
Exercice : Datation de 2 granites par la méthode Rb/Sr 

Au niveau de la bordure limousine du Massif Central, on a identifié 2 massifs granitiques qui sont 

au contact l’un de l’autre. Les géologues sont divisés sur l’âge de leur mise en place : certains pensent 

que les 2 granites sont contemporains alors que d’autres estiment que le granite de Piégut Pluviers est 

plus récent (il semble recouper le granite de Saint Mathieu).  

A partir de vos connaissances et des documents, vous rappellerez le principe de la méthode de 

datation par le couple Rb/Sr puis vous déterminerez l’âge des 2 granites. 

Document 1 : Le principe de la datation par le couple Rb/Sr 
Le rubidium (Rb) et le strontium (Sr) sont des éléments qui 
peuvent servir d’horloge géologique. Le 

87
Rb est un isotope 

radioactif qui se désintègre en 
87

Sr avec une période de 49,9 
milliards d’années. Ces 2 éléments peuvent s’insérer dans les 
minéraux à la place d’éléments ayant les mêmes propriétés 
chimiques, en se substituant au potassium (K) pour le rubidium 
et au calcium (Ca) pour le strontium. 
Dans le cas de la méthode des droites isochrones, l’âge t 
d’une roche s’obtient en appliquant la formule suivante : 

t = ln (a+1) / λ 
 
- ln signifie « log népérien » 
- a est le coefficient directeur de la droite isochrone reliant les 
points permettant de déterminer le temps écoulé depuis la 
cristallisation de la roche. 
- λ = 1,42.10

-11
 an

-1
 (constante de désintégration du couple 

87
Rb/

87
Sr) 

La méthode a une précision de l’ordre de 10 millions d’années. 

 

Document 2 : La situation des 2 granites 

 
 

Document 3 : Les rapports isotopiques des 2 granites 
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