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Paléontologie ou archéologie : deux disciplines à la recherche d’indices 
dans les sols et sous-sols pour comprendre le passé 

 

Lors d’une fouille des archéologues ont découvert, en profondeur, un 
objet ressemblant à une bague de bouteille plastique (voir ci-contre). 

Dans une fouille classique les objets les plus anciens sont les plus 
profonds comme le montre le schéma ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

© Pierre André 

 

Afin de comprendre comment cet objet en plastique a pu se retrouver en profondeur les archéologues 
réalisent un ensemble de datations. 

 

Question : 

Rédiger un article expliquant la présence de cet objet insolite en profondeur sur ce site de 
fouilles. Vous veillerez à dater les trois échantillons présentés, à justifier le choix des 
méthodes retenues et à proposer une explication de ce qui a pu se passer sur ce site. 

 
  

Exemple de coupe sur un site de fouille : 

 Niveau du sol actuel  
 

Terre végétale (actuel) 

 
Antiquité 

 
Âge du fer 

Âge du bronze 
 

Néolithique 
 

Pas d'occupation humaine recensée 
Paléolithique supérieur 

Légendes relatives à la coupe : 
 

 : limite de couche 
              archéologique 
 

 : structure en creux 
 

 : niveau de sol ancien 
 

 : éléments trouvés 
 

: squelette 

Christine Rochereau 

 

Photographie d’une fouille archéologique 
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Partie 1 - Méthodes de datation  

Document 1 - Frise chronologique des périodes archéologiques observées sur des sites de 
fouilles européens (l'échelle n'est pas proportionnelle aux durées réelles) 
 

Époques Période 
(années) 

Avancées technologiques et 
culturelles 

HISTOIRE 

Époque 
contemporaine 

1 800 
à nos jours Plastique, aluminium 

Temps modernes 1 500 à 1 800  
Moyen âge 500 à 1 500  
Antiquité - 50 à 500 Brique en terre cuite, béton 

Âge du fer - 800 à - 50 Fer 
Âge du bronze - 3 000 à - 750 Bronze 

PROTOHISTOIRE 
Néolithique 

Âge du cuivre - 4 000  
à - 3 000 Cuivre 

Âge de la pierre 
polie 

- 6 000  
à - 4 000 Poterie, céramique 

Mésolithique - 8 000  
à - 6 000 

Maçonnerie (mortier) 
Briques en terre séchée 

PREHISTOIRE 

Paléolithique supérieur - 30 000 
à - 8 000 

Pierre taillée (emmanchement 
des outils, art pariétal 

Paléolithique moyen - 100 000  
à - 30 000 

Domestication du feu, pierre 
taillée, art pariétal 

Paléolithique inférieur - 3 000 000  
à - 100 000 

Découverte du feu, première 
pierres taillées 

D’après : Chronologie des sciences et techniques, Essai d’une chronologie de -8000 à nos jours 
de Gabriel Gnésotto Éditions TSH 

 

Document 2 – Des techniques de datation utilisées en archéologie et en paléontologie 

La frise chronologique précédente est obtenue grâce aux méthodes de datations, absolue 
(désintégration radioactive) et relative. 

 

Document 2a – Les principes de la datation relative adaptés à l’archéologie 

Les méthodes dites de datation relative permettent d'organiser de manière chronologique des 
évènements, géologiques ou liés à des activités humaines, les uns par rapports aux autres en suivant 
les principes suivants : 

• le principe de superposition, qui veut qu'une strate sédimentaire soit généralement plus 
récente que celle qu'elle recouvre ; 

• la typochronologie se fonde sur l’évolution des caractéristiques – forme, décor ou encore 
mode de fabrication - des objets comme les céramiques, le mobilier métallique etc. Les objets 
mis à jour sont datés par comparaison à des objets de référence ; 

• le principe de recoupement, qui indique que toute structure est plus récente que celle qu'elle 
recoupe ; ainsi, plis et failles sont des déformations postérieures à la formation des strates 
rocheuses ; 

• le principe d'inclusion, qui veut que tout objet emprisonné dans une strate - est plus ancien 
que le dépôt des matériaux de la strate qui l'entoure.  
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Document 2b – Méthode de datation absolue au carbone 14 

Le carbone présente deux principaux isotopes, l’un stable, le 12C et l’autre instable (ou radioactif) le 
14C.  
Le 14C se désintègre naturellement au cours du temps en azote 14 (14N), sa quantité diminue au 
cours du temps tandis que celle de 12C reste constante. Pour trouver la date d’un échantillon avec la 
méthode de désintégration du 14C on calcule le rapport isotopique suivant :  
 

14C de l’échantillon / 14C de l’atmosphère actuel 
 

Modèle d’évolution du rapport 14C de l’échantillon / 14C de l’atmosphère actuel 

 
 

Zoom du modèle précédent sur une période de 10 000 à 12 000 ans 
 

 
 
 
Les valeurs de l’axe des abscisses sont alors données en années avant 1950 (indiqué BP = before 
present) 
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Document 2c – Correctifs à appliquer pour la méthode de datation au 14C 
 

La comparaison de la datation 14C sur de très vieux arbres, à croissance lente, avec la 
dendrochronologie (datation basée sur les cernes de croissance annuelle des arbres) a montré une 
différence entre les deux méthodes de datation. 

Cette différence est due aux fluctuations de la quantité initiale de14C dans l’atmosphère qui varie avec 
l'activité solaire, les variations du champ magnétique terrestre, les conséquences des activités 
humaines… 

On a établi la courbe de calibration présentée ci-dessous. Connaissant l’âge donné par radio 
chronologie (en ordonnée) on peut trouver l’âge réel corrigé en abscisse. Ce dernier est exprimé en 
AD (Anno Domini en latin, soit l’année 0 de notre calendrier). Les valeurs de l’axe des ordonnées sont 
alors données en années avant 1950 (indiqué BP = before present). 

http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/paleo/paleobiomes/comprendre/les-depots-de-pollen-1 

 

 

Agrandissement de la courbe précédente 

 
 

Christine Rochereau 
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Partie 2 - Données relatives au site de fouilles sur lequel a été trouvé la bague de 
bouteille en plastique 

Document 3 - Profil stratigraphique et schéma d’interprétation du site de fouilles  

  

d'après Nicod 

Les échantillons 1, 2 et 3 seront ceux présentés dans les documents suivants. 

 

Document 4 - Données géochimiques associées au prélèvement n°1 du site de fouilles 

 
Le sol contenait un morceau de charbon de bois (échantillon 1), reste d’un foyer, qui a été envoyé au 
laboratoire pour une datation au carbone 14. Les mesures effectuées en laboratoire sur ce morceau 
de charbon de bois donnent un rapport 14C de l’échantillon / 14C de l’atmosphère actuel = 0,255.  
 
Les documents 2b et 2c sont à utiliser pour déterminer l’âge de ce morceau de charbon de bois. 
 
  

Niveau d'où est issu 
le prélèvement n°1 

 

Niveau d'où est issu 
le prélèvement n°2 

 

Niveau d'où est issu 
le prélèvement n°3 

0 

 

 

 

1 m 

   Christine Rochereau 
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Document 5 - Données d’observation du prélèvement n°2 du site de fouilles 

 

Certains éléments de petite taille peuvent être caractérisés par une observation au microscope 
polarisant.  Afin de déterminer un âge potentiel pour le prélèvement n°2, un prélèvement de sol en bloc 

orienté et non perturbé a été réalisé puis traité en laboratoire. Une encoche a 
été réalisée pour orienter la lame et indiquer la partie du prélèvement qui se 
trouvait en surface sur le site de fouille (flèche rouge). Cette lame est ensuite 
observée au microscope polarisant. Cette orientation des faisceaux de 
lumière permet de révéler les caractéristiques optiques des éléments et donc 
de les déterminer. 

Observation d'une lame-mince avec un microscope polarisant à l’aide d’un 
ordinateur. 

 

Document 5a - Observation d'une lame mince du prélèvement n°2 

 

 Observation à l'œil nu :  Observation au microscope  

                       surface  (lumière polarisée non analysée) : 

 

              (taille réelle)  
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Document 5b - Planche de détermination 

Observation de lames minces au microscope (lumière polarisée non analysée) 

 
 brique en terre cuite os charbon de bois (en noir) 
   grains de sable (en blanc) 

 
 élément en fer graine biosphéroïde = concrétion de 
 avec une auréole de rouille  calcite fabriquée par un ver 

 
 céramique coquille de gastéropode fragment de roche (basalte) 

Document 6 - Analyse macroscopique du prélèvement n°3 du site de fouilles 

L’objet 6b retrouvé dans le prélèvement n°3 peut être rapproché de l’objet actuel photographié en 6a ; 
de même l’objet 6c retrouvé dans le prélèvement n°3 peut être rapporché de l’objet actuel 
photographié en 6d. 

 
 C. Rochereau Carole Vissac    Christine Rochereau   C. Rochereau   
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Pourquoi le Mont Blanc est-il si haut ? 
La hauteur du Mont Blanc couramment admise est de 4 807 mètres. Ce chiffre a été mesuré par l’armée 
française en 1863 après l’annexion de la Savoie. En réalité, l’altitude du Mont Blanc change. Si la roche 
de la montagne culmine à 4 792 mètres, l’altitude de la calotte glaciaire qui la recouvre varie en 
permanence du fait des vents, des précipitations et des pas des alpinistes qui la parcourent. Tous les 
deux ans depuis 2001, des experts effectuent l’ascension du Mont Blanc. Ils y calculent la hauteur de 
la calotte grâce à un GPS et font le tour du sommet pour évaluer sa forme. Ainsi, l’altitude du Mont 
Blanc était évaluée à 4 808,4 mètres en 1986, 4 808,75 mètres en 2005, ou 4 810,44 mètres en 2011. 
Le Mont Blanc reste malgré tout le plus haut sommet de l’Europe occidentale. Pour les géologues, sa 
haute altitude par rapport aux massifs alentours est longtemps restée un mystère.  

Modifié d’après https://www.laculturegenerale.com 

 

Document 1 - Photographie du massif du Mont Blanc 

Le Mont Blanc visible en arrière-plan a une altitude plus élevée que les montagnes avoisinantes 
(sommets du Beaufortain). 

 
 

 

On chercher à expliquer pourquoi le massif du Mont Blanc a une altitude plus élevée que les 
massifs avoisinants. 

1) Justifier, à partir des documents 2 à 4, que le massif du Mont Blanc se situe dans un contexte 
tectonique favorable à sa surrection*. 

2) À partir des informations tirées des documents 5 à 8, proposer un scénario de l’histoire de la 
surrection* du massif du Mont Blanc. Compléter le document 8 (ANNEXE À RENDRE AVEC LA 
COPIE) en y insérant des dates à l’image de l’exemple déjà positionné à -22,8 Ma. 

* surrection : processus géologique conduisant à l’élévation en altitude d’une portion de la croûte 
terrestre 
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Document 2 - Cartes topographiques des Alpes. 

Les reliefs observés dans les Alpes sont issus de la collision entre deux plaques : la plaque européenne 
au Nord et la plaque apulienne au Sud.  

  

 
Images sources obtenues sur le site de l’IGN Géoportail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontière entre 
les deux plaques 
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Document 3 - Contexte géologique des massifs du Mont Blanc et des Aiguilles Rouges dans les 
Alpes franco-italiennes 

On sait que le massif du Mont Blanc et des Aiguilles Rouges, ainsi que l’ensemble des massifs 
cristallins externes des Alpes, ont subi une phase de compression et d’enfouissement en profondeur il 
y a environ 30 Ma. À partir de -22 Ma, la compression se localise sur le chevauchement majeur basal 
ce qui conduit à une exhumation (= remontée) du bloc chevauchant qui contient les massifs du Mont 
Blanc et des Aiguilles Rouges. Les roches du massif du Mont Blanc proviennent d’une profondeur 
d’environ 20 km. 

a- Carte géologique simplifiée de la région des massifs du Mont Blanc et des Aiguilles 
Rouges 

 
Modifié d’après Leloup et al., 2005 (Tectonics) 

 
b - Coupe NW/SE au travers des massifs du Mont Blanc et des Aiguilles Rouges 

La localisation est indiquée sur la carte du document 3a. 

 
Modifié d’après Leloup et al., 2005 (Tectonics) 
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Document 4 - Nomenclature des failles normales (extensives) et inverses (compressives) en 
bloc diagramme (haut) et en carte (bas) 

 

 
 

 
 

Document 5 - Principes de la thermochronologie 

La thermochronologie est l'étude de l'évolution thermique d'une région, basée sur la datation absolue 
de minéraux (permet de donner un âge chiffré) en connaissant leurs températures de fermeture. 

En effet, le principe de la datation absolue des roches repose sur la désintégration radioactive des 
éléments chimiques, qui ne dépend que de la nature des noyaux et du temps. En connaissant la 
quantité d’élément père et d’élément fils d’un système isotopique (par exemple 14C/14N), on peut en 
déduire le temps qui s’est écoulé depuis que le minéral est « fermé », c’est-à-dire depuis qu’il 
n’échange plus de matière avec son environnement. 

La température de fermeture (TF) dépend du minéral et du système isotopique considéré. Quand on 
date un minéral, on date en réalité le temps qui s’est écoulé depuis que la température du minéral est 
passée en dessous de la température de fermeture du système isotopique. 

Certains systèmes permettent de dater la cristallisation du minéral, car la température de fermeture 
est très élevée et correspond à la température de formation du minéral à partir d’un magma (ex. U/Pb 
sur zircon : TF = 800°C). Certains systèmes permettent de dater la mise à l’affleurement du minéral, 
car la température de fermeture est très basse (ex. U/He sur apatite : TF = 80°C). 
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Document 6 - Températures de fermeture des principaux thermochronomètres utilisés en 
sciences de la Terre 

 

 

 

Document 7 - Bilan des âges mesurés lors de cette étude 
Les incertitudes liées aux mesures sont indiquées 

Abréviations : Ma = Millions d’années ; MB = Mont Blanc : FT = méthode de datation sur les traces de 
fission. 

Localisation Échantillon Méthode de datation Age obtenu (en 
Ma) 

Cœur du massif du MB ME 50 39Ar/40Ar sur Feldspath K 10,27 ± 1,13 
Zone de Cisaillement du MB ME 20 39Ar/40Ar sur Feldspath K 6,68 ± 0,02 
Zone de Cisaillement du MB C 8 39Ar/40Ar sur Feldspath K 10,98 ± 0,20 
Zone de Cisaillement du MB ME 36 39Ar/40Ar sur Feldspath K 8,35 ± 0,20 
Zone de Cisaillement du MB ME 33 39Ar/40Ar sur Feldspath K 7,50 ± 0,01 
Zone de Cisaillement du MB ME 41 39Ar/40Ar sur Feldspath K 8,63 ± 0,3 
Rétro-chevauchement du MB ME 170 FT sur Apatite 2,75 ± 0,52 
Massif des Aiguilles Rouges ME 30 39Ar/40Ar sur Feldspath K 26,75 ± 0,02 
Zone de Cisaillement du MB ME 131 FT sur Apatite 3,78 ± 0,55 
Zone de Cisaillement du MB ME 150 FT sur Apatite 3,84 ± 0,30 
Zone de Cisaillement du MB ME 135 FT sur Apatite 4,80 ± 0,79 
Zone de Cisaillement du MB ME 182-2 FT sur Apatite 4,56 ± 1,03 
Cœur du massif du MB ME 172B FT sur Apatite 3,35 ± 0,44 
Cœur du massif du MB C 2 39Ar/40Ar sur Biotite 22,8 ± 0,60 

 

D’après Leloup et al., 2005 (Tectonics) 
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ANNEXE A RENDRE AVEC LA COPIE 

 

Document 8 – Modèle de trajet Pression-Température des roches du massif du Mont Blanc 
estimé à partir de données obtenues par des études antérieures sur des inclusions fluides 
contenues dans les roches 

Rappel : 1 kilo bar (kbar) = 0,1 Giga Pascal (GPa). Les équivalences en profondeur sont calculées à 
partir de la formule P = r g z, avec P la pression (Pa), r la masse volumique moyenne des granites 
(2700 kg.m-3), g l’accélération de la pesanteur (9.81 m.s-2) et z la profondeur (m). 

Abréviations : Ma = millions d’années.  

 

 

Modifié d’après Leloup et al., 2005 (Tectonics) 
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Exercice - La mystérieuse hécatombe des rives de Tanis 
Des centaines de fossiles de poissons ont été trouvés dans des postures très particulières dans une 
couche géologique datant de la fin du Crétacé (- 65,8 Ma), sur le site de Tanis (Dakota du Nord, USA). 
La grande majorité de ces poissons sont morts la gueule ouverte. Sur les deux photographies ci-
dessous, celle de gauche présente un esturgeon dont la gueule est indiquée par la flèche blanche, 
celle de droite révèle les nageoires pleinement déployées. Ces observations indiquent qu’ils sont morts 
par asphyxie. Quel événement a pu causer une telle catastrophe ? 

 

En avril 2019, des géologues ont publié les résultats de leurs recherches (DePalma et al., PNAS, 
2019) ; Leur conclusion suggère que les poissons ont été éjectés en surface sur les berges de la 
paléorivière Tanis lors d’un tsunami déclenché par la chute d’une météorite d’au moins 11 km de 
diamètre dont on a retrouvé le cratère d’impact au Mexique, près du port de Chicxulub. Il est établi que 
cet impact a provoqué un séisme de magnitude 10 à 11,5, ainsi qu’une accumulation de poussières 
dans l’atmosphère, d’où un refroidissement climatique probablement responsable du déclin, voire de 
l’extinction de nombreuses espèces, telles que les espèces de Dinosaures. 

À partir de l’exploitation des documents, présentez les arguments en faveur du modèle 
explicatif soutenu par les auteurs de la publication : la mort brutale des poissons à Tanis 
serait due à un tsunami, lui-même déclenché par l’impact météoritique de Chicxulub. 
Vous rédigerez un exposé structuré. 
 

Document 1 - Reconstitution du site de la rivière de Tanis après la catastrophe 

1 : couche sédimentaire liée à l’événement étudié (épaisseur 1,3 m).  
2 : autres sédiments de la rivière. 
3 : accumulation de fossiles de poissons dans la couche 1  
Flèche : sens d’écoulement de la rivière (vers le sud-est). 
  

Proportions non respectées 
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Document 2 - Reconstitution géographique de l’Amérique du Nord à la fin du Crétacé (A) et 
géographie actuelle (B). 

 

Document 3 - Un tsunami dans l’océan Indien 

Le 26 décembre 2004, un séisme de magnitude 9,1 près 
des côtes de Sumatra (Indonésie) a provoqué une série 
d’ondes se propageant dans le milieu aquatique, 
entraînant un raz-de-marée (tsunami) sur tout le pourtour 
de l’océan indien. Ces ondes se sont déplacées à des 
vitesses allant jusqu’à 800 km/h. A l’approche des 
continents, ces ondes ont généré des vagues d’une 
hauteur de plusieurs mètres qui ont parfois pénétré à 
l’intérieur des continents (sur des distances variables, en 
lien avec les reliefs) avant de se retirer. Ce tsunami a 
généré des dépôts sédimentaires d’épaisseur importante 
(un à plusieurs mètres, déposés en quelques heures). 
En jaune, les pays dont les côtes ont été affectées par le 
tsunami. (Lacassin 2006). 

Document 4 - Quelques distributions de populations animales. 

A : distribution des âges des mouflons de Dall (Ovis dalli) morts de façon naturelle  
B : distribution des âges de cerfs de Virginie (Odocoileus virginiana) morts brutalement à l’issue d’un 
événement catastrophique (Un événement catastrophique peut être une éruption volcanique, une 
inondation rapide, un incendie …) 
C et D : répartition des tailles des deux principaux types de poisson (Polyodontidae en C, Acipenseridae 
en D) retrouvés à Tanis. Les poissons ayant une croissance quasi continue, leur longueur donne une 
estimation fiable de leur âge.  

2500 km 

A 

B 
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Document 5 - Figures de « flammes tronquées » dans des dépôts sédimentaires. 

Les « flammes tronquées » sont des structures sédimentaires provenant du remaniement de 
sédiments préexistants sous l’effet d’un courant violent.

 

A et B : photographies prises à Tanis dans la couche sédimentaire liée à l’événement étudié. 

C : photographie prise dans une couche sédimentaire déposée lors du tsunami survenu en 2004 dans 
l’océan indien. 

 

Document 6 - Reconstitution du courant dans la rivière Tanis.  

Sur le terrain, les géologues ont mesuré l’orientation (selon leur plus grand axe) de fossiles et de 
structures sédimentaires piégés dans la couche sédimentaire liée à l’évènement étudié. Ces mesures 
permettent de déduire la direction et le sens du courant au moment du dépôt. Les dépôts les plus 
profonds sont les plus anciens. 

 

 

- A : extrait de carte du site étudié montrant des 
carcasses de poissons orientées par le 
courant.  

- B : orientation des structures sédimentaires 
(telles les flammes tronquées). 

Dans les représentations A et B, les flèches 
indiquent le sens du courant. 

- C : diagrammes de distribution axiale des 
carcasses de poissons, des plantes et des 
structures sédimentaires. La partie basse du 
dépôt sédimentaire est antérieure à la partie haute. 

-  D : mode de lecture des diagrammes de distribution axiale. Dans cet exemple, 70 structures ont été 
comptabilisées, toutes orientées vers le sud-ouest. 
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Document 7 - Valeurs du 𝛅18O (en ‰) dans des fossiles du site de Tanis.  

Le 𝛅18O est le rapport entre deux isotopes stables de l’oxygène (18O et 16O). Ce rapport permet d’évaluer 
la salinité de l’eau, les eaux douces étant particulièrement pauvres en 18O. Des mesures du 𝛅18O ont 
été réalisées sur des dents de Vertébrés et les fossiles d’Ammonites qui proviennent de la couche 
sédimentaire contenant les fossiles de poissons étudiés. Les photos représentent des dents de 
Vertébrés sur lesquelles les mesures ont été faites. 

Les Ammonites et les Mosasaures sont des groupes d’êtres vivants ayant disparu il y a 65,8 Ma. 

 

Document 8 - Caractéristiques des sphérules découvertes à Tanis. 

Le verre est une portion de roche fondue puis solidifiée rapidement, sans avoir eu le temps de 
cristalliser. Lors d’un impact violent sur le sol ou lors d’une explosion volcanique, des billes de verre 
sont produites et éjectées. On les appelle des sphérules. 

Document 8a - Observation de sphérules 

De telles sphérules ont été observées à la loupe (A), au microscope électronique à balayage (B) ou 
par tomographie aux rayons X (C) dans les arcs branchiaux de certains poissons morts. Les arcs 
branchiaux sont des os présents dans les branchies de l’appareil respiratoire des poissons. En C, les 
sphérules sont en vert et les arcs branchiaux en bleu. 
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Document 8b - Datation des sphérules par la méthode Argon/Argon.  

 

Le potassium 40 est un élément radioactif qui se désintègre en argon 40. La mesure du rapport entre 
l’argon 40 (issu de la désintégration) et l’argon 39 (stable) permet d’estimer l’âge de l’échantillon. Le 
tableau ci-dessous présente les mesures de ce rapport sur des sphérules prélevées sur deux sites : 
celui de Tanis et celui de Beloc (Haïti). 

 

 40Ar/39Ar Âge (en Ma) 
Tanis 7,51482 ±	0,00937 65,76 ±	0,15 
Beloc 7,53825 ± 0,01735 65,96 ± 0,20 

 

D’autres études ont montré que les sphérules de Beloc proviennent du cratère de Chicxulub. 

 

Document 9 - Données géochimiques de différents verres. 

 

La composition chimique d’un verre traduit celle du magma ou de la roche fondue dont il est issu.   

  

	

	

    : verres de roches volcaniques  

    : verres de sphérules météoritiques de Chixulub récoltées à Beloc (Haïti). 

    : verres de sphérules récoltées à Tanis (Dakota du Nord). 

Les données correspondent à des mesures en pourcentage massique d’oxydes. 

Al : aluminium, Fe : fer, K : potassium, Mg : magnésium 

 
Tous documents (sauf spécifié) adaptés à partir de DePalma R. et al, PNAS 2019. Vol116 n°17 p 8190-8199. 


