Thème 2: LA TERRE, UN ASTRE SINGULIER

CH- L'HISTOIRE DE ÂGE DE LA TERRE

L'âge de la Terre est de 4,57 milliards d'années. Il s'agit d'une donnée aujourd'hui bien établie, cependant, au cours de
l'Histoire, les âges proposés pour la Terre ont varié.
Quelles ont été, au cours de l'histoire, les méthodes utilisées pour estimer l'âge de la Terre?

I- DU DOGME Â LA DÉMARCHE SCIENTIFIQUE: Voir TD 9
1- Une proposition dogmatique de l'âge de la Terre:
Dans l'Antiquité, Aristote (-384 à -322 avant J.-C.) pensait que la Terre existait depuis toujours.
Au XVIIe siècle (en 1654), le théologien J. Ussher estimait la création de la Terre à 4004 avant J.-C. en s'appuyant sur les
écrits de la Bible.
On parle de dogmes c'est-à-dire de propositions qui étaient considérées comme des vérités fondamentales, incontestables.
Ces propositions n'étaient pas basées sur une démarche expérimentale.
2- Les premières démarches scientifiques pour estimer l'âge de la Terre:
Au XVIIIe siècle émergent les premières démarches scientifiques résultant d'observations et d'expériences. On parle de
méthode empirique.
En 1774, Buffon fait l'hypothèse que la Terre était une sphère de matière en fusion qui a progressivement refroidi. À l'aide
d'expériences sur le temps de refroidissement de boulets de fer de différents diamètres, il a estimé que la Terre a 100 000
ans environ.
Buffon n'a pas pu aboutir à un résultat correct car la Terre n'est pas seulement composée de fer. De plus, à cette époque, on
connaissait mal les modalités de dissipation de la chaleur.

II- LES CONTROVERSES SCIENTIFIQUES: Voir TD 10
Au XIXe siècle, les approches scientifiques se développent et conduisent à des controverses sur l'âge de la Terre.
- En 1862, Kelvin propose un modèle mathématique pour expliquer le refroidissement de la Terre. Dans ce modèle, il suppose
que la température initiale de la Terre était de 3900°C. Il pense qu'elle s'est refroidit par conduction et que la température est
restée à 3900°C au centre alors qu'elle n'est plus que de 15°C en moyenne à la surface. À partir de ses calculs et en tenant
compte des incertitudes liées à ses hypothèses, il estime que l'âge de la Terre est compris entre 20 et 40 millions d'années.
- Les géologues et naturalistes de l'époque estiment que cette durée est trop courte pour expliquer l'évolution des espèces
(cf. travaux de Darwin) et les processus géologiques comme la formation des dépôts sédimentaires, la formation et l'érosion
des chaînes de montagnes, la salinité des océans... Ils pensent que la Terre a plusieurs centaines de millions voir 3
milliards d'années.
Au XIXe siècle éclate ainsi une polémique entre physiciens et géologues/biologistes qui proposent des âges très différents pour
la Terre. A l'époque, la communauté scientifique privilégiait la rigueur des calculs de Kelvin. Cependant Kelvin n'a pas pu obtenir
un résultat correct car il n'a pas tenu compte de la dissipation de la chaleur par convection. De plus, on ne savait pas que la
Terre contient des éléments radioactifs (ex. uranium) qui produisent en permanence de la chaleur lors de leur désintégration.

IIII- UNE DATATION TRÈS PRÉCISE DE L'ÂGE DE LA TERRE GRÂCE À LA RADIOCHRONOLOGIE:
Au début du XXe siècle, la découverte de la radioactivité (Becquerel,
Rutherford, Curie...) et son application à la datation de la Terre va montrer
que Kelvin sous-estimait l'âge de la Terre.
La méthode est basée sur la présence, dans certaines roches, d'isotopes
radioactifs dits "pères" qui se désintègrent en d'autres isotopes dits "fils".
Un isotope radioactif est caractérisé par sa demi-vie, durée au bout de
laquelle la moitié de la quantité initiale de noyaux dans un échantillon s'est
désintégrée. Ainsi, en mesurant à l'aide d'un spectromètre de masse la
quantité d'isotopes père et/ou fils, on peut trouver l'âge de la roche.

Voir TD 11
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Les couples des isotopes "pères"/"fils" sont appelés géochronomètres.
*
La datation des roches les plus anciennes de la Terre (4,4 milliards d'années)
permet de s'approcher de son âge. Cependant ces roches sont rares car la
plupart des roches formées en même temps que la Terre ont été détruites par
l'érosion.

*
*

En 1955, Clair Patterson utilise cette technique de dation par
radiochronologie pour calculer l'âge de la Terre à partir de météorites
formées en même temps que la Terre. Il estime que le Terre a 4,55 milliards
d'années.
Pour cela, il a mesuré les rapports 207Pb/204Pb et 206Pb/204Pb dans plusieurs
échantillons (météorites, sédiments océaniques), puis construit un graphique.
Les points s'alignent sur une droite appelée isochrone (ou encore
géochrone). Le coefficient directeur de cette droite augmente avec le
temps. Ainsi, en calculant le coefficient directeur de la droite, on peut
déterminer l'âge d'un échantillon.

Courbe géochrone obtenue par Patterson
(* = météorites)

Coefficient directeur calculé à partir
de 2 points de la droite:
a=

yB - yA
xB - xA

L'âge de la Terre est aujourd'hui estimé à 4,57 milliards d'années (= 4,57.109 ans = 4,57 Ga).
La rigueur et la précision de la méthode utilisée font que cet âge est aujourd'hui admis par l'ensemble de la communauté
scientifique: on parle de consensus scientifique.

