
 
La désintégration d’un isotope radioactif est un phénomène constant qui ne dépend que du temps. Un dosage isotopique 
permettra de connaître la durée de désintégration et donc le temps écoulé depuis la fermeture du système jusqu’au temps 
présent, à condition de connaître les quantités initiales d’éléments père et fils. 
Pour dater des granites on utilise le 87RUBIDIUM qui se décompose en 87STRONTIUM car il possède une grande période 
et un maximum de plusieurs G.A. Or très souvent les quantités initiales d’éléments père et fils varient d’une roche à l’autre 
et ne peuvent être connues. Seule la constante de désintégration est connue à partir des mesures de laboratoire. 
 
Comment dater une roche avec le couple 87R/87S alors qu’on ne connait ni la quantité initiale de RUBIDIUM 
radioactif père, ni la quantité initiale de STRONTIUM stable fils ? 
 
Déroulement du TP 
 
Le granite contient de la biotite dans laquelle est inclus un minéral radioactif, le ZIRCON, observable au microscope 
polarisant. On peut mesurer les quantités de 87RUBIDIUM et de 87STRONTIUM rapportées à la quantité de 86S stable. 

 BIOTITE 
 
Dans certaines régions, des massifs granitiques peuvent remonter et refroidir à des périodes différentes. On peut ainsi 
retrouver l’histoire géologique d’une région granitique.   Carte de FRONTENAC 

MESURIM 
 
 
Indiquer les problèmes posés par cet isotope et la méthode utilisée pour déterminer le temps de désintégration 
Schématiser avec MESURIM la zone encadrée de la carte de FRONTENAC puis reconstituer son histoire géologique. 
 

T.P. 5.2 :   DATATION ABSOLUE 



BIOTITE   retour 
Repérage de la biotite (mica noir) au microscope : 

 
Lumière naturelle, le minéral est coloré en brun  Lumière polarisée et analysée, il a des teintes allant de brun-roux à vert. 
 

                      
 
Repérage du zircon : les cristaux de zircons visibles dans les cristaux de biotite, apparaissent très clairs au centre d'une auréole plus sombre. 
L’auréole est la conséquence de la radioactivité du zircon, minéral solide dans des conditions de fortes pression et température. 
Les taux de 87R/86S et de 87S/86S, relevées dans différentes zones de ce granite, sont notés dans le fichier OPEN CALC « datation granite ». 
 
Tracer le graphe : « 87S/86S par rapport à  87R/86S ». 
Pour connaître le temps de désintégration, il faut : (voir la fiche technique OPEN CALC) 

 calculer la pente de la courbe (a) : 87S/86S par rapport à  87R/86S 

 calculer le rapport : LN (a+1)/λ. 
 



CARTE DE FRONTENAC   retour 

      
 

   



MESURIM   retour 
FICHE TECHNIQUE D’UTILISATION DU LOGICIEL « MESURIM » 

 
RECUPERER UNE IMAGE  
 
Fichier / ouvrir /  
Pour réduire l’image : Image / redimensionner / sélectionner un pourcentage et entrer. 
 
Créer un schéma dans MESURIM 
 
OUTILS / SCHEMA : UNE FENETRE SCHEMA S’AFFICHE A COTE DE LA PHOTO. 
En travaillant directement sur la photo avec les différents outils, les tracés effectués s’affichent automatiquement dans la 
fenêtre schéma. 
 
Les outils : La fonction de chaque icône apparaît dans une bulle, quand on place le curseur de la souris sous l’icône. 

 

Le crayon permet de faire des contours, des dessins ; 
La ligne permet de tracer des droites ; 
La gomme permet d’effacer mais uniquement sur le schéma ; 
La flèche bleue permet d’annuler la manœuvre précédente ; 
L’icône verte et blanche permet d’effacer la totalité de ce qui est sur le schéma. 

Un conseil : augmenter la largeur du trait   :  flèche du haut 
  
Transférer le schéma dans la partie principale de MESURIM (menu Fichier – Transférer) avant de légender et d’imprimer. 
 
Légender le schéma 
Sélectionner l’icône « A ». Positionner le curseur de la souris et cliquer à l’endroit où l’on veut indiquer la légende, un 
rectangle de rédaction. Pour une nouvelle légende, repositionner le curseur, cliquer et effacer avant d’écrire à nouveau. 


