
Les laves du Grand Canyon
Le bloc diagramme et la coupe montrent clairement que les roches volcanique (cardenas du bas du 
diagramme sont antérieures aux roches sédimentaires horizontales qui reposent au-dessus. Par 
contre, les volcans qui sont à la surface et leur coulée qui a dévalé la falaise sont postérieurs aux 
dépôts. Néanmoins les âges radiogéniques des laves de surface (voir TP) sont paradoxaux : 1,2 ± 
0,2 106 ans pour la méthode potassium argon, ce qui est possible, mais 1500 millions d’années pour 
la méthode rubidium strontium ce qui n’est pas envisageable. L’article suivant en anglais devrait 
vous permettre de trouver quelle est l’hypothèse que les géochimistes ont trouvé pour expliquer ce 
paradoxe.



Les données géochronologiques pour le Rb-Sr proviennent du Dr. Austin du Geology 
Department at ICR : institut de recherche créationniste. 
(http://www.icr.org/articles/view/282//)
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Figure 1. Rb-Sr "isochron" for deeply buried 
Cardenas Lavas of the Eastern Grand Canyon, 
The slope of the line indicates an age of 1090 
million years and overturned five K-Ar "model 
dates."

Figure 2. Fictitious Rb-Sr isochron for the 
Western Grand Canyon lava flows. Although the 
lavas flowed over the rim and into the Grand 
Canyon, the "isochron" age of 1500 million 
years would make these youngest lava flows 
among the oldest rocks yet dated in the Grand 
Canyon.

Les données géochronologiques pour la formation Cardenas proviennent de McKee and Noble 
(E.H. McKee and D.C. Noble, "Age of the Cardenas Lavas, Grand Canyon, Arizona," 
Geological Society of America Bulletin, 87 (Aug. 1976): 1188-1190.) et par Ford, Breed, and 
Mitchel (T.D. Ford, W.J. Breed, and J.S. Mitchell, "Name and Age of the Upper Precambrian 
Basalts in the Eastern Grand Canyon," Geological Society of America Bulletin, 83 (Jan. 1972): 
223-226.)
Toutes ces analyses de la formation Cardenas donnent des âges K-Ar compris entre  760 and 860 
millions d’années ; une analyse Rb-Sr donne 1090 ± 70 millions d’années? C’est cette date qui a été 
retenue par les auteurs qui attribuent l’âge trop jeune du K-Ar à unep erte uniforme de l’Argon par 
la roche après le refroidissement de la lave.

McKee et al ont déterminé un âge de 1.2 ± 0.2 million d’années pour les laves supérieures 
(Pleistocene) (E.D. McKee, W.K. Hamblin, and P.E. Damon, "K-Ar Age of Lava Dam in the Grand 
Canyon," Geological Society of America Bulletin, 79 (Jan. 1968)

La méthode des isochrones présume que les laves proviennent de roches ayant des rapports Rb/Sr 
différents mais provenant provenant du magma mélangé ayant le même rapport 87Sr/86Sr.

Or si les échantillons proviennent de deux sources différentes (deux magmas mal mélangés, des 
coulées successives, etc. ) cette condition n’est pas respectée.

C’est ce qu’explique  Gunter Faure (Gunter Faure, Principles of Isotope Geology (New York: John 
Wiley & Sons, 2nd edition, 1986) p 145-147)

Chris Stassen dans un article de Talkorigin (http://www.talkorigins.org/faqs/icr-science.html) (anti-
créationniste) montre que les échantillons d’Austin proviennent de deux niveaux stratigraphiques et 
peut-être plus, certains étant du matériel non-fondu. Il semble que ce qui a été daté est donc l’âge 
des roches qui en fondant ont donné le  réservoir de magma. 
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