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                                     EPREUVE DE TIPE – PARTIE D 

 

 

TITRE : L’âge de la Terre 

 

Temps de préparation : 2 heures et 10 minutes 

Temps de présentation devant le jury : 10 minutes 

Entretien avec le jury : 10 minutes 

 

GUIDE POUR LE CANDIDAT : 

 

Le dossier comporte 8 pages : un document principal et un document complémentaire de trois pages. 

 

Travail demandé au candidat : expliquer le plus précisément possible comment la radioactivité a 

permis de déterminer l’âge de la Terre et analyser les différences de principe entre les méthodes U-Pb 

de Boltwood et Pb-Pb de Patterson. 
 

 

CONSEILS GENERAUX POUR LA PREPARATION DE L’EPREUVE : 

- Lire le dossier en entier dans un temps raisonnable.  

- Réserver du temps pour préparer l’exposé devant le jury 

 

 

DOCUMENT PRINCIPAL tiré d’un article du dossier  Pour la Science : Noyaux atomiques et radioactivité  

ANNEXE tiré d'un article du site de l'ENS-Lyon 

 

 

                                                 L’ÂGE DE LA TERRE 
 

 

Après trois siècles de controverses entre les géologues et les physiciens, la radioactivité 

permet d’estimer que la Terre est âgée de 4,5 milliards d’années. 

 

 
 Alors que le Soleil émettait ses premiers rayons dans notre Galaxie, il y a 4,5 milliards d’années, 

la Terre s’ébauchait dans le nuage tourbillonnant de gaz, de poussières et d’astéroïdes qui entourait le 

jeune astre. Pendant les 700 millions d’années qui suivirent, les turbulences du nuage s’apaisèrent et la 

troisième planète du Système solaire, la Terre, commença à se solidifier. 

 La géologie et toute la théorie de l’Evolution sont fondées sur ce scénario, qui semble être une 

certitude acquise depuis toujours ; on ne l’a pourtant établi qu’assez récemment. Les deux principales 

théories de l’âge de la Terre se sont écroulées dans les 150 dernières années, lorsque la biologie et la 

géologie, sciences descriptives, se rallièrent à la physique science plus analytique. 

 La première estimation 

s’effondra au XIXe siècle. Au grand 

désappointement de Charles Darwin et 

des géologues de son époque, le 

physicien Kelvin (W.Thomson) fit un 

calcul, apparemment sans faille, qui 

démontrait que la Terre n’était pas 

éternelle, comme on le pensait à cette 

époque, mais qu’elle s’était formée 

100 millions d’années plus tôt. 

Cependant cette estimation était 

fausse. Au début du siècle, avec 

l’apparition des techniques de datation 

fondées sur désintégration d’éléments 

radioactifs, on démontra que la Terre 

était âgée de quelques milliards 

d’années.  
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La découverte de la radioactivité 

  

Les physiciens vont recalculer l’âge de la Terre avec des méthodes utilisant la radioactivité. En 1896, le 

physicien français Henri Becquerel découvre le phénomène, alors qu’il étudie la fluorescence des sels 

d’uranium ; en 1898, Marie et Pierre Curie isolent deux éléments radioactifs : le polonium et le radium. 

Puis en 1902 et 1903, Ernest Rutherford et Frederick Soddy expliquent le phénomène dans plusieurs 

articles : ils établissent que la radioactivité est la transmutation spontanée d’un élément chimique en un 

autre. 

 Au début, les rayonnements alpha, bêta, gamma semblent plus importants pour la 

géochronologie que les radioéléments (on a compris plus tard que les particules alpha sont composées 

de deux protons et de deux neutrons, comme un noyau d’hélium ; les particules bêta sont des électrons, 

et les rayons gamma sont de nature électromagnétique). Juste un peu avant, en 1900, Rutherford et R. 

McClung de l’Université McGill de Montréal, avaient montré que les divers rayonnements 

transportaient de grandes quantités d’énergie. Leur article impressionna la petite communauté de 

physiciens et de chimistes qui étudiaient la radioactivité. 

 L’accueil est totalement différent, en 1903, quand Pierre Curie et Albert Laborde annoncent que 

le radium engendre en une heure plus de chaleur qu’il est nécessaire pour fondre sa propre masse de 

glace. Le public s’intéresse beaucoup à cette énergie apparemment inépuisable. D’où provient-elle ? 

Rutherford et Howard Barnes en découvrent la source : la chaleur dégagée est proportionnelle au 

nombre de particules alpha émises. Ces particules relativement massives sont éjectées à grande vitesse ; 

quand elles percutent les atomes voisins, leur énergie cinétique se transforme en chaleur. 

 Les géologues constatent immédiatement que la relation entre la chaleur et la radioactivité peut 

jouer un rôle fondamental dans les calculs de l’âge de la Terre. Kelvin suppose que la chaleur de la 

Terre vient soit du Soleil, soit de l’état visqueux originel de la Terre : dans les deux cas, la contraction 

gravitationnelle est la seule source d’énergie. Or, si la Terre et le Soleil contiennent assez d’éléments 

radioactifs pour produire une grande quantité de chaleur, les chronologies que Kelvin et d’autres ont 

fondé sur le refroidissement de la Terre seraient fausses. 

 En 1903, George Darwin et Joly annoncent les premiers que la radioactivité est partiellement 

responsable de la chaleur de la Terre et du Soleil. La Terre contient-elle assez d’éléments radioactifs 

pour fausser les résultats de Kelvin ? On peut répondre immédiatement, car en 1901, Julius Elster et 

Hans Geitel détectent une radioactivité dans l’air et, peu après, dans le sol ; à leur exemple, de 

nombreux amateurs ainsi que plusieurs chercheurs détectent une radioactivité dans la pluie, la neige, les 

eaux souterraines. Les géologues sont rapidement convaincus que des éléments radioactifs sont présents 

partout. 

 En quelles concentrations ? Robert Strutt, du Collège impérial de Londres, trouve des traces de 

radium dans un grand nombre de roches. Sa radioactivité à elle seul, peut être à l’origine de la chaleur 

interne de la Terre… et l’âge de la Terre semble illimité. Strutt ne découvre aucune preuve d’un 

refroidissement, et donc aucun moyen de déterminer ainsi un âge. 

 La communauté scientifique est alors partagée. La radioactivité supprime les contraintes que la 

théorie de Kelvin avait imposées à la géochronologie pendant si longtemps. Elle contient la clef de la 

détermination de l’âge de la Terre. 

 
 

 

Les séries radioactives. 

 

Au début du siècle, l’engouement pour les radioéléments remplace l’engouement pour les 

rayonnements. Rutherford et Soddy considèrent la radioactivité comme une alchimie spontanée : un 

élément radioactif se désintègre régulièrement  en un autre élément, et l’on exprime la vitesse de 

désintégration des éléments par leur période radioactive, c’est-à-dire le temps nécessaire pour que la 

moitié des atomes d’un échantillon du radioélément se désintègre. 

 Les périodes des éléments s’échelonnent du millionième de seconde au milliard d’années. 

Comme les périodes de l’uranium, du thorium et du radium sont longues, ces éléments existent encore 

en quantités notables sur la Terre ; en revanche, les éléments de période courte ont une existence 

éphémère. De ce fait, l’analyse des proportions de radioéléments procurerait un âge absolu de la Terre. 

 Les radioéléments forment des séries de désintégration distinctes : un radioélément se désintègre 

en l’élément suivant de la série, jusqu’à la formation d’un élément non radioactif. Au début du siècle, on 
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connaît ou l’on soupçonne les séries de l’uranium-radium, de l’uranium-actinium et du thorium. La 

technique de datation radiométrique se développe à partir de l’étude des radioéléments et de leurs séries 

de désintégration. Rutherford et le chimiste Bertram Boltwood sont des pionniers de ce travail. 

 Boltwood a examiné un grand nombre de minerais et notamment de la monazite, qui contient de 

l’uranium et du thorium. En 1904, il commence à rechercher les relations entre les éléments dans les 

séries de désintégration radioactive. 

 Un an après, Rutherford propose un moyen de déterminer l’âge de la Terre à partir du dosage de 

l’hélium dans les minéraux. Rutherford croit alors (il le prouve en 1908) que l’hélium n’est pas le 

produit d’une seule série de désintégration, mais qu’il se forme dans toutes les séries, lorsque deux 

électrons se lient à une particule alpha. A Londres, William Ramsay et Soddy viennent de déterminer la 

vitesse de formation de l’hélium à partir du radium. Si cette vitesse exacte et si l’hélium ne s’est pas 

échappé du minéral après sa formation – deux actes de foi importants -  la quantité d’hélium doit 

permettre de déterminer l’âge d’un échantillon. Rutherford annonce un âge de 40 millions d’années pour 

un échantillon de fergusonite. 

 Boltwood, d’autre part, considère les produits finaux des séries radioactives. Il suppose que la 

quantité de produit final augmente à mesure que les radioéléments se désintègrent. On savait que le 

radium appartient à la série de l’uranium ; en 1905, Boltwood indique que le plomb en est le produit 

final. Rutherford soutient cette hypothèse : si l’uranium se décompose en radium, et si le radium (auquel 

on attribue alors une masse atomique de 225) et ses descendants émettent cinq particules alpha (de 

masse atomique égale à 4), alors on obtient un élément de masse atomique égale à 205, peu différent de 

la valeur admise pour le plomb : 206,9. 

 A la fin de 1905, Boltwood trouve des âges compris entre 92 et 570 millions d’années, pour 26 

minéraux différents. Heureusement pour la réputation de cette nouvelle méthode, ces résultats ne sont 

pas publiés. Les proportions respectives de radium et d’uranium sont inexactes, car les dosages du 

radium étaient imprécis ; on corrige plusieurs fois en 1905 et 1906. On la détermination de l’âge d’une 

roche dépend essentiellement de ces deux valeurs. 
 

 

La méthode à l’uranium-plomb 

 

Boltwood publie ses travaux en 1907 ; il remarque que les minéraux d’une même couche géologique 

(c’est-à-dire de même âge) contiennent de l’uranium et du plomb en proportions remarquablement 

constantes. Il observe également que la quantité de plomb, dans un minéral, augmente parallèlement à 

son âge relatif ; les minéraux dont le plomb semble avoir été lessivé, contiennent une proportion 

d’uranium inférieure à celle des minéraux de la même couche. Tout concorde ! En revanche, Boltwood 

ne trouve aucune constance dans les proportions de thorium et de plomb de différents minéraux, et le 

produit final de la série radioactive du thorium reste inconnu. Il est alors tenté de négliger les 

proportions de thorium, introduisant ainsi une erreur dans ses datations de minéraux contenant à la fois 

du thorium et de l’uranium 

 Pour déterminer l’âge absolu d’un minéral, Boltwood ne considère que la série de l’uranium-

radium. La période du radium a été estimée à 2600 ans  par Rutherford qui l’a déduite du nombre de 

particules alpha émises chaque seconde par le radium (valeur actuelle 1620 ans). Comme la radioactivité 

des éléments instables diminue de façon exponentielle, la proportion de radium qui se décompose en un 

an devrait être de 270 000 parties par milliard, compte tenu de la valeur proposée par Rutherford. Or 

Rutherford et Boltwood ont découvert que la plupart des roches contiennent 380 atomes de radium par 

milliard d’atomes d’uranium. Ils calculent alors que, chaque année, un atome de radium se désintègre 

pour dix milliards d’atomes d’uranium. 

 Boltwood suppose – à juste titre – que les désintégrations sont à l’équilibre dans ses 

échantillons. La série de l’uranium, par exemple, est en équilibre si le nombre d’atomes d’uranium qui 

se désintègrent par unité de temps, est égal au nombre d’atomes de radium qui se désintègrent ou au 

nombre d’atomes de plomb qui se forment dans le même temps. Pour maintenir cet équilibre, les 

radioéléments de longue période doivent être plus abondants que ceux de courte période (la quantité 

d’uranium diminue lentement avec le temps, mais Boltwood considère que cette déperdition est 

négligeable). 

 Boltwood déduit ensuite que si un atome de radium se désintègre chaque année pour dix 

milliards d’atomes d’uranium, alors un atome de plomb apparaît chaque année pour dix milliards 

d’atomes d’uranium. Il exprime cette relation dans la formule suivante : l’âge de la roche est égale au 
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produit de l’abondance du plomb par rapport à l’uranium par dix milliards d’années. Pour un échantillon 

d’uraninite dont le rapport du plomb et de l’uranium est 0,041, il calcule un âge de 410 millions 

d’années, et pour un échantillon de thorianite, dont le rapport est 0,22, un âge de 2,2 milliards d’années.  

 Quand on utilise la valeur exacte de la période du radium, les échantillons de Boltwood sont 

âgés de 250 millions et de 1,3 milliard d’années. Même avec cette correction, les calculs sont erronés : 

la désintégration du thorium engendre du plomb qui s’ajoute à celui produit par l’uranium. Néanmoins 

les résultats de Boltwood sont spectaculaires : ils montrent que la Terre est âgée de plus d’un milliard 

d’années. 

 
 

 

 

La découverte des isotopes 

 

 Boltwood cesse alors ses études sur la méthode de datation au plomb. Il se remet à l’étude des 

séries de désintégration radioactives et découvre un autre « élément » : l’ionium ou thorium 230. La 

datation par radioactivité devient la spécialité de deux géologues Holmes et Joly. Holmes est convaincu 

que la datation à l’uranium-plomb est plus fiable que la datation à l’hélium.  

 En 1913 interviennent deux nouvelles découvertes. La première est la découverte des isotopes : 

certains atomes ont le même numéro atomique et les mêmes propriétés chimiques, mais des masses 

atomiques différentes. Le noyau du plomb, par exemple, contient 82 protons et entre 113 et 132 

neutrons. La seconde découverte et celle des lois physiques de la désintégration radioactive. Ces lois 

indiquent notamment que la série du thorium aboutit à un isotope du plomb. 

 En 1921, lors d’un congrès de la Société britannique pour l’avancement des sciences, les 

géologues, botanistes, zoologistes, mathématiciens et physiciens, semblent admettre que la Terre est 

âgée de quelques milliards d’années, et que les datations radiométriques et la géologie peuvent être 

réconciliées. 

 La bataille est finalement gagnée en 1926, quand l’Académie américaine des sciences réunit un 

comité pour examiner le problème de l’âge de la Terre.  Holmes, un des rares spécialistes du sujet, est 

nommé dans ce comité, et il rédige près des trois quart du rapport : le comité décide à l’unanimité que la 

radioactivité procure la seule échelle des temps géologiques valable Le rapport présente une 

impressionnante quantité de preuves claires et détaillées. Les constantes de désintégration sont 

solidement établies, on tient compte des isotopes du plomb et l’on choisit soigneusement les 

échantillons de minéraux afin d’être sûr que les produits de la désintégration ne se sont pas échappés au 

cours du temps. La datation radiométrique, défrichée par Rutherford et Boltwood et parachevée par 

Holmes, reçoit finalement l’approbation des géologues. Ils possèdent non seulement une trace d’un 

commencement, mais peuvent aussi dater toute l’histoire géologique. 

 Pendant les 60 dernières années, la méthode à l’uranium-plomb s’est considérablement 

améliorée grâce aux progrès des spectrographes de masse devenus de plus en plus sensibles et précis, et 

l’on a daté les plus vieilles roches de la Terre à 4,2 milliards d’années. Ces mesures indiquent un âge 

minimal pour la solidification de la croûte terrestre, mais pas un âge de la condensation du nuage de gaz 

et de poussière à l’intérieur du Système solaire. En 1955, Clair Patterson et ses collègues de l’Institut 

technologique de Californie, déterminèrent l’âge du Système solaire en datant des météorites : la Terre 

primitive se serait formée il y a 4,5 milliards d’années. 
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La méthode plomb-plomb développée par Patterson 

Principe de la datation 

 L'élément uranium possède deux isotopes radioactifs à longue vie : l'uranium 235 et 

l'uranium 238. Chaque isotope se désintègre par étapes successives et est à l'origine de 

familles radioactives dont le dernier isotope stable est un isotope du plomb. Ainsi 
235

U 

donne
 207

Pb et 
238

U donne
 206

Pb. 

 

 En fait, tout se passe comme si il ne produisait qu'une seule réaction directe de désintégration pour 

chaque isotope : 

 

En effet, on peut négliger les réactions intermédiaires car leurs demi-vies sont très faibles par 

rapport aux temps de demi-vie des réactions précédentes qui valent respectivement 4,47 Ga et 

0,704 Ga. Pour information, ces constantes radioactives ont été déterminées en 1971 par 

Jeffrey et al. 

 En supposant que le système est resté fermé, on peut écrire que la quantité de plomb 206 

présent actuellement dans la roche (
206

Pb(actuel)) est la somme du plomb présent à l'origine 

(
206

Pb(0)) et du plomb 206 produit par la désintégration radioactive (
206

Pb(radiogénique)). 

 

 La quantité d'uranium 238 présent actuellement suit la loi de décroissance radioactive : 

 

La quantité de plomb 206 produit par la désintégration radioactive correspond au nombre de 

désintégrations subies par l'uranium 238 : 
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On obtient donc la relation : 

 

On procède de même pour la désintégration de l'uranium 235 : 

 

En faisant le rapport entre ces deux relations, on obtient :  

 

Actuellement, on a : 

 
 

 En déterminant la valeur du rapport isotopique (
207

Pb/
206

Pb)radiogénique on pourra donc estimer 

directement le temps écoulé depuis la fermeture du système. 

 

Quelques difficultés de mise en oeuvre 

 Avec un spectromètre de masse, on mesure la valeur du rapport (
207

Pb/
206

Pb)actuel. Il est 

donc difficile de déterminer le rapport (
207

Pb/
206

Pb)radiogénique si les quantités initiales de 

plomb (
206

Pb(0) et 
207

Pb(0)) sont inconnues. En fait, la détermination de ces compositions 

initiales n'est pas nécessaire pour déterminer un "âge plomb-plomb" si on travaille avec des 

systèmes cogénétiques (des systèmes qui se sont formées au même instant à partir d'un 

matériau source isotopiquement homogène en plomb). Dans le cas de l'âge de la Terre, cette 

détermination a été néanmoins réalisée en étudiant des météorites de fer constituées de 

minéraux riches en Pb et très pauvres en U : les rapports isotopiques du plomb y sont restés 

de fait inchangés depuis leur formation. 

 Pour déterminer un âge correspondant à un événement précis (comme la formation de la 

Terre par exemple), il nous faut pouvoir comparer entre eux différents systèmes (roches ou 

corps planétaires). On va  donc normaliser la relation suivante (obtenue précédemment) par 

l'isotope 204 du plomb. Il s'agit d'un isotope stable qui n'est pas radiogénique et qui peut 

donc servir de référence puisque sa quantité n'a pas varié depuis la fermeture du système : 
204

Pb(0) = 
204

Pb(actuel). 

 

En divisant chaque membre de l'égalité par la quantité de 
204

Pb, on fait apparaître les rapports 

isotopiques : 

 

De même pour  
207

Pb à partir de 
235

U. 

En combinant ces deux relations on a : 

 

 

http://acces.ens-lyon.fr/acces/terre/limites/Temps/datation-isotopique/comprendre/resolveUid/3667c147695bf474652d6108e8f4eaf6
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  La méthode pour mesurer un âge 

 On mesure à l'aide d'un spectromètre de masse les rapports (
206

Pb/
204

Pb)actuel et 

(
207

Pb/
204

Pb)actuel de divers échantillons. On choisit des roches provenant de milieux que 

l’on peut considérer comme clos et homogènes depuis leur formation (systèmes fermés et 

cogénétiques). Il faut choisir des roches dont les compositions initiales sont différentes pour 

pouvoir mesurer des rapports isotopiques actuels différents. Par exemple, on pourra choisir 

des minéraux riches en uranium et très pauvres en plomb : la roche s’enrichira en plomb 

d’origine radiogénique et la quantité initiale de plomb deviendra négligeable. Ou bien, on 

pourra choisir des minéraux riches en plomb et très pauvres en uranium (comme les galènes 

par exemple) les rapports isotopiques du plomb y sont pratiquement restés inchangés. 

  

 On construit la représentation graphique des variations de (
207

Pb/
204

Pb)actuel en fonction de 

(
206

Pb/
204

Pb)actuel. Pour chaque échantillon de roche, on aura donc un point. Si les 

échantillons ont le même âge (échantillons formés au même instant) et sont cogénétiques 

(rapport isotopiques initiaux (
206

Pb/
204

Pb)0 et (
207

Pb/
204

Pb)0 identiques pour chaque 

échantillon) alors ces points seront alignés sur une droite. Sa pente permet de déterminer le 

temps écoulé depuis que le système est clos : l’âge du système. 

     car    

 Dans le cas de la détermination de l'âge de la Terre, la droite obtenue s'appelle une 

"géochrone" (du grec "géo" : la terre et "khronos" : le temps) parce que tous les points de 

cette droite correspondent à des échantillons du même âge : l'âge de la Terre. 

.  

Exemple de courbe obtenue lors de l'estimation de l'âge de la Terre par Clair Patterson en 1953.  

Clair Patterson a déterminé un âge de 4,55 Ga. 

 

 


