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CORRECTION TP 3 : LA DATATION ABSOLUE DES ROCHES PAR RADIOCHRONOLOGIE

T SPÉ

Étape A-1
Ce que je dois démontrer :
Je dois valider ou invalider une hypothèse : la granodiorite de Piégut-Pluviers est-elle contemporaine du granite de S-MathieuRoussines ou bien est-elle plus jeune ?
Ce que je vais faire :
1°) Sur des lames minces de granodiorite, nous allons vérifier au microscope polarisant la présence de minéraux susceptibles de
contenir du potassium et du calcium car ces deux éléments peuvent être remplacés respectivement par du rubidium et du
strontium.
Par exemple le granite G2 est dit « granite à deux micas ». Or, la biotite (mica noir) ou la muscovite (mica blanc) sont deux
minéraux contenant du potassium (K).
D’autres minéraux seront recherchés dans la granodiorite G1, tels que les pyroxènes, amphiboles ou les feldspaths plagioclases
car ils contiennent dans leurs édifices cristallins du calcium (Ca).
2°) À l’aide d’un spectromètre de masse nous allons réaliser des mesures sur les minéraux de la granodiorite pour connaître la
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concentration en rubidium Rb (élément père restant) et strontium Sr (élément fils), éléments apparus depuis la
« fermeture du système). Ces mesures nous permettront d’obtenir une droite isochrone à partir de laquelle nous calculerons le
coefficient directeur, lequel nous donnera des indications sur l’âge de la granodiorite.
Ce à quoi je m’attends :
Nous nous attendons à trouver dans la composition minéralogique des feldspaths plagioclase et/ou orthose, de la biotite et/ou
des amphiboles et/ou des pyroxènes et par conséquent nous pourrons réaliser les mesures des isotopes père et fils de plusieurs
échantillons.
Ensuite, ce sont les coefficients directeurs des droites isochrones obtenues qui nous permettront de trancher sur l’âge de ce 2
granitoïdes. Si agranodiorite > agranite alors nous en déduirons que G1 est plus âgé que G2.

Étape A-2
1°) Geste technique : savoir utiliser un microscope polarisant : éclairage – mise au point – utilisation raisonnée des dispositifs de
polarisation. Centrage de la région à observer : reconnaître d’après la fiche deux minéraux de cette roche.
La granodiorite est une roche magmatique plutonique de structure grenue proche du granite. Elle est principalement constituée
de quartz (> 10 %) et de feldspaths, mais contrairement au granite, elle contient plus de plagioclases que d'orthose. Les
minéraux secondaires sont la biotite, l'amphibole et le pyroxène. Reconnaître au moins 2 minéraux parmi les minéraux cités.
Observation au microscope polarisant (lumière polarisée
analysée – G x 40) d’une lame mince de granodiorite

2°) Geste technique : savoir utiliser les fonctions du logiciel EXCEL : obtenir un graphique (nuage de points) – obtenir une courbe
de tendance pour connaître la valeur du coefficient directeur qui est affiché sur le graphique.

Étape B-1
Restituer ses observations sous la forme d’un croquis / dessin titré, légendé ou bien réaliser une capture d’image, elle-même
titrée et légendée…pourquoi pas un tableau comparatif entre la granodiorite G1 et le granite G2. En aucun cas un TEXTE !
Interprétation d’une lame mince de granodiorite - Observation au microscope polarisant (lumière polarisée analysée – G x 40)

Obtenir un graphique de la forme y = a.x + b. là encore, le graphique porte un titre, les axes sont renseignés.

CALCUL : Les analyses des isotopes du Rb et du Sr contenus dans divers échantillons ont permis d’obtenir une droite
isochrone dont le coefficient directeur est : a = 0,0046
Ce coefficient directeur permet de connaître le temps écoulé depuis la « fermeture du système ». D’après l’équation
t
du document de référence : 87Sr/86Sr = (e – 1). 87Rb/86Sr + (87Sr/86Sr)0
Et cette équation est de la forme y =
a.
x
+
b

a = et – 1
et = a + 1
t = ln (a + 1)
t = 1/ln (a + 1)  c’est la formule donnée par Excel.

t = 1/1,42.10-11. ln(0,0046 + 1)
t = 3,232009.108 années = 323,2009.106 années soit environ 323 millions d’années environ.
Étape B-2
La granodiorite est une roche magmatique plutonique de structure grenue proche du granite. Elle est
principalement constituée de quartz et de feldspaths (les plagioclases sont plus nombreux que l’orthose). Les
minéraux secondaires sont la biotite, l'amphibole et le pyroxène.
D’après le document de référence :
- Les feldspaths orthose, les micas noirs (biotite) renferment dans leur composition chimique l’élément K. Ils sont
donc susceptibles de renfermer du rubidium.
- Les feldspaths plagioclases, les amphiboles et les pyroxènes renferment dans leur composition chimique
l’élément Ca. Ils sont donc susceptibles de renfermer du strontium.
Aucune des deux hypothèses semble valable car certes la granodiorite (323 Ma) est plus âgée que le granite (296
Ma). Toutefois, compte tenu de l’incertitude qui est de +/- 16 Ma cela pourrait donner un âge de 307 Ma pour la
granodiorite (323 – 16) et un âge de 312 Ma pour le granite (296 + 16). Par conséquent, les deux roches pourraient
être contemporaines.

