
Méthodes de datation radio-isotopiques

Ce texte est un résumé, niveau terminale des pages 36-113 de Géologie isotopique 1.

Principe général.

Dans la nature, il existe certains éléments dont un ou plusieurs isotopes sont instables. Ils subissent des désinté-
grations radioactives.

Radioactivité α :

Par exemple 238
92

U→ 234
90

Th+ 4
2
He

Dans la FIG 1 ci-dessous, cela correspond à un décalage de deux cases vers la gauche en bas

FIGURE 1: Série de l’uranium 238, menant au plomb 206

Radioactivité β−

Par exemple 87
37

Rb→ 87
38

Sr+ e−

Dans le graphique précédent, la radioactivité β− correspond à un décalage d’une case vers le haut à gauche.

Radioactivité β+

Par exemple 40K+ e−→ 40Ar

Dans le graphique précédent, cette capture d’un e− correspondrait à un décalage d’une case vers le bas à droite.

Lois de décroissance radioactive

La loi de désintégration (vue en physique) est l’équation différentielle suivante :

d P

d t
=−λP ou bien

d F

d t
= λP (1)

P est l’isotope père et F est l’isotope fils. Le signe moins dans la première forme montre que l’isotope père décroit
au cours du temps.

On peut approcher une solution en utilisant les suites :

Exercice Soit n0 le nombre d’atomes de carbone 14 à l’instant t = 0 , n1 le nombre d’atomes de carbone 14 un siècle après,
nk le nombre d’atomes de carbone 14 après k siècles (k ∈ N). On sait que le nombre d’atomes de carbone 14 diminue très
lentement au cours du temps, d’environ 1,24 % par siècle.

1. Exprimez n1 en fonction de n0, puis nk en fonction de nk−1.

2. Déduisez-en la nature de la suite (nk ) et exprimez nk en fonction de n0 et de k .

1. Géologie isotopique ; Claude Alègre ; Belin 2005
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Méthodes de datation radio-isotopiques

Cette équation différentielle peut se résoudre et donne l’équation (2) de référence :

P = P0 · e
−λt (2)

C’est une exponentielle négative. λ doit être exprimé dans l’unité convenable (en général en an−1)
Une autre façon, plus concrète d’écrire cette équation fondamentale est de considérer qu’au bout d’un temps

que l’on note T , la moitié de P0 a disparu. On parle de temps de demie-vie. Le calcul montre alors que
T = ln(2)/λ

On écrit alors l’équation dans la forme (3) :

P = P0 · 2
−t/T (3)

Je trouve que cette formule est souvent plus utilisable (et plus facile à retrouver car lorsque t = T , la formule
(3) donne P = P0 · 2

−1 = P0 /2
La comparaison des formes (2) et (3) permet d’écrire

e−λt = 2−t/T

soit −λt · ln(e) =−t/T · ln(2)

soit encore λ = ln(2)/T ou dans l’autre sens T = ln(2)/λ. On peut ainsi passer facilement de λ à T1/2 et
réciproquement.

En inversant l’équation fondamentale (2), on peut l’écrire sous une forme donnant la valeur du temps écoulé :

t =
1

λ
ln

�

P0

P

�

(4)

Valeur de la constante λ ou du temps de demie-vie

Cette constante est difficile à établir dans la pratique ; il y a trois moyens d’en déterminer la valeur :
– On mesure l’activité radioactive, c’est-à-dire le nombre de particules β produites. La difficulté vient de ce

que ces particules sont absorbées par le milieu. Il faut donc établir une courbe en fonction de l’épaisseur,
pour extrapoler la valeur pour une épaisseur très petite (qui – revers de la médaille – émet peu). Reste
auparavant à isoler 10 grammes de Rubidium 87 pur, par exemple. . .

– On mesure la quantité d’isotope fils formé. En un an, 1 kg de 87
37

Rb produit 14.2 nanogrammes de 87
38

Sr.
C’est très peu. On parvient toutefois à mesurer une si faible quantité par dilution isotopique (on ajoute 1
gramme de 87

38
Sr, puis on dose le rapport entre les deux isotopes ( 86

38
Sr et 87

38
Sr )

– On se sert d’une date établie par une autre méthode ; si on a une bonne date avec la méthode 1, on peut
s’en servir pour calibrer une méthode 2. Mais le risque est qu’une erreur sur la méthode 1 en entraîne une
sur la méthode 2 !

Bien sûr, dans les faits, on utilise les trois méthodes, et les chercheurs polémiquent un temps, puis se mettent
d’accord sur une valeur de référence ; on indique toujours dans les articles les constantes que l’on a utilisées.

Le spectromètre de masse

Le spectromètre de masse, originellement conçu par le britannique Joseph John Thomson, comporte une
source d’ionisation suivie d’un ou plusieurs analyseurs qui séparent les ions produits selon leur rapport m/z,
d’un détecteur qui compte les ions et augmente le signal, et enfin d’un dispositif informatique pour traiter le
signal. Le résultat obtenu est un spectre de masse représentant les rapports m/z des ions détectés selon l’axe
des abscisses et l’abondance relative de ces ions selon l’axe d’ordonnées.

Les ions sont projetés dans un milieu dans lequel règne un champ magnétique uniforme perpendiculaire

au plan de la trajectoire. L’application d’un champ magnétostatique
−→
B suivant l’axe z soumet les ions à la

force de Lorentz
−→
F = e−→v ∧

−→
B où e représente la masse de l’électron et le signe ∧ désigne le produit vectoriel

(parfois noté aussi × ou ⊗). Du fait de la force de Lorentz, la trajectoire se courbe, et le point d’impact de
l’ion (donc sa déviation) sert à connaître sa masse à partir de la charge.

Il faut noter que l’on a aujourd’hui des spectromètres de masse – par exemple le SHRIMP – qui permettent
de faire des analyses ponctuelles sur une échantillon (voir 3.
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FIGURE 2: Principe du spectromètre de masse

FIGURE 3: Spectromètre SHRIMP

Le porte-échantillon est placé à l’intérieur de la microsonde sous un vide poussé. Un faisceau d’ions d’oxy-
gène animés d’une haute énergie est alors projeté sur des zones choisies du minéral. L’empreinte du faisceau
d’oxygène peut varier d’environ 5 à 30 microns de diamètre, selon l’usage que l’on veut en faire. Les ions
d’oxygène se logent dans les couches atomiques supérieures du minéral, libérant une énergie cinétique qui
provoque l’éjection de particules atomiques et moléculaires « secondaires » , ce qu’on appelle la « pulvérisation
cathodique» . Le SHRIMP a une résolution en profondeur extrêmement fine ; il peut ne prélever qu’un micron
de profondeur au cours d’une analyse.

Cette propriété en fait un outil formidable quand on ne veut pas consommer de grandes quantités de
matériaux. Une petite partie des atomes et des molécules pulvérisés sont ionisés (ayant perdu un électron), ce
qui permet de les extraire électrostatiquement de la surface de la cible. Les ions accélérés pénètrent ensuite
dans le tube de vol libre de tout champ. La séparation des ions ne va par conséquent dépendre que de la vitesse
acquise lors de la phase d’accélération. Les ions de rapport m/z le plus petit (légers et fortement chargés et
donc accélérés plus fortement) parviendront au détecteur les premiers. Pour chaque groupe d’ions de même
rapport m/z, un signal est enregistré au niveau du détecteur.
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FIGURE 4: Traces de mesure sur un zircon

Carbone 14 : datation simple par disparition de l’isotope Père

Dans ce cas, l’isotope radioactif du carbone (élément numéro 8 de masse atomique 14) se désintègre en
donnant de l’azote normal (élément numéro 7 de masse atomique 14). C’est une désintégration bêta.

14
6
C→ 14

7
N+ e−

L’équation (2) ne nous permet pas de déterminer le temps directement, vu qu’on ne connaît pas P0.
Mais il y a l’isotope « normal » du carbone, le carbone 12, qui va nous servir de référence. En effet, le carbone

14 se fabrique dans la haute atmosphère selon le processus suivant :
14
7
N+ 1

0
n→ 14

6
C+ 1

1
p

Les neutrons de cette formule font partie des des rayons cosmiques qui arrosent la Terre en permanence.
La fabrication du 14N se fait donc à flux continu et constant. Le brassage atmosphérique est assez rapide par
rapport au temps de demie-vie, donc la concentration en 14

7
N est fixe dans l’atmosphère. En réalité, l’activité

solaire fluctue légèrement avec une période de 11 ans (voir cours de spécialité) mais pour des temps longs, très
supérieurs à 11 ans, ceux qui nous intéressent, ça n’a pas d’importance.

On suppose donc que le rapport R0 =
14
6
C0 /

12
6
C0 est constant.

Par contre la radioactivité de 14C est difficile à mesurer ; on le fait par comptage des désintégrations à l’aide
d’un compteur GEIGER. Pour un échantillon contenant le rapport R0, soit d’âge 0, il y a 13,6 désintégrations
par minutes et par gramme de Carbone, soit 0,226 6 Bq 2 ; pour un échantillon vieux de 55 000 ans 3, 1 000 fois
moins, soit une désintégration toutes les heures. Il faut utiliser de très grosses protections contre toutes les
autres désintégrations (y compris dans le matériau protecteur et compter les particules qui rentrent).

Mais, beaucoup plus importantes sont les perturbations que l’homme a récemment apportées en troublant
de deux façons l’équilibre de la nature.

D’une part, depuis le début de l’ère industrielle la combustion de matières carbonées fossiles, telles que les
charbons ou pétroles, a introduit dans l’atmosphère une très grande quantité de CO

2
dépourvu de 14C. On a

mesuré qu’en 100 ans, pour cette raison, la teneur en 14C des organismes vivants avait baissé de 2 %. C’est ce
que l’on appelle l’Effet SUESS.

D’autre part, tout récemment, depuis le début de « l’ère atomique » , certaines des explosions nucléaires
qui se sont produites à l’air libre ont dégagé une telle quantité de 14C artificiel que la teneur normale avait
augmenté en 1 957 de 7 %, en 1 961 de 20 % et a atteint son maximum en 1 964 aux environs de 90 %. C’est à
dire pratiquement doublée !

Dans le cas du 14C, les équations (2) et (3) peuvent s’écrire :

14C

12C0

=
14C0

12C0

e−λt =
14C0

12C0

2−t/T (5)

2. Le becquerel (symbole : Bq) est l’unité dérivée du Système international (SI) pour l’activité d’un radionucléide et correspond à une désinté-
gration par seconde.

3. Jusqu’en 1 998, on a considéré que la demi-vie du carbone 14 était de 5 730 ans, puis en 1 998, cette valeur a été révisée à 5 568 ans) [on conserve
souvent le vieux rapport]
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qui permet d’exprimer la valeur du temps écoulé en fonction des rapports isotopiques du carbone :

t =
1

λ
ln







�

14C/12C
�

0
�

14C/12C
�

t






=

1

λ
ln

�

R0

R

�

(6)

Dans la pratique, il suffira d’avoir une mesure de l’activité – en désintégrations par minute ou en Bq – et de
la comparer avec celle d’un échantillon de rapport R0. L’activité de R0 est 13,6 désintégration par minute, ou
0,226 6 Béquerel.

On ne peut dater que des charbon, os, et cetera contenant beaucoup de Carbone. On peut dater jusqu’à dix
fois le temps de demie-vie, soit au mieux 50 000 ans.

Enfin, il faut supposer que le système est fermé. S’il y a eu des échanges avec l’air ou d’autres source de 14C,
le rapport mesuré n’a pas de sens.

Exercice

Deux archéologues sont en conflit : il sont en désaccord sur l’âge de construction des fondations de la chapelle romane
Sainte Gudule. Le professeur Cunibert Lenoir prétend qu’elles datent de l’édification de la chapelle, vers l’an 1 010 : les
fondations serainet contemporaines de l’édification du sanctuaire. Le professeur Septime Leblanc, quant à lui, est convaincu
que les fondations datent de l’occupation romaine de la Gaule et qu’un temple dédié à Vénus a précédé le sanctuaire chrétien.
Les fondations, très antérieures à la chapelle, témoigneraient de la pérennité d’un culte féminin en ce lieu.

Un prélèvement de mortier est confié à un laboratoire de géochronologie. On isole 10 grammes de carbonate de calcium
du mortier (Celui-ci résulte, au moment de la prise du mortier, de la combinaison de la chaux vive CaO avec le dioxyde de
carbone de l’air CO2 pour former CaCO3). L’activité mesurée est de 16 715 désintégrations en 25 heures.

Qui a raison ?

On rappelle que les isotopes naturels sont 40Ca, 12C, 16O. On prendra 13,6 désintégrations par minutes pour un gramme de
carbone en proportions R0.

Potassium Argon : disparition de l’isotope Père et mesure de l’isotope Fils

Le potassium 40 (appartenant à l’élément 19) se désintègre de deux façons :
– Vers l’Argon 40 (élément 18) par radioactivité dite bêta plus. 12 % du 40K se décompose ainsi

40K+ e−→ 40Ar

Dans cette réaction, λǫ = 0,581 10−10 an−1, soit une période de demie-vie T = 11.9 109ans

– vers le Calcium 40 (élément 20). Cette désintégration alpha du 40K représente 88 % des désintégrations.
40K+ e−→ 40Ca+β− Ici λβ = 4.962 10−10 an−1

Pour le calcul de l’âge, on ne se sert que de la réaction potassium argon.
Le point important, est qu’il n’y a pas d’argon initial, car c’est un gaz qui s’en va tant que le système n’est

pas fermé. Donc 40Ar0 = 0. Il y a dans l’air 0,011 9 % d’argon 40, 6,91 % d’argon 41 et 93,08 % d’argon 39. Il
faut très soigneusement dégazer et récupérer l’argon 40 sous vide par chauffage (à une température > 125°C)

L’argon formé suit la loi

40Art =
�

λǫ / λǫ+λβ
�

40K0

�

e(λǫ+λβ) t
− 1
�

(7)

Comme le temps de demie-vie est très grand (des 1010 années), on peut considérer que 40Kt est voisin de
40K0. Cette formule permet donc de calculer le temps écoulé depuis que l’40Ar ne peut plus s’échapper :

t =
1

λǫ+λβ
ln





40Ar

40K

 

λǫ+λβ

λǫ

!

+ 1



 (8)

La précision (l’incertitude) est de ± 20 000 ans. J’ai trouvé cette valeur dans un cours sur l’Internet, mais
je m’étonne que cette valeur ne dépende pas du temps mesuré : 1 %, par exemple me semblerait plus sensé.
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La désintégration radioactive d’isotopes de potassium en argon est très utilisée pour dater les roches. Les
géologues sont capables de dater de nombreux types de roches de cette façon, car le potassium 40 est abondant
dans les micas, les feldspaths et les hornblendes. L’évaporation de l’argon peut poser un problème si la roche a
été exposée à des températures supérieures à 125 °C. En effet, l’âge mesuré reflète le dernier épisode d’exposition
à la chaleur plutôt que l’âge originel de formation de la roche. La datation par le potassium-argon couvre des
périodes allant de 100 000 à plusieurs millions d’années. La collecte d’échantillons demande une étude précise
du contexte géologique. En archéologie, elle ne permet pas de dater directement les objets, mais les couches
dans lesquelles ils ont été trouvés.

L’intérêt est que le fractionnement des éléments dans des roches permet d’obtenir plusieurs âges et que l’on
peut donc discuter du résultat.

Exercice

On analyse 1 gramme de biotite ( = mica noir ) extraite du granite de Quérigut (Pyrénées-Orientales) par la méthode
40K → 40Ar. La biotite contient 4 % de K et 40K= 1,16 10−6 du K total.

Dans les conditions standards de température et de pression, la quantité d’ 40Ar mesurée est de 4,598 10−5c m3 d’40Ar.
Quelle est l’âge radiométrique de cette biotite ?

Rubidium Strontium : un problème avec le fils

Le rubidium est l’élément numéro 37 ; comme Na et K, c’est un élément alcalin ; il se trouve dans les mêmes
minéraux. Il possède deux isotopes naturels 85 et 87

Par désintégration β−, l’isotope 87 donne du strontium (élément 38) qui, comme le calcium est un calcoal-
calin.

Le nouveau problème que l’on rencontre est que la quantité d’isotope fils néoformée s’ajoute à une quantité
d’isotope présente dès le départ :

On peut écrire une équation relative à l’élément fils F :

F = F0+(P0− P ) = F0+ P · (P0/P − 1) = F0+ P · (e−λt
− 1) (9)

Pour le 87Ru λ= 1,42 · 10−11 a−1 qui correspond à T = 3 · 108 années.

En remplaçant par les noms des isotopes, cela donne

87Sr= 87Sr0+
87Rb · (e−λt

− 1) (10)

On a ici une équation avec l’isotope père et l’isotope fils, dont une partie existait déjà au début, au temps
t=0. On voit que le problème provient de à la présence de Sr. (Le strontium a quatre radio-isotopes 84, 86,
87, 88, qui sont tous présents à l’état naturel, mais seul le 87 est suffisamment abondant). On ne connaît pas
87Sr0, ce qui fait qu’on ne peut pas calculer le temps écoulé. Dans certain cas, toutefois, on peut négliger 87Sr0.
Ainsi les micas (la biotite et la muscovite) sont très riches en Rb. Le Sr formé sera beaucoup plus abondant
que le Sr initial, que l’on néglige donc.

Exercice

Soit une population de biotite du granite de Querigut (Pyrénées-Orientales) dont on veut connaître l’âge en mettant à
profit la désintégration 87Rb→ 87Sr. Les mesures indiquent une teneur totale en Rb de 500 ppm et en Sr de 0,6 ppm. Sachant
que le Rb est composé de 85Rb dans des proportions 85Rb / 87Rb= 2,5, que le Sr est du 87Sr « pur » , c’est-à-dire que 87Sr0 = 0,
que la constante de désintégration λ= 1,42 · 10−11, calculez l’âge des biotites du granite de Querigut

Il existe une autre façon de se tirer d’affaire : faire les mesures à partir de plusieurs minéraux différents, ou
bien à partir d’échantillons d’un même massif, un peu éloignés les uns des autres (à cause de la différentiation,
ils n’ont pas la même composition). Le strontium 86 qui n’est pas radiogénique est utilisé comme référence.

La formule de départ du raisonnement s’écrit ainsi :

87Sr

86Sr
=

87Sr0

86Sr
+

87Rb

86Sr
·
�

eλt
− 1
�

(11)

On ne connaît pas 87Sr0. Mais si on étudie plusieurs roches ou plusieurs minéraux différents. . .
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– Tous les minéraux ont le même âge de formation ⇒ eλt−1 est le même pour tous.
– Le rubidium 86 n’est pas radiogénique
– Les deux variété de Sr ont le même comportement chimique (autrement dit, il n’y a pas de fractionnement) ;

donc 87Sr0/
86Sr0 a la même valeur pour tous les minéraux. Par contre, la concentration de 87Rb est différente

suivant les minéraux.
On reconnait alors que cette équation a une forme y = ax+ b qui est l’équation d’une droite ; en fait comme

la formule (11) est écrite, la forme est y = b+x ·a. Cette méthode est souvent appelée « droite de l’isochrone » .
Isochrone signifie « de même date » . Si on prend plusieurs échantillons et qu’on les met dans un graphique
d’abscisses (87Rb/86Sr) et d’ordonnées (87Sr/86Sr) on va obtenir une droite de pente eλt − 1. À partir de a,

coefficient directeur de la droite, on peut calculer le temps écoulé : en effet, le coefficient a vaut eλt − 1. D’où
ln(a− 1) = λt et d’où t = ln(a− 1)/λ. Cette formule nous donne le temps écoulé si l’on connait a (on regarde
sur le graphique) et λ indiqué dans ce polycopié.

Le plus souvent, on peut simplifier le calcul : lorsque λt est petit (c’est à dire que t/λ≪ 1 ⇒ t ≪ 7 ·1010ans
(c’est-à-dire presque toujours) on peut se servir du développement de e x :

e x = 1+ x +
x2

2!
+

x3

3!
+

x4

4!
+

x5

5!
+ . . .

Autrement dit, lorsque x est petit, on peut approximer en écrivant e x ≈ 1+ x soit ici t ≈ a/λ.

Au temps t = 0 on a eλt−1= 0. Ce qui signifie que tous les points sont sur une droite d’ordonnée (87Sr/86Sr0).

Au cours du temps eλt augmente, donc le coefficient directeur augmente, la droite se redresse. Elle pivote autour
d’un point fixe situé sur l’axe des ordonnées à une valeur 87Sr0/

86Sr0
Le raisonnement que nous venons de tenir, peut se faire sous une forme graphique ; Voici des données relatives

au granite du Velay (Auvergne) :

Échantillon Rb (ppm) Sr (ppm) 87Rb/86Sr 87Sr/86Sr
1 172 182 2,74±0,08 0,7264±0,0010
2 169 263 1,93±0,06 0,7221±0,0008
3 125 92 3,96±0,12 0,7317±0,0005
4 104 122 2,48±0,07 0,7250±0,0013
5 119 273 1,26±0,04 0,7202±0,0004
6 126 97 3,82±0,11 0,7308±0,0003
7 206 336 1,78±0,05 0,7222±0,0008

Les deux dernières colonnes montrent les incertitudes sur les rapports isotopiques (« erreurs absolues à 2σ » )

Voici les mêmes données présentées avec la matérialisation des incertitudes sur les rapports isotopiques et
la droite isochrone, telles qu’elles peuvent être publiées dans une revue scientifique. Il faut bien noter que les
valeurs des rapports 87Rb/86Sr et 87Sr/86Sr, que les géochimistes mesurent par spectrométrie de masse sont
des moyennes de près d’une centaine de rapports mesurés pour chaque échantillon. Elles sont donc affectées
d’erreurs statistiques aussi bien en x qu’en y, ce qui donne lors du report sur le diagramme, des rectangles (ou
bien une croix) d’incertitude et non pas des points.
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La droite « isochrone » passant par ces rectangles d’incertitude doit donc être ajustée au mieux selon
des règles mathématiques et statistiques. Les âges obtenus par ces calculs, généralement informatisés, sont
donc eux-même affectés d’une erreur de type ± 10Ma, par exemple, et d’un coefficient de confiance ou indice
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des déviations pondérées (en anglais MSWD ou Mean Standard Weighed Deviation) permettant de contrôler
l’alignement des points représentatifs des échantillons.
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Sur ce troisième graphique, on montre le trajet que chaque point à suivi au cours du temps. La droite
horizontale (non tracée ; ce sont les départ des flèches) correspond au temps de fermeture du système et
la droite en biais (du diagramme ci-dessus) au moment du prélèvement des échantillons, quelques millions
d’années plus tard.

Les flèches ont une pente égale à −1. Cela ne se voit pas bien parce les échelles des abscisses et des ordonnées
ne sont pas les mêmes ; pour s’en persuader il suffit de comprendre que lorsqu’un atome de 87Rb se désintègre
en 87Sr le rapport 87Rb/86Sr diminue d’une quantité correspondant exactement à l’augmentation de 87Sr/86Sr.

0.714

0.716

0.718

0.72

0.722

0.724

0.726

0.728

0.73

0.732

0.734

0.736

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

87
S

r/
86

S
r

87Rb/86Sr

Granite du Velay

0.714

0.716

0.718

0.72

0.722

0.724

0.726

0.728

0.73

0.732

0.734

0.736

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

87
S

r/
86

S
r

87Rb/86Sr

Granite du Velay

0.714

0.716

0.718

0.72

0.722

0.724

0.726

0.728

0.73

0.732

0.734

0.736

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

87
S

r/
86

S
r

87Rb/86Sr

Granite du Velay

Attention, cette méthode Ru Sr date la fin des échanges. S’il y a du métamorphisme, cela ouvre de nouveau
les échanges entre minéraux proches. C’est cet événement métamorphique qui sera alors daté si l’on applique
la méthode Ru Sr aux minéraux d’un même échantillon.

Exercice

Annie Michard
4 a mesuré les roches du granite de Querigut et de Mont-Louis dans les Pyrénées-Orientales. Dessiner le

diagramme isochrone et calculer l’âge de la série des roches granitiques du massif du Querigut et le rapport initial.

numéro des échantillons
�

87Sr

86Sr

�

Rb (ppm) Sr (ppm)
�

87Rb

86Sr

�

Mont-Louis 4 B1 0,721 157 181
Mont-Louis 4 B2 0,719 146 200

Milhas V90 0,723 150 146
Milhas V92 0,717 164 302
Quérigut A 0,714 105 241
Quérigut B 0,719 189 214
Quérigut C 0,723 161 135
Quérigut A4 0,720 160 153
Quérigut X 0,7205 155 170

Quérigut Q1 0,742 202 88
Quérigut Q2 0,743 257 90
Quérigut Q3 0,746 245 74

Quérigut Ap 1 0,780 192 32
Quérigut Ap 2 0,875 257 18

4. Compte rendu à l’Académie des Sciences de Paris, 1986
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Il reste un colonne vide qui doit contenir le rapport 87Rb/86Sr. Il va falloir le calculer à partir des concentrations en Rb et
Sr. En effet, ceci résulte de la façon dont ces valeurs sont obtenues. En isolant chimiquement le Sr, on peut ensuite mesurer
directement un rapport entre deux isotope de la même élément. Par contre, il faut recourir à des dosages absolus pour calculer
ensuite le rapport entre un isotope du Rb et d’un isotope du Sr.

Si l’on a, par exemple (échantillon ML B1), 181 ppm (ou bien des µg/g) de Sr, on a donc 181/87,6159 µmole de Sr. 87,6159
est la masse atomique que l’on trouve dans la table de Mendeleev ; ceci résulte de la présence de plusieurs isotope de masses
atomiques différentes (84, 86, 87, 88).

on peut écrire que Sr= 84Sr+ 86Sr+ 87Sr+ 88Sr

En divisant par 86Sr, il vient :
Sr

86Sr
=

84Sr

86Sr
+ 1+

87Sr

86Sr
+

88Sr

86Sr

Le tableau nous donne 87Sr/86Sr. Les deux autres rapports sont des rapports fixes, quels que soient les échantillons :
84Sr/86Sr = 0.056584 et 88Sr/86Sr = 8,375209. On peut donc calculer le nombre de µmole de 86Sr

Un calcul similaire permet de calculer le nombre de µmole de 87Rb.
En fait, le calcul étant toujours le même, on peut utiliser une feuille de tableur (ou un programme informatique) pour

automatiser les calculs ; voir la page du site Éduscol :

http://planet-terre.ens-lyon.fr/planetterre/XML/db/planetterre/metadata/LOM-datation-rubidium-strontium.xml

Méthodes au plomb : une courbe paramétrique utilisant plusieurs

isotopes du Pb

L’uranium a la propriété unique de posséder deux isotopes radioactifs à vie longue, l’238U et l’235U. Tout
comme le 232Th, ces deux isotopes de l’uranium sont à l’origine de familles radioactives dont le dernier isotope
(stable) est un isotope du plomb, différent pour chaque famille.

L’uranium (symbole : U) possède de nombreux isotopes. Aucun n’est stable dans la nature et 3 possèdent
une demi-vie très longue 234U, 235U et 238U. Les autres isotopes ont des demi-vies très courtes et ont donc des
abondances dans la nature négligeables. L’235U par une suite complexe de désintégration α et β− se transforme
en 207Pb (λ = 703,6 10−6), l’238U par une suite complexe de désintégration α et β− se transforme en 206Pb (λ
= 4,468 10−9). Étant donné, les demi-vies relativement courtes (≪ Ma) des différents membres de ces séries
radioactives, il devient possible de considérer un équilibre radioactif entre ces différents isotopes de l’uranium
et du plomb est atteint rapidement (comme si le premier membre de la famille se désintègrait pour donner le
dernier).

Note : l’234U fait parti de la famille radioactive de l’238U (λ = 2,455 10−5).
Le thorium (symbole : Th) possède de nombreux isotopes. Aucun n’est stable dans la nature et un seul

possède une demi-vie très longue (232Th), les autres isotopes ont des demi-vies très courtes et ont donc des
abondances dans la nature négligeables. Le 232Th par une suite complexe de désintégrations α et β− compa-
rables à celles de l’235U et de l’238U, se transforme en 208Pb. Tout comme pour l’uranium, étant donné, les
demi-vies relativement courtes (≪ Ma) des différents membres de cette série radioactive, il devient possible de
considérer un équilibre radioactif entre le 232Th et le 208Pb. (λ virtuel = 1,405 10−10)

Je passe sur tous les calculs quel’on peut faire avec les équations : on obtient des courbes paramétriques, en
particulier la courbe dite Concordia (voir FIG 5).

Dans un diagramme Concordia, la courbe est une représentation de l’ensemble des âges solutions aux deux
systèmes isotopiques (206Pb-238U et 207Pb-235U).

Cette méthode de datation devient très simple d’utilisation si le système géologique ne possède au départ
que de l’uranium et peu ou pas de plomb initial (206Pb

0
, 207Pb

0
et 208Pb

0
sont alors tous trois égaux à 0 ; 207Pb

formé et 206Pb formé sont alors directement égaux à 207Pb et 206Pb mesurés sur l’échantillon considéré). C’est
le cas des zircons qui sont des minéraux relativement communs dans de nombreuses roches magmatiques et
métamorphiques. Ils présentent une stabilité très importante lors d’événements géologiques postérieurs à leur
cristallisation ce qui leur permet de « conserver » la mémoire de leur âge. Ce double chronomètre Pb-Pb est
donc appliqué en routine aux roches qui en contiennent (le granite par exemple).
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FIGURE 5: Diagramme Concordia

En suivant l’équation fondamentale de la décroissance radioactive, on peut écrire :

206Pbactuel =
206Pb0+

238Uactuel · (e
λ238U ·t − 1)

On peut diviser par la concentration en 204Pb. On effectue cette division parce que le Pb 204 est un isotope
radioactif avec une durée de vie courte (T = 245 500 ans) ; il fait partie de la chaîne de désintégration de l’238U.
Mais rapidement, la quantité qui disparait et la quantité néoformée atteignent un équilibre de telle sorte que
le rapport 234Uactuel/

238Uactuel demeure constant, soit 0,0056%.
On obtient :

206Pbactuel

204Pbactuel

=
206Pb0

204Pb0

+
238Uactuel

204Pbactuel

· (eλ238U ·t − 1)

On peut faire le même calcul pour le couple 235U et 207Pbactuel

Exercice

Pour pouvoir résoudre cet exercice, finissez les calculs, en divisant les deux équations l’une par l’autre. Sachant que
238Uactuel/

235Uactuel vaut toujours 137,88, vous montrerez que la pente de la droite (à partir de plusieurs échantillon cogénétiques)
tracée dans un repère d’abscisses 207Pbactuel/

204Pbactuel et d’ordonnées 208Pbactuel/
204Pbactuel peut s’écrire :

pente =
1

137,88
×

eλ235U t− 1

eλ238U t
− 1

On a effectué des mesures sur les isotopes du Pb à partir de cinq zircons du granite de Querigut et de Mont-Louis dans
les Pyrénées-Orientales (données fictives, pour faire un exercice).

numéro des échantillons
�

204Pb
� �

206Pb
� �

207Pb
�

Quérigut α1
Quérigut β2
Quérigut γ3
Quérigut δ4
Quérigut ǫ5
Quérigut ζ 6
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Limites des méthodes radiochronologiques

La radiochronologie permet d’obtenir une précision de quelques millions d’années pour l’ère secondaire (8
% de précision par exemple).

Supposons que le Toarcien (durée : 7 millions d’années, de - 187 à 180 millions d’années, ± 3 %), contienne
10 zones à ammonites différentes qui se suivent dans un ordre bien défini. Supposons également que les 10
biozones ont des durées équivalentes. La précision pour chaque biozone, dont la durée est de 7/10 = 0,7 millions
d’années, sera donc de 0,3% !

On voit donc que les incertitudes sur les datations absolues, font qu’il est aussi très utile de faire des datations
relatives.

Datation radiochronologique et datation fossile

On ne date pas radiochronologiquement les roches sédimentaires (sauf avec le 14C), on ne date que des roches
magmatiques et métamorphiques.

Ainsi, on sait que le Toarcien commence à -187 millions d’années (plus ou moins !) parce qu’on a trouvé,
quelque part dans le monde, des affleurements remarquables, par exemple un volcanisme sous-marin interstra-
titié dans la limite Carixien/Toarcien, et que l’on a radiochronologiquement daté ce volcanisme à 187 millions
d’années.

Mais la relation âge stratigraphique – âge radiochronologique n’est pas toujours univoque. Dans le cas idéal,
les datations radiochronologiques viennent appuyer les datations fossiles, mais ce n’est malheureusement pas
toujours le cas, notamment lorsque l’on ne dispose que de roches sédimentaires pour un étage et donc pas de
datation radiochronologique.

Autres méthodes

D’autres isotopes peuvent servir à réaliser des radiodatations : en 1976, les premières mesures sur le couple
Samarium Néodyme ont été effectuées, tirant parti des progrès technologiques dus au projet spatial Apollo.

Le samarium est l’élément numéro 62 ; le 147Sm se désintègre par radioactivité α pour produire l’élément
numéro 60, le néodyme ; ici du 143Nd avec une durée de demi-vie qui est de 1,557 6 ·10−10 a

(soit λ= 6,42 · 10−12a−1) soit T = 106 ·109 années
Par désintégration β−, l’isotope 87 donne du strontium (élément 38)

Il existe encore d’autre couples intéressants :
– Lutécium Hafnium 176Lu-176Hf λ= 1,93 · 10−11a−1) T = 35,9 ·109 années
– Rhénium Osmium 187Re-187Os λ= 1,93 · 10−11a−1) T = 43,0 ·109 années
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