
On a analysé les échantillons de roches et certains minéraux de celles-ci : 
87Rb/86Sr 87Sr/86Sr

Roche 1 2,244 0,7380

Roche 2 3,642 0,7612

Roche 3 6,59 0,7992

Biotite 289,7 1,969

Feldspaths K 5,6 0,8010

Plagioclase 0,528 0,7767

Roche 4 0,2313 0,7074

Roche 5 3,628 0,7573

Biotite 116,4 1,2146

Feldspaths K 3,794 0,7633

Plagioclases 0,2965 0,7461

En vous servant d'un tableur, déterminez l'âge de la roche.
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La méthode Rb-Sr permet de dater un ensemble de roches ou de minéraux d'une même roche, 
ayant une origine commune (le même magma) et qui ont évolué séparément les uns des autres, sans 
échange avec ce qui les entoure.
  Que se passe-t-il si ces systèmes clos (minéraux ou roches) se mélangent à nouveau à la faveur d'une 
élévation de la température puis donnent naissance à de nouvelles fractions ?

• Choisir le Menu "Datation - Multiple Rb Sr"  

• Choisir les paramètres de la simulation : 
• Les conditions initiales (date et rapports isotopiques initiaux). Le plus simple, au départ est de conserver 

les valeurs par défaut. 
• Les conditions des différents fractionnements (date, % en volume et teneur en Rb des fractions). Idem

• À chaque fractionnement, on suppose que, par fusion partielle différenciation, magmatique et 
cristallisation quatre fractions (roches ou minéraux) se forment à partir de la roche d'origine ou du 
mélange de deux ou plusieurs fractions séparées antérieurement (réouverture du système). Le cas le 
plus simple est celui d'une nouvelle fusion de la roche dont les minéraux se trouvent ainsi mélangés. 

• Les caractéristiques de la quatrième fraction (formée par ce qui reste) seront calculées en fonction des 
autres choix.

• Cliquer sur le bouton "Calcul" pour lancer le calcul et l'affichage l'évolution des 
rapports isotopiques dans différents compartiments. 

• On peut choisir d'afficher l'évolution des droites isochrones. 

Essayer différents cas. A quelle condition, la date du premier fractionnement restera-t-elle 
accessible au géologue ?

 Comment savoir si un magma récent provient d'une fusion partielle 
de la croûte continentale ou du manteau ? 
Le rapport isotopique 87Sr/86Sr peut donner une indication précieuse 

à ce sujet. 
La partie "Sr et origine des magmas" permet d'aborder cette question 

à partir d'un modèle théorique. 

• Choisir le Menu "Sr et origine des magmas"  

• Choisir les paramètres de la simulation dont le début correspond à la 
formation du globe terrestre : 

• les dates des différents fractionnements (on suppose ici que, par fusion partielle ou 
différenciation magmatique) deux fractions se forment à partir de la roche d'origine (tout au 
début, c'est le manteau).  

• le % en volume de chaque fraction et sa teneur initiale en 87Rb. 
En cas de fusion partielle, Rb, qui est un élément "incompatible" se trouve plus concentré 
dans le nouveau magma que dans la partie qui reste solide. 

• Le compartiment concerné par le nouveau fractionnement. Le premier factionnement se fait 
toujours à partir du manteau, pour les autres, un choix est proposé.

• Cliquer sur le bouton "Calcul" pour lancer le calcul et l'affichage 
l'évolution des rapports isotopiques dans différents compartiments.

Pourquoi dit-on qu'un magma récent de rapport isotopique du Sr supérieur à 0,707 ne peut 
avoir une origine mantellique sans mélange ?
Pourquoi un rapport isotopique de 0,72 indique-t-il que le magma provient de la fusion 
partielle d'une croûte continentale ancienne ? 


