
Utilisation du logiciel radiochronologie.
Carbone 14 :
Au bout de combien de temps reste-t-il la moitié de la quantité initiale ? Le quart ? Quelle valeur a été prise pour la 
demie-vie ? Déterminer l'âge d'un fragment de bois dont la radioactivité du C est de 8,56 cpm/g. Quel est 
l'événement qui est vraiment daté ?

Potassium argon:
Un dosage effectué sur un basalte fournit 3,311.10-3 µg de 40Ar pour 6,140 µg de 40K. Quel est son âge ? Qu'est-ce 
qui est daté ? A quelle condition ?

Rubidium strontium :
Pourquoi parle-t-on de droite isochrone ? Que se passe-t-il s'il n'y a pas de Rb au départ ? Quel est l'âge d'une roche 
dont la droite isochrone a une pente de 0,0143 ? Quel est l'événement qui est vraiment daté ?

Datation 1 : 
Échantillon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
87Rb/86Srr 1,54 5,60 5,70 12,2 3,38 4,52 4,81 0,209 2,47 6,18 11,14 

87Sr/86Sr
0,71290 ± 

9.10-5
0,73247 ± 

6.10-5
0,73247 ± 

6.10-5
0,76367 ± 

11.10-5
0,72289 ± 

9.10-5
0 ,72666 
± 7.10-5

0,72782 ± 
7.10-5

0,70664 ± 
9.10-5

0,71671 ± 
7.10-5

0,73408 ± 
8.10-5

0,71099 ± 
7.10-5

Les conditions nécessaires à la détermination de l'âge sont-elles réunies ? Quel est l'âge des roches donné par la 
méthode ? A quel événement correspond-il ?

Datations 2 et 3
Données concernant les laves de Cardenas à l'Est du grand canyon qui sont profondément enfouies :
âge K-Ar compris entre 760 et 860.106 ans 

Échantillon 1 2 3 4 5 6 
87Rb/86Sr 1,133 1,305 1,597 1,677 2,288 2,673
87Sr/86Sr 0,72436 0,72756 0,73077 0,73045 0,74263 0,74727

Données concernant la coulée de laves de l'Ouest du grand canyon qui est en surface et a un aspect récent : âge K-
Ar 1,2 ± 0,2.106 ans 

Échantillon 1 2 3 4 5 6 
87Rb/86Sr 0,0544 0,0860 0,0667 0,1193 0,1211 0,2193
87Sr/86Sr 0,70325 0,7043 0,7037 0,705 0,7046 0,7069

L'âge fourni par la méthode Rb-Sr semble-t-il fiable dans le premier cas ? Comment expliquer la différence avec 
l'âge K-Ar ? En est-il de même dans le deuxième cas ? Pourquoi ?

Simulation d’événements avec Radiochronologie :
Choisir le Menu "Datation - Multiple Rb Sr" Choisir les paramètres de la simulation : 

• Les conditions initiales (date et rapports isotopiques initiaux). 
• Les conditions des différents fractionnements (date, % en volume et teneur en Rb des fractions). 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). Choisir 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 
fractionnement 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 ? 

Uranium
Les expériences de collision dans des accélérateurs de particules ont montré que lorsque l'élément U se 
forme par bombardement de neutrons rapides, comme lors de l'explosion finale de certaines étoiles 
(supernovae), le rapport des quantités d'isotopes est de 238U/235U = 1,505. 
Des mesures effectuées sur des roches terrestres, des roches lunaires et des météorites ont montré que le 
rapport moyen de ces deux isotopes dans le système solaire est aujourd'hui de 137,8.
À partir de ces données, il est possible de calculer le temps moyen écoulé depuis la nucléosynthèse de 
l'élément Uranium. Quel est le sens de variation du rapport isotopique ? Pourquoi ? Quel est l'âge moyen 
de l'élément U du système solaire ? Comparer à l'âge du système solaire. Pourquoi dit-on que le soleil est 
une étoile de deuxième génération (au moins) ?

Plomb
Le tableau ci-dessous présente les données utilisées par Patterson (le premier qui a utilisé la méthode U-Pb pour 
déterminer de manière fiable l'âge du système solaire). Cinq données viennent de météorites, la sixième provient de 
sédiments océaniques. 

Nom Nuevo Laredo Forest City Modoc Henbury Cañon Diablo 
Sédiments 

marinsLieu Nouv. Mexique Iowa Kansas Australie Arizona 

206Pb/204Pb 50,28 19,27 19,48 9,55 9,46 19,00 

207Pb/204Pb 34,86 15,95 15,76 10,38 10,34 15,80 

Patterson considère que les sédiments marins récents, produits par l'érosion des continents et mélangeant des 
éléments collectés de tout côtés par les rivières, renferment le mélange le plus fidèle de plomb primordial et de 
plomb radiogénique correspondant à la Terre. Les résultats comparés à ceux des météorites semblent-ils lui  
donner raison ? 
Choisir le menu Datations - Tableau Pb. Entrer la valeur du rapport 206Pb/204Pb puis celle du rapport 207SPb/204Pb 
puis valider pour faire afficher le point et passer à la ligne suivante. Etc.
Cliquer sur le bouton Ajuster la pente aux valeurs à la fin pour obtenir l'affichage de la droite (droite de régression 
linéaire) et la valeur de la pente. Si un point n'est pas aligné avec les autres, supprimer la ligne correspondante du 
tableau pour le supprimer du graphique. Cliquer à nouveau sur le bouton Ajuster la pente aux valeurs pour être sûr 
que le nouvel ensemble de valeurs est bien pris en compte pour le calcul de la pente.
Retourner ensuite dans la partie Datations - avec les rapports isotopiques du Pb, pour trouver, par tâtonnements, 
la date correspondant à la pente déterminée sur le graphique.

• Evaluer l'âge du système solaire en utilisant les données de Patterson. 
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