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Mise en situation et objectifs 
En	géologie,	l’objectif	de	la	datation	absolue	est	de	déduire	l’âge	d’une	roche	en	millions	d’années	à	
partir	de	la	mesure	de	la	quantité	de	certains	éléments	dans	cette	roche.	Les	éléments	mesurés	sont	
des	atomes	impliqués	dans	des	réactions	de	désintégration	naturelles	et	spontanées	qui	obéissent	à	
des	 lois	mathématiques	 connues.	 Les	 couples	 (élément-père	 radioactif–	 élément	 fils	 radiogénique)	
sont	des	 radiochronomètres.	En	nous	appuyant	 sur	nos	 connaissances,	nous	allons	nous	exercer	à	
l’utilisation	des	principaux	radiochronomètres	utilisés.	
	

Exercice 1. L’âge de la mort de Lucy et le couple potassium-argon 
	
1.	Sur	 le	document	1,	 je	vois	que	 la	 série	 stratigraphique	de	 l’Hadar	est	entièrement	constituée	de	
dépôts	sédimentaires	et	volcaniques.	Or	je	sais	que	le	principe	de	superposition	peut	s’appliquer	à	ce	
type	de	roches.	Je	vois	aussi	que	le	squelette	de	Lucy	est	situé	au-dessus	de	la	coulée	de	basalte	et	en-
dessous	des	cendres	volcaniques.	J’en	déduis	que	Lucy	est	plus	récente	que	la	coulée	de	basalte	et	plus	
ancienne	que	les	cendres.	
Sur	le	document	2	je	vois	que	les	rapports	40Ar/40K	sont	disponibles	pour	les	cendres	et	les	coulées	
volcaniques.	Je	peux	donc	reporter	ces	rapports	sur	la	droite	de	référence	du	document	3	pour	obtenir	
graphiquement	l’âge	de	ces	roches	(voir	fiche	réponse).		
	

	
J’obtiens	ainsi	:	
Âge	de	la	coulée	:	3,6	Ma	
Âge	des	cendres	:	2,9	Ma	
	
J’en	déduis	que	Lucy	a	vécu	entre	3,6	et	2,9	Ma	BP	(Before	Present).	Pour	obtenir	ce	résultat,	j’ai	dû	
combiner	la	datation	relative	et	la	radiochronologie	des	roches	magmatiques,	car	la	datation	directe	
des	sédiments	contenant	le	squelette	de	Lucy	n’était	pas	possible.	

 
2.	Sur	le	document	3,	 je	vois	que	la	limite	théorique	d’investigations	en	utilisant	le	couple	carbone-
azote	est	de	57300	ans.	Or	je	sais	maintenant	que	le	squelette	de	Lucy	est	âgé	de	2,9	à	3,6	Ma.	J’en	
déduis	que	le	squelette	de	Lucy	est	trop	ancien	pour	pouvoir	être	daté	par	cette	méthode	;	le	carbone	
14	 qu’il	 contenait	 au	moment	 de	 la	mort	 de	 Lucy	 est	 presque	 totalement	 désintégré	 depuis	 bien	
longtemps.	
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Exercice 2. Les plus vieilles roches de la terre et le couple rubidium-strontium 
	
À	 l’aide	 des	mesures	 isotopiques	 fournies	 et	 d’un	 tableur,	 il	 est	 possible	 de	 placer	 les	 couples	 de	
mesures	des	différents	échantillons	du	gneiss	d’Amitsoq	dans	un	graphique	! "#∙%&
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On	remarque	alors	que	les	points	sont	alignés	sur	une	droite	qui	est	l’isochrone	de	cette	roche.	
	
Le	logiciel	permet	de	tracer	cette	droite	et	d’afficher	son	équation	(sous	excel,	clic	droit	sur	les	points	
du	graphique	®	«	ajouter	une	courbe	de	tendance	»	et	cocher	«	afficher	l’équation	»	;	dans	libre-office,	
rechercher	la	fonction	«	régression	linéaire	»).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Le	coefficient	directeur	a	apparaît	dans	l’équation	de	la	droite	du	type	y	=	ax	+b	
On	obtient	alors	t	en	appliquant	la	formule	t	=	-.(012)

4
	

Avec	la	valeur	de	l	fournie	:	l	=	1,42	10-11	a-1.	
On	obtient	t	=	3,67	109	a	soit	t	=	3,67	Ga	
On	en	déduit	que	le	gneiss	d’Amitsoq	est	moins	ancien	que	les	faux-amphibolites	datés	par	J.	O’Neil	à	
4,28	Ga.	

 
	

Exercice 3. Les surprises de la datation : les Alpes Lépontines et le couple rubidium-
strontium 
	
Nous	devons	 expliquer	 le	 principe	de	 la	 datation	 absolue	 et	 indiquer	 le	 paramètre	 qui	 contrôle	 le	
déclenchement	 d’un	 radiochronomètre,	 puis,	 à	 l’aide	 de	 l’exemple	 proposé,	 expliquer	 pourquoi	
l’analyse	des	différents	échantillons	d’une	même	roche	donne	parfois	des	âges	différents.	
	
Afin	 de	 dater	 un	 échantillon	 (roche,	 fossile),	 on	 mesure	 la	 désintégration	 naturelle	 d’un	 isotope	
radioactif,	qui	suit	une	loi	mathématique	connue	que	l’on	peut	résumer	ainsi	:	
	
	
	
l,	est	la	constante	de	radioactivité	(mesurée	au	laboratoire)	

t	=		𝟏
𝛌
𝐥𝐧(𝐏𝟎

𝐏
)	
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P	est	la	quantité	d’élément	père	radioactif	mesurée	dans	l’échantillon	
P0	est	la	quantité	d’élément	père	radioactif	initiale	dans	l’échantillon	
t	est	l’âge	recherché.	Il	correspond	à	la	fermeture	du	système,	c’est-à-dire	le	moment	où	l’échantillon	
a	cessé	d’échanger	des	atomes	(notamment	des	atomes	de	P)	avec	son	environnement.	Pour	une	roche	
magmatique,	cela	correspond	à	la	solidification	du	magma.	
	
Mais	il	arrive	que	la	solidification	du	magma	s’étale	sur	une	longue	durée	et	que	tous	les	minéraux	ne	
cristallisent	pas	en	même	temps	;	de	plus,	au	cours	de	son	histoire,	une	roche	magmatique	peut	subir	
des	 variations	 de	 température	 et	 des	 fusions	 partielles	 lors	 desquelles	 certains	 cristaux	 peuvent	
recommencer	 à	 échanger	 des	 atomes	 avec	 leur	 environnement.	 C’est	 pourquoi	 dans	 certains	 cas,	
l’analyse	des	différents	cristaux	d’une	roche	fournira	plusieurs	âges	différents,	qui	correspondent	au	
moment	de	la	dernière	fermeture	de	chaque	cristal.	C’est	le	cas	dans	les	Alpes	Lépontines.	
	
Sur	 le	document	1	 je	vois	que	 la	datation	des	Alpes	Lépontines	à	partir	des	échantillons	de	roches	
fournit	un	âge	de	375	Ma.	C’est	aussi	le	cas	de	la	datation	de	ces	mêmes	roches	à	partir	des	feldspath	
seuls.	Mais	je	vois	aussi	que	la	datation	des	mêmes	roches	à	partir	de	la	biotite	fournit	un	âge	beaucoup	
moins	ancien	de	18,7	à	20,1	Ma	;	de	même	si	l’on	utilise	la	muscovite	(26,1	à	27,5	Ma).	J’en	déduis	qu’au	
sein	des	roches	de	cette	région,	après	 la	 fermeture	de	ces	roches,	une	partie	des	minéraux	ont	été	
rouverts,	puis	refermés	beaucoup	plus	récemment	vers	-27	à	-20	Ma.	Or	d’après	l’énoncé	je	sais	que	
cette	 région	 a	 subi	 un	 métamorphisme	 de	 fort	 flux	 thermique.	 J’en	 déduis	 que	 la	
réouverture/refermeture	 des	 biotites	 et	 des	 muscovites	 correspond	 probablement	 à	 ce	
métamorphisme.	 Le	 fort	 flux	 thermique	 aurait	 provoqué	 la	 réouverture	 des	 minéraux	 les	 plus	
sensibles	à	la	chaleur	;	mais	ce	flux	thermique	aurait	ensuite	diminué,	entraînant	la	fermeture	de	ces	
cristaux	vers	-27	à	-20	Ma.	
	

Exercice 4. Le grand dyke du Zimbabwe et le couple uranium-plomb 
	
Je	 reporte	 les	 rapports	 isotopiques	 des	 zircons	 du	 document	 1	 sur	 le	 graphique	 «	Concordia	»	 du	
document	 2	 afin	 de	 déterminer	 l’âge	 des	 zircons	 (voir	 graphique).	 Je	 constate	 que	 les	 points	 sont	
presque	sur	la	courbe	Concordia	à	une	position	qui	correspond	environ	à	2,57	Ma.	Or	sur	le	document	
1	 je	 lis	 que	 la	 température	 de	 fermeture	 des	 zircons	 (900°C)	 est	 proche	 de	 la	 température	 de	
cristallisation	globale	du	magma.	J’en	déduis	que	l’ensemble	du	dyke	est	âgé	de	2,57	Ma.	
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Je	reporte	ensuite	le	temps	et	la	température	de	fermeture	des	zircons	sur	le	graphique	du	document	
2.	Je	vois	que	les	zircons	ont	cristallisé	plus	tôt	que	les	rutiles	et	les	biotites,	et	à	une	température	plus	
élevée.	Je	trace	la	courbe	qui	joint	les	trois	points	:	celle-ci	correspond	à	l’évolution	de	la	température	
du	dyke	au	cours	du	temps,	qui	a	entraîné	d’abord	la	fermeture	des	zircons,	puis	celle	des	rutiles	et	
enfin	celle	des	biotites.	L’allure	de	la	courbe	montre	que	la	température	du	dyke	a	diminué	d’abord	
très	rapidement	(-450°C	environ	durant	les	premiers	3	000	ans),	puis	plus	lentement	(-100°C	environ	
durant	les	24	000	ans	qui	ont	suivi).	
	
	


