
  



  

Les strates sont quasiment horizontales ;
le Santonien est masqué par les colluvions ;
l’absence du Cuisien au nord montre qu’il y a eu 
— soit une régression pendant le Cuisien
— soit une émersion à la fin du Cuisien. 
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Exemple de chronologie relative 
établie à partir des Ammonites.



  

Grammoceras        Pseudogrammoceras          Polyplectus



  



  



  

Le granite est intrusif  : il coupe les couches du 
paléozoïque.
Le Crétacé est un lambeau d’une ancienne 
couverture marine maintenant érodée.



  



  



  

Les blocs est et ouest ont été remontés par les failles 
(ou le central descendu)



  



  



  

1. dépôt des strates horizontales pendant le crétacé 
et l’éocène.
2. Plissement à la fin de l’éocène.
3. Érosion de la surface
4. Dépôt du miocène.
5. Érosion.



  



  

Coupe dans les Alpes
À partir de cette coupe vous établirez la chronologie des 
événements géologique qui lui ont donné naissance.



  

À l’échelle de l’affleurement, de 
l’échantillon, du minéral



  

Mars : Ulysses Patera, un volcan du dôme de Tharsis. Il arbore une 
belle caldeira sommitale, dont la paroi a été poinçonnée par deux 
impacts météoritiques. On voit ici que la différence entre cratère 
d'impact et cratère volcanique n'est pas évidente; mais il suffit d'un 
minimum de connaissances sur les cratères d'impact pour pouvoir 
départager les deux. 



  

Image prise en orbite autour de Mars. Elle représente une partie des 
flancs du volcan bouclier Tharsis. Sa plus grande longueur est de 300 
km. Vous y voyez des cratères d'impact de météorites et des traces 
allongées qui sont des cassures formées probablement lors du 
gonflement du volcan.



  



  

L'affleurement de la Lieude se situe dans le bassin de 
Lodève, à l'est de Bédarieux dans le département de 
l'Hérault. L'accès se fait par la départementale D8 entre 
Salasc et le col de la Merquière



  

Sur les images suivantes, les strates sont remises à 
l’horizontale



  



  

Un niveau gréseux se chevauche lui-même (ou forme parfois de 
petits plis) et les failles normales sont décalées par les failles 
inverses. Ces structures peuvent s'expliquer si une phase extensive 
avec formation de failles normales a été suivie d'une phase 
compressive associée à la formation de failles inverses. 



  



  



  



  



  



  



  

Ces filons d’aplite recoupent les couches de 
cornéennes plissées et schistosées. De plus, ils sont 
affectés par de nombreux petits plis et les plans 
axiaux de ces plis sont parallèles ceux des 
cornéennes. Ce filon a donc subi la même contrainte 
tectonique que les cornéennes.
Ainsi, dans un premier temps, les filons ont traversé 
les cornéennes en recoupant les couches, puis ils ont 
été déformés (plis) en même temps que les 
cornéennes (plis et schistosité) sous la pression 
exercée par la mise en place du batholithe de granite.



  



  

Selon la chronologie de leur mise en place, les filons 
d’aplite peuvent être affectés ou non par des 
déformations. Les filons non déformés sont plus 
tardifs, postérieurs à la mise en place du batholithe 
de granite, et les filons déformés par des petits plis 
sont plus précoces, antérieurs (ou synchrones) à la 
mise en place du granite.



  



  

Enclaves sédimentaires sombres (maintenant 
transformées en cornéenne) dans le granite, 
forcément plus vieilles que le granite. On peut noter 
que l'ancienne stratification est conservée. L'enclave, 
chauffée au sein du granite liquide, a été ramollie et 
s'est déformée, ce qui a permis au magma granitique 
de s'insinuer entre les anciennes



  



  



  

Cette roche a subi un première phase tectonique à 
l'origine de la foliation. L'image suivante permet 
d'établir une chronologie relative en faisant intervenir 
une seconde phase tectonique. 
Cette roche a donc subi deux tectoniques. Une 
première à l'origine de la foliation et une seconde qui 
a replissé cette foliation pré-existante. 



  

La foliation principale est défléchie par le grenat, qui est 
donc plus vieux que la foliation principale. On constate que 
le grenat contient une foliation sigmoïde. Sa croissance 
s'est donc déroulé pendant une phase tectonique 
entraînant des mouvements rotationnels.



  

Quartzite (Norvège)
 - Quartz en nombreux petits cristaux automorphes 
orientés formant la majeure partie de la roche
- Tourmaline jaunâtre en cristaux déformés par les 
fractures de recristallisation
- Veinules de quartz perpendiculaires à l'orientation 
(fractures de recristallisation)



  

Norite à olivine
    LPA (XPL). Origine inconnue, 
Western Bushveld



  
Granite ; quels est l’ordre de cristallisation des minéraux ?



  
Granite : auréoles dues à la radioactivité (Uranium) des 
zircons inclus dans la biotite.



  



  



  



  

Passage aux méthodes de datation absolues :

La méthode de datation par traces de fission concerne les 
dommages radioactifs causés par des particules nucléaires dans 
un minéral (ou verre) par la fission spontanée des impuretés 
d'uranium-238. La datation est calculée en comparant la densité 
de traces de fission spontanée avec des traces de fission induite 
volontairement. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50

