TD 9 - DES CONTROVERSES ENTRE SCIENTIFIQUES SUR L'ÂGE DE LA TERRE

Une fois l'idée d'un âge supérieur à celui donné par la Bible largement acceptée, de nombreuses disciplines participent à
l'élaboration de différents modèles tentant de déterminer l'âge de la Terre. Au XIXe siècle éclate alors des controverses entre
physiciens et géologues/naturalistes. Elles suscitent de nombreux débats entre les scientifiques, chacun proposant des
arguments pour invalider les théories adverses ou valider les siennes.
Quels ont été les motifs des controverses sur l'âge de la Terre?

QUESTIONS
1- Document 1: Tracez la droite correspondant à un gradient géothermique de 30°C/km afin d'estimer l'âge de la Terre selon
la méthode de Kelvin.
2- Document 2: A partir des données des géologues, calculez le temps nécessaire à la formation du dépôt sédimentaire
observé dans différents bassins sédimentaires, puis déterminez quel est l'âge minimum de la Terre.
3- Documents 1 à 3: Relevez les arguments des biologistes et géologues s'opposant à l'âge de la Terre proposé par Kelvin.
4- Expliquez pourquoi les arguments des biologistes et géologues n'ont pas convaincu les physiciens au XIXe siècle.

Document 1: la détermination de l'âge de la Terre par le physicien Lord Kelvin
Au XIXe siècle, William Thomson (1824-1907), qui deviendra Lord Kelvin, est considéré comme le plus grand physicien de son
époque. Il reprend l'hypothèse de Buffon: il cherche également à estimer le temps de refroidissement de la Terre, mais en
étudiant d'un peu plus près les lois physiques qui décrivent la diffusion de chaleur au sein des roches.
Par des observations faites dans les mines, il savait que la température augmente de 30°C par kilomètre au fur et à mesure
que l'on s'enfonce sous la surface. Ce taux est appelé "gradient géothermique". Cependant Kelvin considère que ce gradient
géothermique devait être plus élevé quand la Terre était plus âgée, et qu'il a diminué au cours du temps pour atteindre sa
valeur actuelle.
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En comparant le gradient géothermique actuel et les modélisations obtenues par calcul, il propose en 1862 un âge de la Terre
compris entre 20 et 100 millions d'années (Rq. Il prend en compte également les incertitudes liées à ses hypothèses).

Document 2: une démarche scientifique
basée sur la sédimentation
Au XIXe siècle, de nombreux géologues
proposent d'utiliser les vitesses de dépôt de
sédiments charriés par de grands fleuves afin
d'estimer l'âge des couches sédimentaires et
pour en déduire ainsi l'âge minimum de la
Terre.
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Document 3: l'approche de Charles Darwin
Charles Darwin publie en 1859 L'Origine des espèces, un ouvrage dans lequel il présente sa théorie de la sélection naturelle
pour expliquer l'évolution des espèces. S'il s'appuie essentiellement sur l'observation de la faune et de la flore actuelles, il
étudie aussi de nombreux fossiles retrouvés au sein des strates sédimentaires, dont l'épaisseur témoigne de "l'immensité
incompréhensiblement vaste des périodes de temps passé".
Pour Charles Darwin et les autres scientifiques évolutionnistes du XIXe siècle, les espèces se forment les unes à partir des
autres par accumulation de petits changements, à une vitesse imperceptible à l'échelle humaine. Cette conception de la vie
n'est donc vraisemblable que si la Terre est très ancienne. Charles Darwin estime que l'évolution biologique a nécessité un
milliard d'années au moins.

