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Introduction: historique 
• Questions posées depuis longtemps:  
    Quel est l’âge de la Terre et quel 

   est l’âge de l’Univers? 
• < XVIIIième siècle: Occident, on tirait 

de la Bible     4004 A.D. 
• Aujourd’hui: « les créationnistes », 

encore l’Ancien Testament – on va 
jusqu’à  6000  10000 



Historique (suite) 

• À partir du XVIIIième siècle:  
       il y d’autres méthodes 
 

• Des vitesses de sédimentation, ou 
d’érosion: on établit à plusieurs 
centaines de millions d’années 

• Méthode inspirée d’Hérodote (450 A.D.): 
temps de formation des alluvions du Nil 

 



Historique (suite) 
• Fin XIXième siècle:  
  Lord Kelvin fait des estimations basées 

sur bilan de chaleur, établi par l’apport 
du Soleil et la perte par refroidissement 
de la Terre   
    entre 50 et 100 millions d’années 

– mais c’est trop peu pour les géologues 
qui connaissent les vitesses de 
formation, d’érosion, de déplacement. 



Historique (suite) 

• Découverte de la radioactivité par Becquerel 
en 1896 

• P. Curie (1903) et A. Laborde (1903):  
    Comme les sels de radium - et les 

éléments radioactifs en général - dégagent de 
la chaleur, il faut donc un refroidissement 
beaucoup plus lent que celui évalué par 
Kelvin (Rutherford, 1904). 
 



Historique (suite) 

• Rutherford (1905): hélium dans les  
minéraux d’U ≈ 500 millions d’années (500 
Ma) 

• Boltwood (1907): U  Pb (stable),               
 ≈ évaluation du même ordre 

• A. Holmes (1913): roches archéennes, 1600 
Ma  (archéen: antérieur au cambrien qui est 
la première période de l’ère primaire) – 
Archée: feu central de la Terre 



Historique (suite) 
• A.O. Nier (1938): Pb, atomes, isotopes, 

filiation, pour phase actuelle de 
datation,  
   ≈ Ga 

• Nier et al. (1941): Pb dans les  galènes* 
– ajouts de Pb radiogéniques aux Pb 
primitifs; 

• Holmes  et Houtermans (1946), histoire 
d’évolution de la Terre  
* Galène : sulfure naturel de plomb – En cristaux: détecteurs dans les T.S.F.  



La méthode – la base 
• Activité = nombre de désintégration par seconde        

(un becquerel, Bq = une désintégration par seconde) 
• ΔN = - λ N ΔT   ou encore:  A = ΔN/ΔT = - λ N  
 une activité A = ΔN/ΔT est proportionnelle au nombre 

N de noyaux présents  
• N : nombre de noyaux 
• ΔN : nombre de noyaux qui se désintègrent 
• λ : constante de désintégration, probabilité de désintégrations  (0,693/t½) 
•  ΔN/ΔT = activité A = nombre de désintégrations par seconde 

 Solution:    
     N = N0 e-λt        N0 : nombre initial 
            N : après un temps t 
 
 



La méthode – la base (suite) 

N0  - N  =   N0 ( 1 - e-λt )  
     = nombre d’événements, 
       de noyaux nouveaux formés (filles) 
Ou encore:   
      N0 - N  =   N ( e-λt – 1 ) 
 
On mesure  (N0 – N) = ceux formés et N, ceux 

qui restent:   donc    t = âge  de l’échantillon 
 



Différentes versions pour différentes 
applications 

• Générales: « isochrones »,  
        c’est-à-dire plusieurs échantillons de   
        N0  - N différents pour obtenir t 
• Isotopes cosmogéniques: ils apparaissent à 

une vitesse constante (par exemple, le 14C) : 
l’étalon sera un isotope ou élément non 
cosmogénique. Ici, 14C par rapport au 12C, 
stable, donc, qui ne change pas. 



Différentes versions pour différentes 
applications (suite) 

• Déséquilibres radioactifs: dater la 
perturbation 

• Variations liées aux changements de climat 
• Oklo,  
    météorites,  
       différents rapports, etc. 

 



Oklo? 
• Un réacteur naturel à fission! 
• Voir  

http://www.laradioactivite.com/fr/site/pages/
PresentationSite.htm 

• http://www.laradioactivite.com/fr/site/pages/
OkloGabon.htm 
 

http://www.laradioactivite.com/fr/site/pages/PresentationSite.htm
http://www.laradioactivite.com/fr/site/pages/PresentationSite.htm
http://www.laradioactivite.com/fr/site/pages/OkloGabon.htm
http://www.laradioactivite.com/fr/site/pages/OkloGabon.htm


Seize réacteurs « naturels » ont fonctionné à Oklo (Gabon) pendant  
plusieurs centaines de milliers d'années, il y a deux milliards d'années.  



 

http://apod.nasa.gov/image/0210/oklo15_curtin.jpg 





http://www.nagra.ch/g3.cms/s_page/83650/s_name/natreactoroklo 

 



Intermède: radioactivité – qu’est-
ce que c’est et d’où vient-elle? 

Quatre types les plus fréquents: 
•  Alpha, α (ou hélium) 
•  Bêta plus ou moins, β+ et β-  (positron ou 

électron, antimatière ou matière) 
•  Gamma,  γ: photon (radiation 

électromagnétique) 
•  Fission: un noyau lourd se sépare en deux 

fragments non symétriques en émettant 
des neutrons 



LES DIFFÉRENTS TYPES DE DÉSINTÉGRATIONS… 
soit ALPHA 

• Certains noyaux 
radioactifs peuvent être 
trop « chargés » en 
protons et en neutrons et 
souvent émettre un 
rayonnement α. Ils se 
transforment en un autre 
élément chimique dont le 
noyau est plus léger. Ainsi, 
l’uranium 238 est 
radioactif α et se 
transforme en thorium 
234. De la vraie alchimie! 
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L’alpha s’échappe par effet tunnel… 

• Modèle quantique probabiliste 



Soit BÊTA… β- et β+ 

• Radioactivité bêta moins: β- 
     Certains noyaux sont instables en 

neutrons et émettent un 
rayonnement bêta moins. Un des 
neutrons au sein du noyau se 
désintègre en un proton plus un 
électron et ce dernier est éjecté. 
L’atome est donc transformé en un 
autre élément chimique. Par 
exemple, le thorium 234 est 
radioactif bêta moins et se 
transforme en protactinium 234. 
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Soit BÊTA…  β+ 

υ++→ − eXX A
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Radioactivité bêta plus : β+ 
Certains atomes sont instables 
en protons et émettent un 
rayonnement bêta plus. Un des 
protons au sein du noyau se 
désintègre en un neutron plus 
un positon, et ce dernier est 
éjecté. L’atome se transforme 
en un autre élément chimique 
avec le même nombre de 
masse.  
Par exemple, l’iode 122 est un 
noyau radioactif bêta plus et se 
transforme en tellure 122. 
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Radioactivité gamma (γ) 
• Le rayonnement γ est une onde électromagnétique avec les mêmes 

propriétés que la lumière visible ou les rayons X. Il a cependant plus 
d’énergie... 
On dit rayons X mous, rayons X durs, rayons gamma, dans un ordre 
croissant d’énergie, mais ce n’est toujours qu’un photon de même 
vitesse!  

• Ce rayonnement suit souvent une désintégration α ou β. 
Après émission de la particule α ou β, le noyau peut être 
encore excité, c’est-à-dire que l’ensemble de ses protons et 
ses neutrons n’a pas trouvé son équilibre (ou état 
fondamental). Le trop-plein d’énergie se vide par émission 
d’un rayonnement gamma : c’est la radioactivité gamma.  

• Par exemple: 
                         60Co               60Ni*              60Ni + γ → →



 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Cobalt_60.png 



Le sodium 22 émet de l’antimatière 



  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Dec
ay_scheme_U235.png 



Chaîne de formation et de désintégration: Am-
241 

  

 

http://www.cea.fr/var/cea/storage/static/fr/energie/ 
dossier_loi1991/DATAS/axe1/chapitreD/index.html 

http://www.cea.fr/var/cea/storage/static/fr/energie/


Âges anciens – la Terre 

• 1- État liquide avec composition homogène, 
y compris une concentration chimique et 
composition isotopique uniformes pour 
l’uranium, le thorium et le plomb 

• 2- Solidification de la croûte: des différences 
locales pour les rapports uranium/plomb 

• 3- Des minerais de Pb ordinaires – ainsi la 
galène – ont conservé la composition 
isotopique qu’ils avaient à la cristallisation 

On  continue: 



Uranium, thorium et plomb 

http://www.seg.etsmtl.ca/hbelisle/images/tabperio.jpg 
  

 



La Terre (suite) 

• Après 1946: spectrométrie de masse et nouvelles 
sources d’ions permettent l’utilisation d’autres 
couples parents-descendants (autres que Pb=final) 

• Couples potassium 40-argon 40 et rubidium 87-
strontium 87 

• Roches les plus anciennes: 3500 – 3700 Ma 
• Quelques cristaux de zircons australiens: 4.1-

4.2Ga 
• Âge recoupé par météorites: entre 4,505 ± 0,008 

Ga et 4,565 ± 0,004 Ga (Faure, 1977) 



Âges récents: isotopes 
cosmogéniques (cosmonucléïdes) 

• Ils sont engendrés continuellement par le 
rayonnement cosmique dans la haute atmosphère 

• Carbone 14 (14C): Libby (1952) 
• Tritium (3H): Begemann et Libby (1957)  
• Application: de l’époque contemporaine aux 

périodes préhistoriques, pour des phénomènes 
géologiques, climatologiques et l’activité humaine 

• 14C: période = 5 571 années 
• 3H: période = 12,43 années 



Noyaux non cosmogéniques pour la mesure des temps 

Noyau Désintégration Isotope final 
stable 

Période 

147Sm Alpha: α 143Nd 106 Ga 
87Rb Bêta: β- 87Sr 48,8 Ga 
187Re Bêta: β- 187Os 45,6 Ga 
176Lu Bêta: β- 176Hf, 176Yb 35,7 Ga 
232Th Alpha: α 208Pb 14 Ga 
238U Alpha: α 206Pb 4,47 Ga 

Fission 
spontanée 

Produits de 
fission 

9 850 000 Ga 
 

40K CE, β+ et β- 40Ar, 40Ca 1,25 Ga 
235U Alpha et 

fission 
207Pb, prod. de 
fission 

0,703 Ga 
190 000 000 Ga 



Cosmonucléïdes utilisés pour la mesure des temps 

Noyau Période 
10Be : béryllium 1,5 Ma 
26Al: aluminium 0,716 Ma 

36Cl: chlore 0,301 Ma 
41Ca: calcium 100 ka 
14C: carbone 5,73 ka 
39Ar: argon 269 a 

32Si: silicium 100 a 
3H: hydrogène 12,43 a 



Datation par phénomènes nucléaires 
naturels 

Méthodes Limite 
inférieure 

Limite 
supérieure 

Applications 

147Sm-143Nd < 350 Ma 4,5 Ga Roches anciennes, croûte continentale 
87Rb - 87Sr 8 Ma 3 Ga Roches magmatiques et orthodérivées 

U – Th - Pb qqes Ma 3-4,5 Ga Zircons, monazites, gisements uranifères 
210Pb 20 – 25 a 120 – 150 a Datation des glaces, stratosphère, troposphère 

40K - 40Ar < 10 ka 4,5 Ga Roches totales et systèmes 
14C Actuel 60 ka Âges récents, climatologie, archéologie, géologie 

3H et 3H-3He    1a 35 a Glaces, climatologie polaire, masses océaniques 



Âge de la Terre 
• Non déterminé directement: processus 

orogéniques* et sédimentaires ont fait 
disparaître les vestiges de roche primordiale. 

• Hypothèse: la planète parente des 
météorites et de la Terre s’est formée dans un 
court intervalle de temps 

• Datation des objets du système solaire se fait 
principalement sur celle des météorites 

• Voici comment on extrait l’information: 

* Orogénèse: processus de formation des reliefs de l’écorce terrestre 



 

Chondrite: objets primitifs de la condensation planétaire 



 

Troilite: sulfure naturel de fer présent dans un grand nombre de météorites 



Un exemple de datation dans des 
cavernes 

• Deux datations au carbone 14 en spectrométrie de 
masse par accélérateur (SMA) pour une 
représentation pariétale de la grotte Mayenne-
Sciences (Thorigné-en-Charnie, Mayenne) : 
émergence d’un art gravettien* en France 
septentrionale 

  Hélène Valladas, Maurice Arnold and Hélène 
Cachier 

 
Comptes Rendus Palevol, Vol. 2, 2003, Pages 161-168  
 

* Gravettien: de Gravette en Dordogne, faciès culturel 
du paléolithique supérieur,  vers 25 000 – 20 000 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6X1G-48GV6SM-6&_user=3914355&_coverDate=03/31/2003&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=7242&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1162324303&_rerunOrigin=google&_acct=C000051263&_version=1&_urlVersion=0&_userid=3914355&md5=ab9419d78524d83218c4f256c699c06f#adr1
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6X1G-48GV6SM-6&_user=3914355&_coverDate=03/31/2003&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=7242&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1162324303&_rerunOrigin=google&_acct=C000051263&_version=1&_urlVersion=0&_userid=3914355&md5=ab9419d78524d83218c4f256c699c06f#adr2
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6X1G-48GV6SM-6&_user=3914355&_coverDate=03/31/2003&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=7242&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1162324303&_rerunOrigin=google&_acct=C000051263&_version=1&_urlVersion=0&_userid=3914355&md5=ab9419d78524d83218c4f256c699c06f#adr3
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6X1G-48GV6SM-6&_user=3914355&_coverDate=03/31/2003&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=7242&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1162324303&_rerunOrigin=google&_acct=C000051263&_version=1&_urlVersion=0&_userid=3914355&md5=ab9419d78524d83218c4f256c699c06f#adr3
http://www.sciencedirect.com/science/journal/16310683
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=#TOC#7242#2003#999979997#425021#FLA#&_cdi=7242&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000051263&_version=1&_urlVersion=0&_userid=3914355&md5=5d825c4f6a525941cc47446e9ed069c4
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=#TOC#7242#2003#999979997#425021#FLA#&_cdi=7242&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000051263&_version=1&_urlVersion=0&_userid=3914355&md5=5d825c4f6a525941cc47446e9ed069c4
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=#TOC#7242#2003#999979997#425021#FLA#&_cdi=7242&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000051263&_version=1&_urlVersion=0&_userid=3914355&md5=5d825c4f6a525941cc47446e9ed069c4
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=#TOC#7242#2003#999979997#425021#FLA#&_cdi=7242&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000051263&_version=1&_urlVersion=0&_userid=3914355&md5=5d825c4f6a525941cc47446e9ed069c4
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=#TOC#7242#2003#999979997#425021#FLA#&_cdi=7242&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000051263&_version=1&_urlVersion=0&_userid=3914355&md5=5d825c4f6a525941cc47446e9ed069c4


Tableau 1 Dates obtenues par la méthode du carbone 14 en SMA pour des 
peintures préhistoriques attribuées à la période gravettienne. 

 



 

Lionnes de la Grotte Chauvet 

http://www.hominides.com/html/lieux/grotte-chauvet-exposition-pont-arc.php 



La terre... depuis 4.5 milliards d'années et les origines de la vie 

 

http://www.hominides.com/html/chronologie/chronoterre.php 



 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_de_Lascaux 



Datation des objets d’art 

• Référence générale sur les différentes 
méthodes:  

http://www.spectroscopyforart.com/laboratorio-museo-fra.htm 
 
 

http://www.spectroscopyforart.com/laboratorio-museo-fra.htm


D’où vient le carbone 14 (14C)? 

 



 

http://www.brussels-art-labo.com/accueil.html 



http://www.art-et-science.fr/explorart/2008/courbdecroissancec14.gif 



 

http://histoires-d-art.ifrance.com/images/archeologie/carbone/spectrometre.jpg 



Accélérateur Grand Louvre d'analyse 
élémentaire: Aglaé…   en complément! 
• Sonde nucléaire ou PIXE – par la mesure des 

rayons X qui sont la signature de chaque 
élément 

• Spectrométrie par rétrodiffusion Rutherford 
• Analyse de réactions nucléaires – PIGE est 

une version – en examinant la nature des 
gammas (une autre signature des noyaux) 
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