
Chapitre 6 : Histoire de l’âge de la Terre 

Thème 3 : la Terre, un astre singulier 

 

I : Premières estimations de l’âge de la Terre 

A : Le dogme religieux de départ (page 152) 

     Un dogme est une affirmation considérée comme fondamentale, incontestable, 

formulée par une autorité politique, philosophique ou religieuse. 

     D’après la Bible, Dieu a créé le Monde en 6jours, mais il y a combien de 

temps ? La Bible décrit aussi la généalogie de personnages, ce qui a permis à 

l’évêque James Ussher d’évaluer les années nécessaires à leur succession. Il a 

estimé, en 1654, que l’âge de la Terre était de 4 004ans… 

     La puissance de l’Eglise est telle que les faits observés dans la nature (strates 

sédimentaires, fossiles décrits par De Vinci et par Buffon) ne suffisent pas à 

remettre en question cet âge ! 

 

B : Première démarche scientifique (page 153) 

     Buffon a construit une réelle démarche scientifique car il a : 

- identifié un problème (l’âge de la Terre) 

- émis une hypothèse (la Terre est une boule au cœur en fusion qui se refroidit) 

- imaginé une validation expérimentale (modéliser la Terre par un boulet de 

canon chauffé jusqu’à incandescence) 

- interprété les résultats ( le temps de refroidissement des boulets est proportionné 

à leur diamètre) 

- validé son hypothèse de départ et répondu à son problème car le diamètre connu 

de la Terre a permis de calculer une durée de refroidissement de 75 000ans. 

 

II : L’âge de la Terre déterminé scientifiquement 

A : les controverses (p154, 155) 

     En SPC : Lord Kelvin calcule le temps de refroidissement de la Terre par 

conduction. Il obtient un âge entre 20 et 100Ma. 

     En SVT : Charles Lyell évalue le temps d’érosion des chaines de montagne 

nécessaire pour donner les empilements sédimentaires ; Darwin évalue le temps 

nécessaire à l’évolution biologique des espèces dont les fossiles sont datés 

d’après les sédiments qui les contiennent. Ils arrivent à un minimum de 300Ma. 

 

B : le consensus actuel (p156, 157) 

     John Perry calcule le temps de refroidissement de la Terre par convection. Il 

obtient un âge d’1Ga. 

     La découverte de la radioactivité permet de calculer plus précisément l’âge 

des roches. Ce calcul fait sur des météorites (fragments d’autres astres). 

     La science construit et perfectionne peu à peu sa compréhension de la nature, 

en exploitant des faits nouveaux apparus successivement. Cette question 

scientifique complexe a été résolue grâce à la participation de plusieurs domaines 

de connaissance. 

     L’âge de la Terre, aujourd’hui précisément déterminé, est de 4,57.109 ans. 

 

 

 

 

 

 

TD6a : Interpréter 

des documents 

présentant des 

arguments historiques 
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la Terre. 

 

 

 

 

 

TD6b : Identifier 

diverses théories 

impliquées dans la 

controverse 

scientifique de l’âge 

de la Terre. 

 

 

 

 

 

Exercices p162, 163 

 


