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Âge de la Terre = 4,57.109 ans  



4,28.109 années 

Gneiss d’Acasta 

Cristal de zircon à 
Jack Hills 

4,4.109 années 

Âge de la Terre = 4,57.109 ans  



La radiochronologie est une méthode qui 
permet de dater les objets de notre système 
solaire et donc de connaître son âge. 

Plusieurs couples de radio-isotopes sont disponibles : 
 

Rubidium (Rb) / Strontium (Sr) 
Potassium (K) / Argon (Ar) 
Uranium (U) / Plomb (Pb) 
Carbone 14  

TSPÉ 

1ère SCIENTIF. 



235U   207Pb   204Pb  
238U   206Pb   204Pb  

La méthode Uranium - Plomb 

Élément « père » Éléments « fils » 

La radioactivité est une sorte « d’horloge géologique » qui permet de 
mesurer le temps écoulé depuis que l’objet géologique s’est formé (ici, 
« l’objet » = la Terre). 

P F 

Temps écoulé depuis la formation 
de l’objet  

Mesures actuelles 

Loi de désintégration radioactive : au cours du temps, l’Uranium se transforme (« se désintègre) 
spontanément en Plomb selon une constante du temps. En effet, la période radioactive (T) ou 
temps de demi-vie (T1/2) est le temps au bout duquel la quantité de radioisotope a diminué de 
moitié. 



Pb Pb Pb 

U1 U2 U3 

Quantité de Pb primordial =  
quantité initiale de Pb dans les 
échantillons au moment de la 
formation de notre système solaire 

Au cours du temps la quantité d’U diminue tandis que les 
quantités de 207Pb et de 206Pb augmentent. 

Les points s’alignent sur une 
droite = droite isochrone 

Des concentrations en U 
différentes 

Des concentrations en Pb 
primordial identiques 



En réalité, l’évolution des quantité de 207Pb et 206Pb se fait selon ce trajet 



A 

B 

C 

Au cours du temps les valeurs en 207Pb et 206Pb des 3 
minéraux restent alignés sur une droite dite isochrone. 



Les points s’alignent sur une 
droite = droite isochrone 

y = a.x + b y 

x 

Le calcul du coefficient directeur « a » de la droite (= la 
pente) permet de connaître le temps écoulé depuis que 
l’objet s’est formé. 



Les roches sont en permanence recyclées (Les cycles orogéniques)  

Comment connaître l’âge des premières roches ayant constitué la croûte 
continentale sachant que… 



Par contre, les météorites sont les objets du système solaire qui, 
contrairement aux planètes rocheuses (ex. La Terre), n’ont pratiquement 
pas connu de transformations depuis leur formation. 

Les planètes se sont formées par accrétion. 
Elles continuent de recevoir ces objets 
rocheux. La plupart d’entre eux proviennent de 
la ceinture d’astéroïdes (Mars – Jupiter) 

Dater les météorites c’est dater les plus vieux objets de notre Système solaire 
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206Pb/204Pb 

Rapports isotopiques des 6 échantillons 

y = 0,6027.x + 4,42 

La météorite dont la composition en Pb se rapproche le plus de la 
composition en Pb primordial est celle de :   Canyon Diablo 

a = y2 – y1 / x2 – x1 
 

a = 34,86 – 10,34 / 50,28 – 9,46 
 

a = 0,6… 

On prend 2 points : 
- Météorite Nuevo Laredo 
- Météorite Canyon Diablo 
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0,057 0,5 0,164 2,5 0,597 4,5 2,507 6,5 

0,072 1,0 0,223 3,0 0,845 5,0 3,642 7,0 

0,094 1,5 0,306 3,5 1,207 5,5 5,315 7,5 

0,123 2,0 0,425 4,0 1,734 6,0 7,785 8,0 

Coef. dir. : coefficient directeur (« pente » de la courbe) – Ga : giga années (109 années) 

0,597 < a < 0,845 

Si on considère que notre Terre s’est formée en même temps que 
les météorites on peut considérer qu’elle est âgée de 4,54 
milliards d’années. 

Dater les météorites c’est donc dater la formation de notre 
système solaire. 


