps a cristallisé le zircon. Comme il a
cristallisé en même temps que le granite
qui le contient, c'est en ce sens que l'on
obtient l'âge du granite, c'est-à-dire le
moment de sa formation.
D'autres couples radioactifs peuvent être
utilisés (Fig. 10) : le Rubidium 87-Strontium 87, le Potassium 40-Argon 40 ou
le Carbone 14-Azote 14. Leur temps
de demi-vie est variable, de 5730 ans
pour la Carbone, à 47 milliards d'années
pour le Rubidium. On choisira donc les
couples radioactifs en fonction de l'âge
présumé de l'objet dont on veut obtenir
la datation.

Fig. 8. L'atome du Carbone et ses trois isotopes.
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Certains isotopes sont dit instables, du fait qu'ils ont tendance à se désintégrer au cours du temps, en perdant des
particules de leur noyau, et en se transformant en d'autres
éléments. L'isotope de départ est dit parent, tandis que celui
d'arrivée est dit rejeton (Fig. 9). Par exemple, l'Uranium 238
se transforme en Plomb 206.
La datation radiométrique exploite ce phénomène et utilise
le temps de demi-vie (temps nécessaire pour qu'un isotope
particulier perde la moitié de sa radioactivité- Fig. 9) pour
dater certains éléments.
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Fig. 9.Processus de dégradation d'un isotope parent-rejeton et
demi-vie (flèche)
En pratique, il s'agit d'utiliser des minéraux qui contiennent
des éléments radioactifs, comme par exemple le zircon, un
silicate de Zirconium (ZrSi04). Dans ce minéral, une certaine
quantité du Zirconium peut être remplacée par l'Uranium,
ce qui rend le minéral utile pour les datations. Au moment
où le minéral cristallise, il incorpore une certaine quantité
d'Uranium, mais pas de Plomb. L'Uranium va commencer,
à ce moment, à se désintégrer radioactivement. En déterminant le rapport Plomb sur Uranium (rejeton/parent) par
analyse en spectrométrie de masse dans un zircon donné,
lequel se trouve par exemple dans un granite, on peut calculer depuis combien de temps se fait la désintégration ou,

238 Uranium
87 Rubidium
40 Potassium
14 Carbone

REJETON
238 Plomb
87 Strontium
40Argon
14Azote

DEMI-VIE
4,5 milliards d'ann6es
47 milliards d'années
1,3 milliards d'années
5730 ans

Fig. 10 Quelques couples d'isotopes
radioactifs et leur temps de demi-vie.
Le cas du Carbone 14 est un peu particulier. L'isotope instable du Carbone, le
14C, se forme dans la haute atmosphère
par interaction des neutrons cosmiques
avec l'azote 14. Le 14 C s'oxyde avec 1'02
présent dans l'atmosphère et forme du
C02 • Ce C0 2 est absorbé par les organismes, les végétaux (photosynthèse) ou
les animaux (se nourrissant de plantes).
Dès la mort des organismes, les échanges
avec l'atmosphère cessent et le Carbone
14 va commencer à se dégrader.
On pourra alors dater les objets correspondants (fossiles, bois, tissus, etc ... ) en
déterminant la quantité de Carbone 14
résiduel.
Il y a des limites dans cette méthode.
Premièrement on ne peut l'appliquer
qu'à ce qui a été, à un moment donné,
vivant (donc, pas une roche tel que le
granite). Ensuite, son temps de demi-vie
réduit limite son utilisation à des objets
dont l'âge ne dépasse pas les 70 000 ans.
Mais on a une bonne définition jusqu'à
35 000 ans. On datera alors des objets
du Moyen Age, comme le saint Suaire de
Turin (dont l'âge du tissu semble varier
entre 1260 et 1360), de l'Antiquité ou de
la proche préhistoire (peintures rupestres
des grottes Chauvet ou de Lascaux).
Pour des roches plus anciennes on

utilisera alors des couples tels que le Potassium-Argon ou le
Rubidium-Strontium.
La datation peut être effectuée directement sur les roches
ou fossiles, ou bien d'après des extrapolations, en datant les
formations qui encadrent, au-dessus et en-dessous, l'objet
dont on veut connaître l'âge.
C'est de cette façon que l'on a pu dater des niveaux à
stromatolites découverts dans le gisement de North Pole
(Australie nord-occidentale). Ces stromatolites se trouvent
limitées entre deux couches de basaltes, datés de 3,5 milliards d'années +1- 100 000 ans. Les stromatolites, constructions calcaires produites par l'activité de cyanobactéries, ont
donc cet âge, ce qui en fait l'un des témoignages les plus
anciens de vie sur Terre.

111.2 -

MÉTHODES BASÉES SUR DES DÉFAUTS CRISTALLINS

C'est la méthode de la thermoluminescence. Certains cristaux ont la propriété d'accumuler au cours du temps, sous
forme d'énergie au niveau atomique, l'irradiation naturelle
et cosmique du lieu où ils se trouvent. Parmi ces minéraux,
le quartz, le feldspath ou le zircon. Quand on chauffe (entre
250°C et 500°C) ces minéraux, l'énergie accumulée est relâchée sous la forme d'une lueur. Une fois refroidis, l'accumulation d'énergie reprend.
Cette méthode peut s'appliquer par exemple à des poteries. Pour les poteries on utilise de l'argile. L'argile contient
des minéraux tels que le quartz ou le feldspath. Lors de la
cuisson initiale de l'argile, les cristaux restituent la totalité
de la charge énergétique accumulée au cours du temps géologique.
Ensuite l'énergie s'accumule de nouveau. Pour dater la
cuisson de cette poterie, on soumet un échantillon une nouvelle fois à une température élevée : la quantité de lumière
émise est proportionnelle au temps écoulé entre les deux
opérations.
Ici aussi il y a des limites. En effet, la mesure peut être faussée
par tout événement inconnu qui aurait chauffé fortement
l'échantillon, comme un incendie, ou une exposition accidentelle de l'échantillon à une source radioactive artificielle.
Ensuite, les cristaux ont une limite naturelle de stockage de
la radioactivité naturelle. Au-delà d'un certain seuil, ils ne
réagissent plus. On estime à 700 000 ans l'ancienneté maximale mesurable avec la méthode de la thermoluminescence.

111.3 -

MÉTHODES BASÉES SUR DES PHÉNOMÈNES
CYCLIQUES

C'est la méthode de la dendrochronologie. Les arbres grandissent en produisant du bois et en augmentant constamment
de diamètre. A chaque année, un anneau de croissance (ou
cerne) est ajouté : sombre pour l'automne-hiver, clair pour
le printemps-été. Le nombre d'anneaux de croissance renseigne donc sur l'âge de l'arbre en question. La méthode de
la dendrochronologie s'appuie sur ce mode de croissance
des arbres et permet une datation à l'année près. On peut

prendre en exemple les troncs des arbres
géants que sont les séquoias d'Amérique
du Nord. Certains de ces troncs, coupés,
montrent des centaines, voire de milliers
de cernes, correspondant à la durée de
vie du séquoia avant sa chute.
Mais les arbres poussent en produisant
d'autant plus de bois que lorsque les
conditions climatiques sont favorables.
L'analyse d'un échantillon de bois,
permet donc de déduire les conditions
climatiques contemporaines à la vie de
l'arbre.
La méthode consiste à récolter plusieurs
échantillons de différents sites d'une
même région et ayant poussé à des
époques différentes. En identifiant la
même succession des cernes (correspondant aux mêmes années climatiques) et
si on arrive à recouper les échantillons
entre eux, on obtient une séquence
chronologique de référence sur plusieurs
siècles. La comparaison d'un morceau
de bois d'une époque indéterminée avec
cette chronologie de référence permet sa
datation exacte.
L'utilisation de la dendrochronologie ne
concerne encore une fois que des temps
relativement récents, historiques. Elle
est surtout utilisée en complément de
la datation au Carbone 14, du moment
qu'elle permet soit de la corriger ou tout
simplement de la vérifier.

CONCLUSION
Grâce à ces méthodes (pl us beaucoup
d'autres non décrites ici), les géologues
ont pu obtenir des échelles chronologiques de référence. Par moyen de corrélations globales, les échelles biostratigraphiques (zones, sous-zones, etc ... ) sont
calibrées sur ces échelles de référence.
Reprenons l'exemple de nos ammonites de la base du Bathonien, comme
la Zigzagiceras zigzag ou la Gonolkites
convergens. On a pu dater avec la chronologie absolue des roches contenant
ces espèces d'ammonites, ou d'autres
coexistentes. Et ceci sur deux ou plusieurs sites, n'importe où. On a donc pu
établir que ces faunes vivaient toutes au
même moment à une époque donnée sur
la planète.
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Fig. 11. Echelle des temps géologiques
Maintenant, chaque fois que l'on trouve ces fossiles, on ne
va pas les dater systématiquement avec la datation radiométrique. Il suffit tout simplement de les caler sur nos échelles
chronologiques de référence.
C'est ainsi que l'on peut affirmer que l'étage Bathonien,
défini par sa succession de faunes fossiles, a eu une durée
de 3 millions d'années. Et que sa base est datée à 167,7
millions d'années. Le banc RB 071 du site de Bas Auran, et
les ammonites qu'il renferme, correspond donc à cet âge.

(Fig. 11). Ainsi complétée, cette échelle
devient un vrai "calendrier", sur lequel
les géologues, historiens de la Terre
vont pouvoir travailler pour décrire les
grandes étapes de l'histoire de notre
planète, formée, comme écrit au début
de cet article, il y a près quatre milliard
et demi d'années, quelques part, dans un
bras externe de notre galaxie.

Les datations systématiques des roches correspondant aux
différents âges, périodes et ères permettent désormais de
placer des âges absolus sur l'échelle des temps géologiques

Davide OLIVERO

