THÈME 3

CORRECTION TD2 : LES MÉTHODES AYANT PERMIS D’ESTIMER L’ÂGE DE LA TERRE

QUI ? (Scientifique)
– QUAND ? (date)

Méthode employée

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.
Mesure de l’épaisseur des strates
sédimentaires et estimation du taux de
sédimentation.
Utilisation
d’un
coefficient de proportionnalité.
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.

Georges-Louis Leclerc
comte de Buffon (1707 –
1788) et autres… (XIXe s.)
Georges-Louis Leclerc
comte de Buffon (1707 –
1788)
Williamn Thomsom dit
Lord Kelvin (1824 – 1907)

Charles Darwin (1809 –
1882)

Ernest Rutherford (1871 –
1937)
Clair Patterson (1922 –
1995)

aucune

arguments
LE DOGME
La Terre a toujours existé et existera toujours.
La question de son âge ne se pose pas.
Création du Monde
Étude des généalogies bibliques (Ancien Testament)
LES MÉTHODES EMPIRIQUES
La salinité de la mer a été apportée par l’eau
des rivières qui transporte les produits de
l’érosion (sels minéraux)

Âge estimé de la Terre

Terre éternelle
3 993 ans  4004 ans
av. J-C.

1ère Tronc commun
Incertitudes - controverses

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 strates géologiques se sont formées par
l’accumulation de sédiments isssus de l’érosion
des reliefs.

Quelques millions à
quelques centaines de
millions d’années

La température augmente avec la profondeur.
La Terre était à l’origine une Terre magmatique
qui s’est ensuite refroidie.

25 000  50 000 
75 000
(1779)

Calcul mathématique (équation de
Fourier). Tient compte du gradient de
température en fonction de la
profondeur.
L’étude
des
transformations
morphologiques des fossiles.

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.

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

Désintégration radioactive du radium

L’« horloge radioactive »
Les 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.

497 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.

Désintégration radioactive du système
uranium-plomb.
Étude de la
météorites
radiogéniques.

composition des
en
éléments

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

Les sédiments ne se déposent pas de
manière homogène dans le temps et
dans l’espace.

