
Rubidium, Strontium et histoire de la Terre
 

Le Rubidium et le Strontium apparaissent souvent en géologie et il faut bien comprendre les diffé-
rents niveaux auxquels ils sont utilisés. Les trois paragraphes ci-dessous sont fortement liés, mais 
il est tout de même possible de distinguer trois grands domaines : 

(i) Le Rubidium est un alcalin, le Strontium un alcalino-terreux.

(ii) Le 87Rb se désintègre (par radioactivité ß) en 87Sr.

(iii)  Le rapport isotopique 87Sr/86Sr d’une roche est un bon marqueur de l’origine mantellique ou 
crustale d’une roche magmatique.

I.	 Des		marqueurs	d’affinité	mantellique	ou	crustale
Un rapide regard au tableau de Men-
deleiev nous montre que les deux élé-
ments Rubidium et Strontium n’ont pas 
les mêmes propriétés : le Rubidium est 
un alcalin (comme Na et K) et forme des 
monocations Rb+, le Strontium est un al-
calinoterreux (comme Ca et Mg) et forme 
des dications Sr2+.

Le premier s’intégrera donc facilement, 
comme Na et K, dans des feldspaths (très 
abondants dans les croûtes et rares dans 
le manteau) et le second s’intégrera très 
facilement, comme Mg, dans des Olivi-
nes ou des Pyroxènes magnésiens (très 
abondants dans le manteau et rares dans 
les croûtes). Le Rubidium a tendance à 
s’intégrer dans les matériaux crustaux 
alors que le Strontium se retrouvera pré-
férentiellement dans le manteau. 

Lors d’une fusion partielle du manteau, le même fractionnement s’observe. Le Rb est un 
alcalin, et donc un élément incompatible. Il gagne préférentiellement les liquides. La fusion 
partielle appauvrit le manteau résiduel en Rb.

II.	 Des	isotopes	jouant	le	rôle	de	radio-chronomètre
L’isotope 87 du Rubidium, 87Rb est radioactif. Il se désintègre en 87Sr avec émission d’un élec-
tron (radioactivité ß-). Cette désintégration est mise à profit pour établir un radiochronomètre 
particulièrement utile pour les roches plutoniques. La demi-vie du 87Rb est de 48,8 Ga.

Comme pour toute désintégration radioactive (dN/dt = -l.N), on part du résultat évident : 
87Rb = 87Rb0 . e-lt  (qu’on retiendra surtout sous la forme 87Rb0 = 87Rb . elt) qui donne l’évolution 
du 87Rb au cours du temps.



On en déduit aisément la quantité de 87Rb disparu au temps t (87Rb.(elt -1)), et donc la quantité 
de 87Sr apparu (c’est la même chose). Ce qui nous donne la quantité de 87Sr au temps t :

    

€ 

87Sr=87Sr0+87Rb⋅ (elt −1)
 

Cette expression devrait permettre de connaître l’age de fermeture d’un système magmati-
que (c’est-à-dire l’age de la cristallisation). Mais il faudrait pour cela connaître 87Sr0,  la valeur 
initiale de 87Sr dans le minéral étudié. Et même si on prend plusieurs minéraux d’une même 
roche, ça ne marche pas : à chaque fois, cette valeur initiale est différente. Chaque minéral a 
fixé des quantités différentes de Sr. On résout ce problème en considérant le 86Sr. Cet isotope 
est stable et il n’est l’isotope fils d’aucun atome radioactif. Sa teneur est donc invariante dans 
le temps et nous donne une information sur le Sr fixé initialement par chaque minéral. 

L’astuce consiste donc à diviser toute notre expression par 86Sr. Ce terme est constant dans 
le temps, mais est bien entendu différent d’un minéral à l’autre. On obtient alors : 
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87Sr
86Sr

=
87Sr0
86Sr0

+
87Rb
86Sr

⋅ (elt −1) (∗)

Ce qui nous donne deux termes inconnus : t et le rapport 87Sr0/ 86Sr0, mais ces deux termes 
sont les mêmes d’un minéral à l’autre d’une même roche magmatique. Dès lors que l’on ana-
lyse plusieurs minéraux de la même roche, nous pouvons résoudre le système et trouver à la 
fois l’âge de la roche et le rapport initial 87Sr0/ 86Sr0 de cette roche. 

III.	 Une	signature	isotopique	de	l’origine	mantellique.
Le rapport isotopique 87Sr/86Sr que l’on mesure donc dans une roche dépend de deux cho-
ses:

• du temps écoulé depuis la fermeture du système (i.e. : depuis la formation de la roche)

• du rapport initial d’abondance chimique entre l’élément Rb et l’élément Sr. En effet, si Rb ini-
tial est plus abondant, il y aura entre autre abondance de 87Rb et donc production de 87Sr au 
cours du temps.

De la sorte, si on compare deux roches de même âge, celle qui aura un rapport 87Sr/86Sr 
plus élevé sera celle qui se sera formée à partir d’un réservoir plus riche en Rb.

La croûte continentale a ainsi un rapport 87Sr/86Sr plus élevé que celui du manteau. Ce n’est 
en effet pas étonnant : lors de sa formation, la croûte piège du Rb et appauvrit le manteau en 
Rb.

Nous pouvons utiliser notre relation (*) pour modéliser l’évolution du rapport 87Sr/86Sr au cours 
du temps pour une roche. Remplaçons le terme 87Rb par 87Rb0.e-lt. Nous obtenons : 
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Expression que l'on peut simplifier en faisant un D.L. d'ordre 1 pour (1-e-lt). Ce qui donne :
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L'évolution du rapport est donc proportionnelle au temps et la pente de la droite dépend de 
la quantité initiale de Rubidium de la roche. Les roches du manteau auront une pente faible, 
les granites auront une pente forte.

Pour connaître la composition actuelle du manteau on a échantillonné  les MORB, produits 
de la fusion partielle des péridotites mantelliques. Pour connaître sa composition initiale, on a 
considéré des basaltes de météorites achondrites (BABI = Basalt Achondrite Best Initial). On 
peut ainsi tracer (en rouge) la droite d'évolution du manteau. 

Pour les granites continentaux (en bleu ou en vert), on peut définir un age et un rapport initial, 
ce qui permet de tracer le points d'origine. Si ce point est situé sur la droite du manteau (en 
bleu) , c'est que le granite à pour origine une fusion partielle mantellique. Si ce point est hors 
de cette droite (en vert), c'est qu'il a une origine crustale (remaniement de matériel crustal).

Plus grossièrement, si le rapport initial d'une roche est compris entre 0,700 et 0,704, c'est que 
la roche a une origine mantellique. Si ce rapport est nettement supérieur à ces valeurs, c'est 
que la roche a une origine crustale.


