
F = F0 + (P0 - P) 

P = P0.℮-λt 

Thème 1B1: Le temps et les roches  

TD 3 – LA DATATION ABSOLUE DES ROCHES PAR RADIOCHRONOLOGIE 
 

Jusqu’au début du XXème siècle, aucune méthode ne permettait d’évaluer l’âge absolu d’un évènement géologique. 
En 1906, le physicien Ernest Rutherford utilise pour la première fois la radioactivité pour donner un âge chiffré aux 
roches et donc les dater de manière absolue. On peut donner un âge précis à une roche par l’étude d’éléments 
radioactifs qui se dégradent lentement (désintégration radioactive) : c’est la datation absolue. Cette méthode a 
aussi permis de situer dans le temps l’échelle stratigraphique établie par datation relative. 
 

On cherche à comprendre le principe de cette méthode pour dater des roches continentales. 
 
Document 1: Le principe de la radiochronologie 

De nombreux éléments chimiques possèdent des 
isotopes radioactifs. Ces isotopes  se désintègrent 
spontanément en donnant un nouvel élément 
stable, non radioactif.  L’élément ayant tendance à 
se désintégrer est appelé « élément père » noté P 
et l’élément stable obtenu est appelé « l’élément 
fils » noté F. Cet élément est radiogénique, c’est à 
dire provenant d’une désintégration.  
Cette désintégration s’effectue selon une loi qui 
dépend du temps et d’une constante de 
désintégration (λ) propre à chaque isotope: 

P = P0.e-λt 

Quelle que soit la quantité d'élément père présent 

il faut toujours le même temps pour que cette 

quantité soit divisée de moitié. Cette durée est la 

période ou demi-vie notée T, elle est 

caractéristique de l'élément radioactif. 

A chaque intervalle de temps T, la quantité 
d’isotopes radioactifs restante est divisée par 
deux.  
 

L’âge (t) d’un échantillon géologique peut être 
calculé grâce à la mesure du nombre d’atomes 
pères restants ou du nombre d'éléments fils 
apparus  (dans ce cas, il faut tenir compte du fait que des isotopes F peuvent exister au départ (F0) dans la roche 
indépendamment de la radioactivité de P). Les éléments P0  et F0 sont, bien entendu, inaccessibles à la mesure 
directe, par contre le nombre d’éléments fils F au temps t peut être mesuré. Cette mesure se fait grâce à l’utilisation 
d’un spectromètre de masse.  
Pour que les mesures d’apparition de l’élément fils ou de disparition de  l’élément père soient  significatives, il faut 
que l‘échantillon ne puisse plus échanger ni l’un ni l’autre avec l’environnement (ni apport ni fuite en éléments pères 
ou fils): On parle de fermeture du système. L'âge d'une roche correspond donc en fait au temps écoulé depuis la 
"fermeture du système". 
  
P0:le nombre d’isotopes pères radioactifs initialement présents dans un échantillon  
P: le nombre d’isotopes radioactifs présents dans l’échantillon à la date t. 
λ : constante de désintégration caractéristique d’un isotope radioactif (proportion de noyaux qui se désintègrent par unité de 
temps). 

 
Document 2: La méthode Rubidium-Strontium 

Lors de la formation d'une roche telle qu'un granite, du rubidium et du strontium sont intégrés dans les réseaux 
cristallins de certains minéraux (micas, feldspaths). Chacun de ces éléments se présente sous plusieurs formes 
isotopiques: 85Rb et 87Rb d'une part, 88Sr, 87Sr, 86Sr et 84Sr d'autre part. 
A l'aide d'un spectrophotomètre de masse, on peut déterminer les concentrations des isotopes présents dans les 
minéraux d'une roche volcanique contemporaine (âge = 0Ma). L'isotope 87Rb, radioactif, se désintègre en donnant 
87Sr. 



 
 

Q 1 : Déterminez le rapport Rb/Sr et le rapport 87Sr/86Sr de chacun des minéraux de cette roche contemporaine.   
Que constatez-vous? Que représente le rapport 87Sr/86Sr si l'on tient compte de l'âge de cette roche.  
 

 

 

 
Il faut comprendre que deux minéraux ou deux roches cristallisant à partir d'un même magma intégreront dans leur réseau 
cristallin du strontium avec un rapport isotopique 

87
Sr / 

86
Sr identique à celui du magma d'origine. On dit que ces échantillons 

sont cogénétiques. Tous auront le même rapport initial 
87

Sro / 
86

Sro.  Par ailleurs, sachant que 
86

Sr n'est ni radioactif ni 
radiogénique, la quantité de cet isotope ne varie pas au cours du temps dans un système clos  
 

Document 3: Datation absolue d'un granite ancien, le "granite d'Athis" 
Dans le secteur de Condé sur Noireau affleure un massif granitique, le massif d'Athis. Les 
concentrations en 87Rb, 86Sr et 87Sr de quatre minéraux on été mesurées:  
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Q2: Calculez les rapports 87Rb/86Sr et  87Sr/86Sr 
Q3: Utilisez le logiciel EXCEL pour tracer le graphique y = f(x). 
Que constatez vous? 
Q4: Déterminez l'âge du graphique 



 
 

 

 
 

 


