
Bilan barème TP datation. 

Question n°1:  
mise en place 
de la 
problématique
. 

• On veut dater  donc il va falloir observer les lames de granite et connaitre les 
quantités d’éléments radioactifs. 

• Pour cela on utilisera le microscope pour y trouver des minéraux susceptibles de 
contenir l’élément père: le rubidium, comme le mica ou l’orthose.mais aussi du 
strontium comme dans le plagioclase. 

(penser à éliminer les minéraux qui ne sont pas présents dans le granite!) 
• Avec les mesures des rapports Rb et Sr dans ces minéraux on pourra déterminer de 

manière graphique l’âge des deux granites (par le calcul ou par excel) 
• On s’attend à montrer que si les deux granites sont contemporains, on aura une pente 

de la droite identique, sinon leurs pentes vont différer. 
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Question n°2: 
manipuler 

• Utiliser correctement le microscope et son système de polarisation et repérer un mica 
noir (biotite), repérer des feldspath plagioclases. 

• Trouver une zone adaptée avec ces deux minéraux. 
• Utiliser le logiciel excel pour tracer une droite et afficher son équation en éliminant 

les valeurs non exploitables (n°5) 
• Utiliser excel pour réaliser un calcul de logarithme. 
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Question n°3: 
représenter 

• Réaliser un dessin d’observation légendé du granite qui montre biotite et plagioclase 
et qui respecte les règles du dessin d’observation. 

• Comparer l’age des deux granites dans un tableau par exemple en tenant compte de 
l’incertitude ou capture d’écran de la fiche Excel avec les âges des deux granites. 
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Question n°4: 
conclure 

• Le granite G1 semble plus jeune que le G2 mais comme la méthode présente une 
incertitude de 17 millions d’années on ne peut pas conclure car les âges se 
chevauchent. 

• Le granite G1 et G2 se sont donc formées à une période assez proche, voire identique. 
• Critique de la méthode. 
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