TD 10 - DÉTERMINER L'ÂGE DE LA TERRE AVEC LA RADIOACTIVITÉ
Au début du XXe siècle, la découverte des isotopes radioactifs va permettre la naissance de la radiochronologie. On cherche
alors à dater les plus anciennes roches connues afin d'estimer l'âge de la Terre. Cependant, il est difficile de retrouver les
premières roches formées sur Terre car elles ont été soumises à l'action de l'érosion. Dans les années 1950, les chercheurs
vont alors exploiter les données issues des météorites pour enfin obtenir l'âge de la Terre.
Nous allons chercher à comprendre comment l'étude des météorites a permis de déterminer l'âge de la Terre.
QUESTIONS

1- Expliquez pourquoi on peut utiliser les météorites pour déterminer l'âge de la Terre.
2- Construisez (sur le document 3) le graphique qui exprime le rapport 207Pb/204Pb en fonction de 206Pb/204Pb.
3- A partir de votre graphique et des données du document 3, expliquez pourquoi on peut dire que les échantillons choisis
par Patterson sont de même âge.
4- Déterminez l'âge de la Terre en utilisant les informations fournies par le document 3.
(Aide: Calculez d'abord le coefficient directeur de la droite...).
Document 1: l'origine des météorites
Les météorites sont des fragments d'astéroïdes qui tombent sur la Terre. Pour la plupart, ces fragments proviennent de la
ceinture d'astéroïdes situées entre Mars et Jupiter. Comme tous les objets du Système solaire, ils se sont formés par accrétion
à partir du nuage de gaz et de poussières en rotation autour de notre étoile en cours de formation (la nébuleuse solaire).
Contrairement aux planètes, ces astéroïdes n'ont plus connu de changements géologiques depuis leur formation.
Document 2: une méthode de datation des roches, la radiochronologie
Les roches contiennent naturellement des éléments radioactifs (ex. l'uranium), appelés "éléments pères", qui se
désintègrent spontanément pour donner de éléments radiogéniques, les éléments "fils".
Ainsi, les isotopes 235 et 238 de l'uranium sont radioactifs et se désintègrent pour donner le plomb 207 et le plomb 206:
235U
207Pb + rayonnement
238U
206Pb + rayonnement
La quantité de l'isotope père diminue au cours du temps (tandis que celle de l'isotope fils augmente) selon une vitesse de
désintégration propre à cet isotope. Cette vitesse est caractérisée par la demi-vie: le temps nécessaire pour que la moitié
des éléments père se désintègrent est toujours la même. Ainsi, en mesurant les quantités d'isotopes pères ou fils dans une
roche, on peut déterminer son âge.
Document 3: les travaux de Clair Patterson
En 1953, le géochimiste américain Clair Patterson (1922-1995) utilise la méthode de datation "plomb-plomb" sur des
météorites pour dater l’âge de la Terre. Il mesure à l’aide d’un spectromètre de masse les quantités de 207Pb, 206Pb et de 204Pb,
sur 5 météorites. Il complète son analyse avec celle de sédiments océaniques dont il considère que les teneurs en plomb
reflètent celle de la Terre.
Météorite
Henbury
(Australie)

Météorite
Canyon Diablo
(Arizona - USA)

Météorite
Nuevo Laredo
(Nouveau Mexique - USA)

Météorite
Forest City
(Iowa - USA)

Météorite
Mondoc
(Kansas - USA)

Sédiments
marins

206Pb/204Pb

9,55

9,46

50,28

19,27

19,48

19,00

207Pb/204Pb

10,38

10,34

34,86

15,95

15,76

15,80

Échantillons choisis
par Patterson

Ces valeurs permettent de tracer le graphique 207Pb/204Pb en fonction de 206Pb/204Pb. Si les échantillons utilisés sont de même
âge, alors les différents points se regroupent sur une droite appelée "isochrone" d'équation y = a x + b. Le coefficient
directeur "a" de la droite isochrone dépend de l'âge de la roche (Voir graphique ci-dessous).

