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LES PRINCIPES DE LA STRATIGRAPHIE

Rappel des grands principes de la stratigraphie
(faisant ou non appel aux relations géométriques)

principe de superposition : en l'absence d'évènement tectonique, une couche 
sédimentaire est plus récente que celle qu'elle recouvre et plus ancienne que celle 
qui la recouvre [Avicenna (Perse: Ibn Sina), 1027, reformulé par Nicolas Steno
(Danemark: Niels Stensen), 1669].

principe d'horizontalité : dans la plupart des cas, les couches sédimentaires se 
déposent horizontalement [Nicolas Steno (Danemark: Niels Stensen), 1669] ; une 
couche qui n'est pas en position horizontale a probablement subi des déformations 
postérieures à son dépôt.

principe de continuité : une couche est du même âge sur toute son étendue 
[Nicolas Steno (Danemark: Niels Stensen), 1669].

discordance tectonique [James Hutton (Écosse), ~1788].
principe d'uniformitarisme : les structures géologiques passées ont été formées 

par des phénomènes (sédimentaires, tectoniques ou autres) toujours visibles de 
nos jours [Avicenna (Perse: Ibn Sina), 1027, reformulé par James Hutton 
(Écosse), 1794].

principe des successions des "faunes" (et des "flores") [William Smith 
(Angleterre),~1799]

principe d'identité paléontologique : deux couches ayant le même contenu 
fossilifère sont considérées comme ayant le même âge. Ce principe se base sur 
l'existence de fossiles stratigraphiques. Il permet de corréler des séries 
sédimentaires de régions éloignées [William Smith (Angleterre),~1799].

principe de recoupement : les couches sédimentaires sont plus anciennes que les 
failles ou les roches qui les recoupent [Charles Lyell (Écosse), ~1830].

principe d'inclusion : des blocs de roche inclus dans une autre couche sont plus 
anciens que cette dernière [Charles Lyell (Écosse), ~1830].

Walther's Law [Johannes Walther (Allemagne), 1894] : illustration au verso !
Remarque : Attention, il y a bien évidemment des contre-exemples !
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On ne peut observer sur une même verticale que des faciès que l'on voit latéralement.

EXERCICE 1

Cet exercice illustre un type des dépôts continentaux : les terrasses alluviales !
En utilisant les principes énumérés précédemment, reconstituer la chronologie 
relative des terrasses successives (notées T1, T2, …).
Indiquer le(s) principe(s) qui justifi(ent) vos conclusions et de quel principe est-ce 
le contre-exemple.
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EXERCICE 2

En utilisant les principes énumérés précédemment, reconstituer la chronologie 
relative des couches et des évènements !
Indiquer le(s) principe(s) qui justifi(ent) vos conclusions.
Quel est l'âge des couches fossilifères (I, U et Z) ?
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EXERCICE 3

Mêmes questions que dans l'exercice précédent (les couches fossilifères sont ici 
I, P et S).
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EXERCICE 4

La séquence ci-dessous s'est déposée pendant un cycle de 40.000 ans (échelle 
verticale : 1 case noire + 1 case blanche = 1 m).

1 - Tracer les isochrones à 10.000 ans (en supposant un taux de sédimentation 
homogène, indépendant de la lithologie). Calculer le taux de sédimentation ?

2 - En réalité, en se compactant les sables ont perdu 20 % de leur volume et les 
argiles 50 %. Reconstituer les épaisseurs avant compaction. Calculer le taux de 
sédimentation de la séquence. Repositionner les isochrones à 10.000 ans.

3 - En réalité, le taux de sédimentation des sables est le double de celui des 
argiles. Calculer le taux de sédimentation des 2 lithologies principales. 
Repositionner les isochrones à 10.000 ans sur la séquence décompactée.

4 - Repositionner les isochrones à 10.000 ans sur la séquence compactée.


