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TP3 chap1 TS  

L’AGE DE LA LITHOSPHERE CONTINENTALE 

 

La croûte continentale diffère de la croûte océanique par son hétérogénéité, son épaisseur, sa densité. 

L’âge de la croûte océanique n’excède pas 200Ma alors que la Terre est âgée de 4.56Ga. 

 

Quel est l’âge de la croûte continental et comment dater les roches anciennes ? 

 
Comprendre le lien entre phénomènes mathématiques et phénomènes naturels 

Utiliser un logiciel pour déterminer un âge grâce à la méthode des droites isochrones 

Extraire et exploiter des informations pour caractériser l’âge de la croûte continentale 

Communiquer en rédigeant une synthèse 

Evaluation capacités et attitudes :     Nom :   

 Prénom : 

Communiquer en utilisant des langages et des outils 

pertinents 

 

Maîtriser des outils : logiciels  

Sélectionner, extraire l’information et organiser 

l’information utile 

 

 

Activité 1 TP3 chap 1 TS : principe de la datation absolue : 

 

Documents ci-dessous + livre p 152 
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Parmi les isotopes radioactifs servant aux datations, étudions le  87Rb . 

Certains isotpes sont radioactifs, c'est le cas du rubidium 87: 87Rb.Il se désintègre en strontium 87Sr qui 
est un isotope stable comme le 86Sr. La demie vie du 87Rb est de 48,8.109 ans; c'est le temps au bout 
duquel la moitié de la substance radiaoactive a disparu. 
En mesurant les rapports 87Rb/86Sr et 87Sr/86Sr dans différents minéraux, et si ces minéraux ont le 
même âge, les géologues montrent que les mesures s'alignent sur une droite qui relie des points 
correspondants à des minéraux de même âge appelée droite isochrone. 

Les mesures sont faites au spectrographe de masse pour différencier les isotopes. 

1. Recherchez le fonctionnement d’un spectrographe de masse 

Avec le logiciel « Radiochr » 
Choisir le menu Loi de décroissance - et le 87Rb 
Déplacer le curseur situé sous le graphique pour faire tracer l'évolution de la quantité d'isotope radioactif au 
cours du temps. 

2. Que représentent les axes ? 
3. Relevez la demi-vie pour le 87Rb 
4. A l’aide de votre manuel expliquez le principe de la droite isochrone 

Activité 2 TP3 Chap1 TS : la datation de deux granites par la méthode Rb/Sr 

 
 

5. Quels sont les échantillons dont la teneur en 87Sr augmente le plus vite ? Expliquer pourquoi. 
6.  Quelle est la disposition des points représentant les divers échantillons à un instant t 

quelconque ? Expliquer pourquoi ? 
7. Que se passe-t-il s’il n’y a pas de Rb au départ ? 

 

 

 

 
Plus le temps passe, plus la pente augmente, on a pu montrer que si t est le temps écoulé depuis la 
cristallisation de la roche. 

t = ln(a +1)/λ 
Avec a = pente de la droite isochrone, ln représente le logarithme népérien et λ la constante de 
désintégration du rubidium. Pour le couple (87Rb / 87Sr), la période ou demie vie (T) vaut environ 49 
milliard d'années et donc λ = 1,42.10-11 an-1. 

 
8. Les conditions nécessaires à la détermination de l’âge sont-elles réunies ? Argumenter. 
9.  Calculer l’âge des roches. 
10. Proposez un bilan à l’ensemble du TP 

http://pedagogie.ac-amiens.fr/svt/info/logiciels/radiochr/telech.htm

