
 
 

Fiche UE Datation-chronostratigraphie (DAT) 
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Intervenants : Marc Poujol, Kerry Gallagher, Annick Chauvin, Mathieu Martinez, Guillaume Guérin 
 
Volume horaire enseigné :  27 h (14h CM ; 13 h TD)                               
 
Langue d’enseignement de l’UE : Français 
 

Descriptif :  

L’UE vise à former à l’utilisation de mesures quantitatives pour dater les roches et événements 

géologiques, que ce soit des roches, sédimentaires, volcaniques, des événements d’érosion, des 

événements climatiques passés, l’évolution de la lignée humaine… Il s’agit autant d’apprendre à 

dater, que d’apprendre à acquérir des données, avoir du recul sur la valeur des données obtenues et 

maîtriser des outils numériques 

Les thématiques abordées avec volumes horaires sont les suivantes : 

1) La datation U-Pb (4 h CM + 2 h TD) 

2) Le traçage des zircons détritiques en vue de dater les étapes d’érosion (4 h CM + 2 h TD) 

3) La magnétostratigraphie (4h CM + 2h TD) 

4) La datation OSL (3 h CM) 

5) La construction de cadres chronostratigraphiques intégrant données issues de la 

chimiostratigraphie, magnétostratigraphie et biostratigraphie (2 h CM + 4 h TD) 

 

Pré-requis : 

Les étudiants devront être familiers avec les différents types de roches et minéraux, de la notion de 

temps en géologie, et devront posséder des notions en géochimie et géophysique. 

 

Acquis d'apprentissage : 

Les étudiants connaîtront différentes méthodes de datation et sauront les appliquer à leurs propres 

cas d’étude. Ils sauront synthétiser ces résultats pour en déterminer un cadre chronologique 

cohérent. A partir de ces données de datation, ils pourront réfléchir sur l’histoire de leur objet 

d’étude et pourront en déduire les phénomènes à l’œuvre 

 

Compétences visées :  

 Datation U-Pb et application sur le traçage des zircons 

 Utilisation d’outils physiques pour dater, tels que le magnétisme et la luminescence optique 

 Synthétiser les données de datation, évaluer leur pertinence et leur précision pour construire 

un canevas chronostratigraphique sur des séries sédimentaires 

 


