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TP4 : LA DATATION ABSOLUE DES ROCHES PAR RADIOCHRONOLOGIE

T SPÉ

A la limite entre le Limousin et la Dordogne, affleurent deux massifs de granitoïdes* dont l’âge de mise en place divise les géologues. Pour certains auteurs, la mise en place du massif de
Piégut-Pluviers (G1) et celui de Saint Mathieu-Roussines (G2) seraient contemporaines. Pour d’autres, le granite de Piégut-Pluviers serait antérieur au granite de Saint-Mathieu-Roussines.
Les « granitoïdes » sont des roches qui proviennent d’épisodes magmatiques qui participent à la formation de la croûte continentale. Ils se forment en profondeur, soit par fusion partielle
des péridotites du manteau au cours de la subduction, soit par fusion partielle de roches de la croûte continentale enfouies à très grande profondeur (anatexie) au cours de la collision.

On cherche à utiliser une méthode de datation des deux massifs de granitoïdes pour valider l’une des deux hypothèses citées dans l’introduction.
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
Composition en éléments chimiques de quelques minéraux des granitoïdes
Matériel :
Le rubidium (Rb) et le strontium (Sr) sont des éléments qui peuvent servir d’horloge géologique. Ils peuvent
s’insérer dans les minéraux à la place d’éléments ayant les mêmes propriétés chimiques : le strontium à la
place du calcium (Ca) et le rubidium à la place du potassium (K).
Quand le système est donc « fermé », les isotopes radioactifs « pères » (le Rubidium) se désintègrent
spontanément en isotopes radiogéniques « fils » (le strontium) selon une loi physique qui est une fonction
exponentielle du temps.
+ rayonnement

Échantillon de granodiorite (G1) et de granite (G2) et lames minces
associées.
La roche G1 dite « granite de Piégut-Pluviers » est une granodiorite à gros
grain.
La roche G2 dit « granite de St-Mathieu » est un leucogranite (granite clair) à
deux micas.
Toutes deux sont des roches magmatiques plutoniques c'est-à-dire des
roches résultant du refroidissement d’un magma en profondeur.
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La quantité mesurée de Sr mesurée au temps t (actuel) vaut alors :
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Sr = (et – 1). 87Rb + 87Sr0

Composition chimique de quelques minéraux

Matériel envisageable :
Loupe binoculaire
Microscope polarisant
Matériel informatique
Fiche de reconnaissance
des minéraux
Caméra Motic et son
logiciel d’acquisition
Fiche technique tableur
EXCEL.

Données fournies pour le granite de Saint-Mathieu-Roussines :
Présence de Quartz, Feldspath orthose, feldspath plagioclase, Biotite, Hornblende.
ÉTAPE A : METTRE AU POINT UNE STRATࣽÉGIE POUR RÉSOUDRE UN PROBLÈME GÉOLOGIQUE (temps indicatif 40 min)

ÉTAPE A-1 : Mettre au point une stratégie opérationnelle de résolution du problème à partir du matériel et des ressources proposés pour valider l’une ou l’autre des
hypothèses.
Présenter et argumenter votre stratégie à l'oral (temps conseillé : 15 mn).

ÉTAPE A : METTRE AU POINT UNE STRATࣽÉGIE POUR RÉSOUDRE UN PROBLÈME GÉOLOGIQUE (temps indicatif 40 min)

ÉTAPE A-2 : Mettre en œuvre votre protocole pour obtenir des résultats exploitables.
OBSERVER LE RÉEL : Utiliser un microscope optique avec dispositifs polarisants
Vérifier dans la roche G1, la présence de minéraux susceptibles de contenir des isotopes du Rubidium (Rb) et du Strontium (Sr) afin de montrer que la méthode
de datation du Rb/Sr est applicable aux deux granites.
Apprécier les proportions relatives de ces différents minéraux puis identifier deux d’entre eux.
Appeler le professeur pour validation.
UTILISER DES TECHNIQUES : Utiliser un logiciel de traitement de l’information (EXCEL)
Ouvrir le fichier EXCEL présent dans le dossier du jour : Roches_massif_central_G1. Il renseigne sur les rapports isotopiques de 6 échantillons.
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Sélectionner les colonnes qui contiennent les valeurs des rapports puis réaliser le graphique (nuage de points) représentant la fonction Sr/ Sr = f( Rb/ Sr).

Tracer la droite de régression (courbe de tendance) du graphique obtenu puis afficher l’équation de cette droite de régression pour connaître son coefficient
directeur.
Méthode : Faire un clic gauche sur l’un des points du graphique pour le sélectionner suivi d’un clic droit pour « Ajouter une courbe de tendance ». Cocher « linéaire » et
« Afficher l’équation sur le graphique ». Titrer et légender le graphique.

Calculer l’âge (t) du massif de granodiorite de Piégut-Pluviers.
On donne : λ = 1,42 E-11 (1,42.10
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an ) est la constante de radioactivité du couple Rb/ Sr

Appeler le professeur pour validation.
NB : les écritures données tiennent compte de la syntaxe dans un tableur : les formules doivent être entrées sans espace.

ÉTAPE B : COMMUNIQUER ET EXPLOITER LES RÉSULTATS POUR RÉPONDRE AU PROBLÈME (temps indicatif 20 min)

ÉTAPE B-1 : Sous la forme de votre choix, présenter les résultats de vos observations pour mettre en valeur les informations utiles à la résolution du problème.
ÉTAPE B-2 : Exploiter l’ensemble des informations recueillies pour valider l’une des deux hypothèses présentées dans l’introduction.

