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Les processus que l'on peut espérer dater à partir des variations
 de composition isotopique des roches (terrestres ou extra-terrestres)

L'époque de la nébuleuse

(L'époque présolaire, MIS, étoiles, …)

L'époque des planétésimaux

L'époque des planètes
• accrétion
• différenciation métal-silicate (manteau-noyau)
• différenciation silicate-silicate (manteau-croûte)
• différenciation silicate-atmosphère (dégazage) 

• accrétion
• différenciation métal-silicate (manteau-noyau)
• différenciation silicate-silicate (manteau-croûte)
• différenciation silicate-atmosphère (dégazage) 

• irradiation autour du Soleil jeune
• condensation
• accrétion



• les processus que l'on date

• la datation isotopique (principes et limitations)

• 26Al et 53Mn : de la condensation vers la différenciation (silicate-silicate) 
des planétésimaux

• 107Pd et 182Hf : la différenciation métal-silicate des planétésimaux
et des planètes (Terre - Mars)

• la différenciation primitive de la Terre (manteau-croûte)





 témoins possibles de ces stades haute température :
les inclusions riches en Ca et Al

Allende

Efremovka



Allende CAI 3529-41 





Comment dater l'accrétion ?



Les chondrites ont la même composition que le Soleil



Les chondres

Radomsky & Hewins (1990)



SiMgFe
(CaAl)

SiAlCaNa K SiAlNaK

FeNi

FeNi

dater la différenciation :
apparemment facile mais

- limite des chronomètres
- refroidissement lent
- séparation des phases



Métal pur

Métal + silicates
Roches 

magmatiques



Expériences de réduction
au laboratoire

produit de départ : olivine chondritique
(riche en Fe : 

métal

Olivine
pauvre en Fe

Verre de pyroxène
pauvre en Fe

(Mg 0,53 Fe 0,47)2SiO4 olivine riche en Fer

0,3 (Mg 0,9 Fe 0,1)2SiO4 olivine pauvre en Fer

0,7 (Mg 0,9 Fe 0,1) SiO3 pyroxène pauvre en Fer

0,9 Fe 0,9 Si0,1 métal

0,5 O2 gaz

+

+

+



Principes de la datation isotopique

- décroissance radioactive
• isotopes à longue période
• isotopes à courte période (radioactivités éteintes)

- âge depuis système fermé (fractionnement chimique, 
température de fermeture, …)

- précision variable (précision des mesures, constante de 
désintégration, perturbations secondaires, modèles, …)





Le système solaire est vieux (≈ 4,56 Ma) et les météorites
 sontles roches les plus anciennes



De la nébuleuse aux premières petites planètes
 en ≈ 10 millions d’années ?

Papanastassiou & 
Wasserburg (1969)



(87Sr/86Sr)Allende - (87Sr/86Sr)BABI = (87Rb/86Sr)nébuleuse x (e λt - 1)
si (87Rb/86Sr)nébuleuse =  0,65 (photosphère) alors  Δt = -11,5 Ma
si (87Rb/86Sr)nébuleuse =  0,90 (photosphère) alors  Δt = -8,7 Ma

si (87Rb/86Sr)nébuleuse = 0.30(chondrites) alors  Δt = -25 Ma

Wasserburg (1987)









26Al
27Al 1

26Al
27Al 2

=  e- λ ×( t1- t2)

 datation absolue impossible sauf si on connaît le rapport 
   isotopique initial : datation relative (intervalles de temps)



Lee et al. (1977) Hutcheon et al. (1982)

L’incorporation d’26Al par les CAIs lors de leur formation



présence d’26Al dans les chondres

Russel et al. (1996)

Mostefaoui et al. (2002)



Mostefaoui et al. (2002)

ΔtCAIs-chondres ≈ 2 Ma

si 26Al/27Al chondre = 6 x 10-4
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100 µm

Tissandier et Libourel (2002)

Mécanisme possible d'apport de Si aux chondres



Wadhwa et Russel (2001)

ΔtCAIs-chondres 
entre 1.9 et 2.8 Ma



207Pb
206Pb

(       )*

=1/137.88



Göpel, Manhès et Allègre (1993)
Allègre, Manhès et Göpel (1995)

âge Pb-Pb des CAIs = 4.566
+ 0.002
- 0.001



Amelin et al. (2002)

L’âge absolu des inclusions réfractaires et des chondres

ΔtCAIs-chondres 
≈ 2.5 ± 1.2 Ma



Si le 26Al est bien produit par une supernova, 
son rapport de production 26Al/27Al ≈ 0,1.

Mais on ne peut pas utiliser le rapport 26Al/27Al des CAIs
pour calculer un Δt entre la supernova et les CAIs car il y a

une dilution de l’Al de supernova par le 27Al du système solaire.

Pas de « calage » entre les CAIs et un processus 
astrophysique (autre que la condensation)

Est ce qu'on peut régler 
ce problème avec le 41Ca ?



Si on suppose que le 41Ca est bien produit par une supernova, 
- pour un rapport de production 41Ca/40Ca ≈ 0,1 

on calcule Δt supernova-CAI = 2,3 Ma. 
- pour une dilution de 104,

 on calcule Δt supernova-CAI = 0,9 Ma 

Srinavasan et al. (1994)(41Ca      41K, T 1/2 = 0.1 Ma)



 le problème est que le 41Ca n'est sans doute
 pas un produit de supernova ! 

L'irradiation par le Soleil jeune 
qui produit 7Be, 10Be 
peut aussi produire 

41Ca, … (écouter Matthieu)

(10Be      10B, T 1/2 = 1.5 Ma)



On n'a jamais daté le Soleil !
(mais on commence à pouvoir faire un lien entre les CAIs

et le Soleil jeune pré T-Tauri)

(7Be      7Li, T 1/2 = 53 jours)



La suite de la chronologie relative :
des CAIs aux planétésimaux

Δt différenciation eucrite Piplia Kalan - CAIs 
= 4.5 ± 0.1 Ma  



Zinner et Göpel (2002)



• chronologie 26Al calée avec U/Pb CAIs
  (condensation)
• chronologie en accord avec différence d'âge
   U/Pb entre CAIs et chondres, mais !!!
• il reste du 26Al lors de la différenciation des
  planétésimaux (?)
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U/Pb



Lugmair et Shukolyukov (1998)

le chronomètre 53Mn/53Cr
est calé à partir de l'âge des 

angrites :
âge U/Pb très précis de

4557.7 #8 ± 0.5 Ma 
(Galer et Lugmair, 1996)

53Mn/55Mn 
= 1.25 x 10-6 4557.8 Ma



La différenciation métal-silicate des eucrites
(formation du noyau) 

Lugmair et Shukolyukov (1998)

Analyses en roche totale 
des HED : fractionnement 

Mn/Cr entre noyau et
 manteau

 (55Mn/52Cr chondrites ≈ 0.76)

Δtangrites = 7.1 ± 0.7 Ma

Âge de la différenciation
= 4564.9 ± 1.2 Ma



La différenciation silicate-silicate des eucrites
(croûte-manteau) 

Isochrones internes
(évolution cohérente à partir des
rapports 53Mn/55Mn et des ε(53) 

Δtangrites = - 5.8 ± 0.5 Ma

Δtangrites = - 4.7 ± 0.6 Ma

4563.6 ± 1.0 Ma

4562.5 ± 1.1 Ma
Lugmair et Shukolyukov (1998)



La différenciation silicate-silicate des eucrites
(croûte-manteau) 

Isochrones internes
(évolution cohérente à partir des
rapports 53Mn/55Mn et des ε(53) 

Δtangrites = + 0.9 ± 0.3 Ma

Δtangrites > + 12.5 Ma

4556.9 ± 0.8 Ma

4545.3 Ma

Lugmair et Shukolyukov (1998)



La chronologie des processus nébulaires avec le 53Mn 

Δtangrites = + 10 ± 2 Ma

Fractionnement 
condensation/volatilisation

dans les chondres

4567.8 ± 2.5 Ma

CAIs : 53Mn/55Mn variables
de 1 x 10-5 à 3.7 x 10-5

Δtangrites < +18 Ma

< 4575.8 Ma !!! 

Birck & Allègre (1984), 
Papanastassiou et al. (2002)

Nyquist et al. (2001)



Valeur "préférée"
 par Lugmair : 4571 Ma 

Écart de temps entre initial système solaire (ε=-0.42)
et angrites (ε= + 0.45) avec une évolution chondritique:

53Mn/55MnSS =1.2987 x 10-5

 soit 12.8 Ma avant angrites = 4570.##3 ± 0.5 Ma

    53Cr/52CrSS
    + 53Mn/55MnSS x 55Mn/52Cr chondrites

53Cr/52Crangrites =



Birck et al. (1999)
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107Pd et 182Hf : la différenciation métal-silicate des planétésimaux
et des planètes

• les eucrites, Mars et la Terre (182Hf) 

• les météorites de fer (107Pd et 187Re)





Chen et Wasserburg (1996)



Chen et Wasserburg (1996)



Chen et Wasserburg (1996)



Birck et Allègre (1998)

Âge absolu imprécis
(4.62-4.45 Ga)

mais ΔT très précis
± 17 Ma

Si on assemble la Terre
à partir de planétésimaux

en plus de 30 Ma, ils étaient
déjà différenciés (?) 

(187Re         187Os, T 1/2 ≈ 41.7 Ga)



Chondrites

Hf + W

Manteau silicaté

Noyau

Hf

W

Radioactivité éteinte du 182Hf 
(182Hf      182W, demi-vie = 9 Ma)



18
2 W

/1
84

W

Chondrites

(Hf/W chondritique)

Noyau (Hf/W ≈ 0)

Manteau (Hf/W >> 0)

temps

Formation
 du noyau

Tout le 182Hf
est éteint

Radioactivité éteinte du 182Hf 
(182Hf      182W, demi-vie = 9 Ma)



Lee et Halliday  (1996)

Les météorites de fer
ont bien les 182W/184W 
les plus bas et plus bas

que la Terre 

Le métal des chondrites
a ≈ le même âge que

le métal des météorites
de fer



Quitté, Birck et Allègre (2000)

ΔT = 3 ± 1.5 Ma (avec 182Hf/180Hf chondrites = 1 ± 0.08 x 10-4)
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Kleine et al. (2002)



Yin al. (2002)

ΔT (Terre + Lune) - chondrites ≈ 30 Ma

182Hf/180Hf(Terre+Lune) = 1.1 x 10-5

182Hf/180Hf(chondrites) = 1.0 x 10-4

Mais en fait ce n'est
 pas aussi simple !



Yin al. (2002)

Est ce que l'on date un 

(1) un âge de différenciation
du manteau de la Terre

(30 Ma)
(2) un âge moyen de la 

différenciation
dans les précurseurs

(11-24 Ma)
(3) une séparation imparfaite

du métal dans la Terre
(plus long)



Lee et Halliday (1997)

Le cas de Mars



Lee et Halliday (1997)

Relation dans Mars entre les anomalies dûes à la décroissance
de 146Sm (T1/2 = 106 Ma) et de 182Hf.

Hétérogénéités dans le manteau de Mars et lien entre 
la différenciation manteau-croûte et manteau-noyau
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Isua (3,8 Ga) au Groenland

La différenciation primitive de la Terre



Terrains archéens à l'affleurement (noir) et couverts (gris)



Gneiss d’Australie

Zircon daté à 4,4 Ga



il existe une croûte très ancienne

Mojzis et al. (1998)



et cette croûte a réagit avec de l'eau de mer ! 

Valley et al. (1998)
Mojzis et al. (1998)



Vitesse de croissance de la croûte continentale



Smith et Ludden (1989)

Il y a des traces isotopiques d'une différenciation précoce

(147Sm         143Nd, T 1/2 = 106 Ga)



(146Sm         142Nd, T 1/2 = 103 Ma)

Caro et al. (2003) Boyet et al. (2003)



Caro et al. (2003)

Âge modèle
de différenciation

4.460 ± 115 Ma



(129I         129Xe, T 1/2 = 15.9 Ma)

Allègre, Manhès et Göpel (1995)

la Terre a commencé à 
retenir son atmosphère

vers 4.460 ± 25 Ga



• la différenciation métal silicate dans les planétésimaux
   dure moins de 35 Ma. Elle doit commencer tôt : dans les 
   eucrites au maximum 4.5 Ma après les CAIs

• la condensation des CAIs est liée à la phase T-Tauri du
   Soleil (7Be)

• la différenciation de la Terre peut être rapide (au minimum 24 Ma
  pour 90% du noyau) mais peut durer plus longtemps (≈ 100 Ma pour 
  la croûte primitive et le dégazage).




