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Les dépôts fluviatiles constituent des marqueurs caractéristiques des changements
climatiques qui se sont produits depuis la fin du Pliocène. Dater ces formations présente dès
lors un intérêt majeur en géologie du Quaternaire. Depuis le milieu des années 1980, le
développement de la méthode de datation par Résonance de Spin Electronique (ESR) des
grains de quartz, minéral abondant dans les sédiments détritiques, offre l'opportunité de dater
directement ces formations. La datation de quartz sédimentaire est rendue possible parce que
le « géochronomètre » ESR du quartz peut être remis à zéro au moment du transport des
grains et de leur dépôt. En effet, on ne date pas la formation du minéral mais un événement
important de son histoire: la vidange totale des pièges paramagnétiques, appelée
« blanchiment » qui peut être le fait d’une exposition prolongée aux rayons solaires lors du
transport des grains de quartz par un fleuve, la mer ou le vent ou lors d’une chauffe (foyer,
coulée volcanique).
L’existence dans le quartz de plusieurs types de centres paramagnétiques liés à la présence
d’impuretés (aluminium, titane, …) de différentes sensibilités, permet la datation
d’échantillons dont l’âge peut s’échelonner entre quelques dizaines de milliers et plusieurs
millions d’années. La datation des quartz permet ainsi de définir des points de repères
chronologiques pour des formations sédimentaires continentales ou marines couvrant le
Pléistocène et la fin du Pliocène.
Depuis maintenant une vingtaine d’années, l'application de la méthode ESR a permis de
placer les dépôts alluviaux de nombreuses vallées dans un cadre chronostratigraphique
couvrant l'ensemble du Pléistocène. Par ailleurs, la datation systématique de ces dépôts a mis
en évidence l'importance du rôle de la tectonique quaternaire dans la géométrie et la
morphologie des nappes alluviales.

