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La chronologie absolue c’est de

mesurer des durées des phénomènes

géologiques et des objets géologiques

(roche, minéral) grâce à des techniques

qui s’appuient sur:

La désintégration radioactive

d’isotopes de certains éléments

chimiques.



La radioactivité correspond à des

changements naturels ou artificiels du

nombre de protons et de neutrons de

noyaux dits instables

On appelle isotopes, les atomes d'un

élément qui contiennent des nombres

différents de neutrons. On identifie un

isotope par son nombre de masse, qui

représente la somme des neutrons

plus les protons.



Les isotopes radioactifs majeurs P (pères) et 

leurs produits F (fils) utilisés en géologie sont:  

40K/40Ar, 238U/206Pb, 235U/207Pb, 

232Th/208Pb, 87Rb/87Sr (pour les longues 

durée) et 14C/14N pour les courtes durées).

Le tableau ci-après donne une idée sur les 

tranches d'âge pouvant être obtenues en 

étudiant quelques couples d'isotopes:
COUPLES D'ISOTOPES /PERIODES   /   AGES MESURES

238 U / 206 Pb 4,47 GA > 25 MA

87 Rb / 87 Sr               48,8 GA             > 100 MA

40 K / 40 Ar                 1,31 GA            1 à 300 MA

14 C / 14 N          5730 années     100 à 50 000 ans



le principe de la datation absolue

La loi de la désintégration est la 

même pour chaque élément radioactif 

même si le taux de désintégration 

varie d'un élément à un autre.

Un élément P radioactif se désintègre 

progressivement en élément F. 

Cette désintégration est beaucoup 

plus abondante qu'il s'est écoulé plus 

de temps



la proportion d'atomes pères (P) qui se 

désintègrent pendant chaque unité de 

temps (dt) est toujours la même. 

Le nombre d'atomes pères se 

désintégrant diminue de manière continue 

en même temps que le nombre d'atomes 

fils augmente proportionnellement.



A t=T, il ne reste plus que 8 isotopes

rouge, 8 isotopes bleus ont été produits.

- A t=2T, il ne reste plus que 4 rouges

pour 12 bleus,

- A t=3T, il ne reste plus que 2 rouges

pour 14 bleus,

- A t=4T, il ne reste plus que 1 noir pour

15 blancs

On est parti d'un système à 16

éléments isotopiques et il y en a toujours

16 dans le système : on dit que le

système est clos ou fermé, il n'y a pas

d'apport extérieur ou de pertes.

La désintégration de l'élément N suit une loi exponentielle 

exprimée par une équation qui décrit le changement (dN) du 

nombre d'atomes pères (N) par intervalle de temps (dt):

dN= -λ.N0.dt où :N0 est le nombre initial d'atomes pères et N 

le nombre d'atome à l'instant t et λ est la constante de 

désintégration de l'élément radioactif .



Cette équation s'intègre en fonction du temps : 

N = N0 e-λt.. ou bien P0 = P eλt..

Comme P0 = P + F , l'intégration de cette 

équation donne t= 1/λ.logn (1 + (F/P)) (I)

Chaque élément radioactif, est 

également,caractérisé par sa période ou 

demi-vie T au bout de

laquelle la moitié de l'élément père P s'est 

désintégré. P0/2 = P0 e-λt -------> λ = logn 

2/T.

En général, nous ne connaissons pas la valeur 

de P0, mais nous pouvons mesurer le 

nombre
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