THÈME 3 : LA TERRE, UN ASTRE SINGULIER
CHAPITRE 2 : L’HISTOIRE DE L’ÂGE DE LA TERRE
(PARTIE PHYSIQUE-CHIMIE : CH1 : LA FORME DE LA TERRE – CH3 : LA TERRE DANS L’UNIVERS)

Au XVIIe siècle, il était communément admis que la Terre s’était formée environ 4004 ans avant notre ère, une valeur issue des
récits bibliques. Au cours des deux siècles suivants, des savants tentèrent de déterminer cet âge de façon expérimentale.

I – Les premières estimations scientifiques de l’âge de la Terre
1.

Les méthodes physiques

1.1. La démarche expérimentale de Buffon (Georges Louis Leclerc, comte de)
Vers 1755, Buffon propose l'hypothèse qu'à l'origine, la Terre était une planète en fusion
(Terre « magmatique »), qui s'est refroidie jusqu'à sa température actuelle. Il réalise des
expériences de refroidissement de boulets de canon en faisant varier les rayons. Il conclut que
la durée de refroidissement de la Terre est d’environ 100 000 ans. Ses travaux constituent une
première confrontation entre la modélisation théorique et les résultats expérimentaux.
Cependant, à cette époque, la compréhension des modalités de dissipation de chaleur était
trop peu avancée pour permettre à Buffon d'aboutir à un résultat correct.
1.2. La démarche expérimentale de Kelvin (William Thomson, dit Lord -1824-1907)
Ce physicien anglais, applique un modèle mathématique (loi de Fourrier) pour décrire le refroidissement de la
Terre selon le modèle de Buffon. Il évalue la température initiale de la Terre en fusion à 3 900 °C. Il suppose
qu'elle s'est refroidie par conduction et que sa température actuelle au centre est restée à 3 900 °C tandis qu'à
sa surface, sa température est de l'ordre de 20 °C. En tenant compte des incertitudes sur les différentes
données du modèle et en complétant son estimation par des études sur l'âge du Soleil et la croûte terrestre,
Kelvin conclut que l'âge de la Terre doit être compris entre 20 et 40 millions d'années.
2. Les méthodes géologiques et l’apport des naturalistes
Ainsi, vers 1850, l'estimation de Kelvin est acceptée par l'ensemble de la communauté scientifique de par la renommée de son
auteur et par sa base scientifique qui semblait rigoureuse. Mais la faible valeur de l'âge de la Terre n'était pas en accord avec les
longues durées des phénomènes géologiques que présentaient les géologues avec l’étude des dépôts sédimentaires sans
pourtant pouvoir les démontrer rigoureusement. Des géologues comme John Philips ou William Mc Gee estiment le temps
nécessaire aux dépôts sédimentaires provenant de l’érosion des reliefs comme par ex. dans le delta du Gange en Inde. Mais
leurs résultats sont très disparates, de quelques dizaines de millions d’années à plus d’un milliard d’années.
Il en est de même pour le naturaliste anglais Charles Darwin (1809-1882), auteur de L'Origine des espèces.
Selon Darwin, l'évolution des espèces nécessite l'accumulation de petites variations des êtres vivants sur de
très longues périodes, supérieures à celles proposées par les « physiciens ». Cette conception de l'évolution est
donc incompatible avec l'estimation de la l'âge de la Terre de Kelvin. Darwin l’estime à plusieurs centaines de
millions d’années.
Cl : Au XIXe siècle, les calculs fondés sur les arguments physiques (l’estimation du temps de refroidissement) n’aboutissent
pas au même âge de la Terre que les estimations obtenues en utilisant les arguments biologiques (l’évolution des espèces) ou
géologiques (le taux d’érosion et la vitesse de sédimentation, la salinité des océans) : on parle de controverse scientifique.
e
La découverte de la radioactivité et son application à la datation de la Terre mirent fin au début du xx siècle à cette
controverse en donnant raison aux géologues et aux naturalistes. À partir de là, il y aura consensus.

II – La révolution radiochronologique
1. Une découverte historique
e
À partir de la fin du XIX siècle, la radioactivité est découverte lors de travaux de plusieurs scientifiques en Europe. Lors d'une
réaction radioactive, un élément radioactif dit « père » se désintègre en un élément dit « fils ». La loi de décroissance
radioactive établit que dans un échantillon de matière, le rapport entre la quantité de l'élément chimique « père » restant (ou
la quantité d’élément fils apparu) et la quantité de l'élément « père » initial, c'est-à-dire présent au début de la réaction de
désintégration, ne dépend que du temps écoulé depuis le début de la réaction.
e

À partir du début du XX siècle, il devient possible d'utiliser la radioactivité pour dater des échantillons terrestres. Le physicien
anglais Ernest Rutherford (1871-1937) est le premier à utiliser la loi de décroissance radioactive pour dater la formation d'une
roche terrestre : il obtient un âge de 140 millions d'années pour une roche riche en uranium.
De nombreux physiciens et géologues suivirent cette voie et datèrent des roches de plus en plus anciennes.
2. La preuve par les météorites
La radiochronologie constitue un outil de datation fiable, mais il est difficile de retrouver les premières roches formées sur Terre.
En effet, les roches continentales sont sans cesse soumises à l’érosion, ce qui laisse peu de chances de découvrir des roches
s’étant formées en même temps que la Terre.

Des « records » : Les gneiss d’Acasta (Canada) : 4,031 milliards d’années – Les minéraux de zircon dans la région de Jack Hills
(Australie) : 4,4 milliards d’années.
En 1953, le physicien américain Clair Patterson (1922-1995) a l'idée d'utiliser des météorites* datant de la formation de la
Terre. Grâce aux progrès techniques (spectroscope de masse) et l’utilisation des radioisotopes du plomb, ce scientifique estime
l'âge de la Terre à 4,55 ± 0,077 milliards d'années. La rigueur et la précision de son estimation font qu'elle est rapidement
admise par l'ensemble de la communauté scientifique : on parle de consensus scientifique
*Les météorites sont des fragments des astéroïdes qui tombent sur Terre. Pour la plupart, ces fragments
proviennent de la ceinture d’astéroïdes située entre Mars et Jupiter.
Comme tous les objets de notre Système solaire, ils se sont formés par accrétion à partir du nuage de gaz et de
poussières en rotation autour de notre étoile en formation (la nébuleuse solaire). Mais contrairement aux planètes,
ces astéroïdes n’ont plus connu de changements géologiques depuis leur formation.

3. Le principe de la méthode
Les roches contiennent naturellement des isotopes radioactifs (Uranium,
rubidium, thorium, potassium…). Au cours du temps, dans l’échantillon de
roche, la quantité de « P » (isotope « père ») diminue tandis que celle de « F »
(isotope « fils ») augmente selon une vitesse de désintégration qui dépend de
chacun des couples. Cette vitesse est caractérisée par la demi-vie (ou période
radioactive = durée au bout de laquelle la moitié de la quantité initiale
d’éléments « P » s’est désintégrée). Voir document 1

Document 1 : illustration de la loi de décroissance
radioactive

Les couples de radio-isotopes « père »/ « fils » sont appelés géochronomètres.
Clair Patterson, à l’aide d’un spectromètre de masse, mesure les rapports en
quantité 207Pb/204Pb et de 206Pb/204Pb. Les résultats des mesures sont placés dans
un graphique. Les roches qui ont le même âge s’alignent sur une droite. Le
coefficient directeur de cette droite augmente avec le temps. Le calcul de ce
coefficient directeur permet d’obtenir l’âge des échantillons de roche.
Exemple de géochronomètres
Uranium (« P ») / Plomb (« F »)
235
207
U  Pb
Rubidium (« P ») / Strontium (« F »)
87
87
Rb  Sr

Demi-vie
(en années)
0,7.10

9

48,8.10

9

utilisation
Sur des minerais
d’uranium et des zircons
Sur des roches
magmatiques

Document 2 : courbe isochrone avec la méthode
plomb-plomb

Pour faire (très) simple : en mesurant les quantités d’éléments « P » restants ou
d’éléments « F » apparus, on peut déterminer l’âge de l’échantillon.
Quelques repères temporels

e

Conclusion : Les géologues et les naturalistes du XIX siècle avaient pressenti à juste titre les longues durées de phénomènes
géologiques alors que les résultats de Kelvin conduisaient à une sous-estimation de l'âge de la Terre. En effet, lors de ses
travaux, Kelvin n'avait pas connaissance qu'une grande partie de la chaleur interne terrestre provient de la décroissance
radioactive des éléments radioactifs terrestres et que la dissipation de la chaleur interne terrestre s'effectue par conduction,
mais aussi par convection (transfert de chaleur associé à des transferts de matière).
9
L'âge de la Terre est actuellement estimé à 4,57 milliards d'années, que l'on peut écrire 4,57.10 années, ou encore 4,57 Ga
9
(1 Ga = 1 Giga années = 10 années).

DU DOGME AUX MÉTHODES EMPIRIQUES
QUI ? (Scientifique)
– QUAND ? (date)

Méthode employée

arguments

Âge estimé de la Terre

LE DOGME
La Terre a toujours existé et existera toujours. La
Terre éternelle
question de son âge ne se pose pas.
Création du Monde
3 993 ans  4004 ans
Étude des généalogies bibliques (Ancien Testament)
av. J-C.
LES MÉTHODES EMPIRIQUES (= basées sur l’expérimentation)

Incertitudes - controverses

Aristote (384 av. J.-C. 322 av. J.-C)
Religions monothéistes
Religion catholique

aucune

Edmond Halley (1656 –
1742)

Estimation de la quantité de sel des
océans et le débit total de l’apport des
fleuves  temps nécessaire à l’apport des
sels.
Boulets de canon de différentes tailles
chauffés à blanc. Mesure de la durée de
refroidissement  extrapolation à une
sphère de la taille de la Terre.
Mesure de l’épaisseur des strates
sédimentaires et estimation du taux de
sédimentation. Utilisation d’un coefficient
de proportionnalité.
Calcul mathématique (équation de
Fourier). Tient compte du gradient de
température en fonction de la profondeur.

La salinité de la mer a été apportée par l’eau des
rivières qui transporte les produits de l’érosion (sels
minéraux)

La Terre se refroidit depuis son origine.

20 à 40 millions d’années
(1863)

La méthode de calcul ne peut s’appliquer
qu’à une Terre rigide sans mouvement de
convection interne.

Charles Darwin (1809 –
1882)

L’étude
des
transformations
morphologiques des fossiles.

Les espèces actuelles sont le fruit d’une lente
évolution d’espèces ancestrales, dont le mécanisme
est la sélection naturelle.

Plusieurs centaines de
millions d’années

Ernest Rutherford (1871 –
1937)

Désintégration radioactive du radium

L’« horloge radioactive » : Des éléments « pères »
radioactifs se désintègrent en éléments « fils ».
La période (T) d’un élément radioactif : le temps qu’il
faut pour que l’activité d’un élément radioactif
diminue de moitié est une constante qui ne dépend
que du noyau étudié.
Les météorites récoltées sur Terre sont les
échantillons les plus primitifs renseignant sur l’âge de
la création de notre Système solaire.

Env. 500 millions
d’années

Les sédiments ne se déposent pas de
manière homogène dans le temps et dans
l’espace. L’évolution pourrait ne pas être
graduelle mais par « sauts » rapides.
Rutherford a d’abord utilisé la quantité
d’hélium dégagée par la désintégration
radioactive de l’uranium mais l’hélium
étant volatil une grande quantité d’hélium
s’était certainement échappée de la roche.
On ne connaît pas l’âge exact de la
formation des roches de la croûte
continentale.

XVIIe s.

Georges-Louis Leclerc
comte de Buffon (1707 –
1788) XVIIIe s.
John Philips, William
McGee et autres…

XIXe s.
Williamn Thomsom dit
Lord Kelvin (1824 – 1907)

XXe s.

Clair Patterson (1922 –
1995)

aucune

Désintégration radioactive du système
uranium-plomb.
Étude de la composition des météorites en
éléments radiogéniques.

La température augmente avec la profondeur. La
Terre était à l’origine une Terre magmatique qui s’est
ensuite refroidie. VOIR TD1
Les strates géologiques se sont formées par
l’accumulation de sédiments issus de l’érosion des
reliefs.

Dizaines de milliers
d’années
25 000  50 000 
75 000 (1779)
Quelques centaines de
millions d’années à plus
d’un milliard d’années

Plusieurs
d’années.

milliards

Aujourd’hui l’âge de la Terre est estimé à 4,57 milliards d’années.

Ce n’est pas une méthode empirique.
C’est un DOGME
Ce n’est pas une méthode empirique.
C’est un DOGME.
Tous les produits de l’érosion ne se
retrouvent pas dans l’eau des océans.
(la salinité des océans n’a que très peu
varié depuis 2 milliards d’années)
Les sédiments ne se déposent pas de
manière homogène dans le temps et dans
l’espace.

