THÈME 3
1.

Correction TP1 : DU DOGME AUX PREMIÈRES DÉMARCHES SCIENTIFIQUES

1ère Tronc commun

Une démarche scientifique basée sur le temps de refroidissement

temps de refroidissement (en mn)

Temps de refroidissement d'un boulet en fonction de son
diamètre
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diamètre du boulet (en pouces)

L’expérience de Buffon

Convertissons le diamètre de la Terre en pouces :
1 pouce = 2,54 cm soit 2,54.10-5 km
Produit en croix
1 pouce
2,54 cm soit 2,54.10-5 km
x
12 712 km ou 12,712.103 km
X = 1 x 12,712.103/2,54.10-5 = 5016.105 pouces
Remplaçons x par sa valeur dans l’équation :
y = 106,86.x – 15,429
y = 106,86.5016.105 – 15,429
y = 5,36.1010 mn
Calculons combien il y a de minutes dans une année
1 an = 365 jours x 24 heures x 60 minutes = 525 600 minutes ou 5,256.105 mn.
Convertissons le résultat obtenu en années
Produit en croix
1 an
5,256.105 mn
x
5,36.1010 mn
X = 1 x 5,36.1010 / 5,256.105 = 1,019.105 = 101 900 ans

Évidemment, ce résultat est nettement inférieur à l’âge connu de la Terre qui est de 4,55 Ga = 4,55 milliards
d’années !
2.

Une démarche scientifique basée sur la vitesse de sédimentation

D’après Mc Gee
5 cm
80 km = 80.105 cm

1000 ans
x

D’après Phillips
22,9 cm
22 km = 22.105 cm

1000 ans
x

X= 80.105 x 1000/ 5= 16.108 soit 1,6.109 ans c'est-à-dire X = 22.105 x 1000 / 22,9 = 0,96.108 soit 96.106 ans
1 600 000 000 ans (1,6 milliards d’années)
c'est-à-dire 96 000 000 ans (96 millions d’années)
Ces résultats sont supérieurs à ceux calculés par Buffon mais il y a un fort écart entre les résultats obtenus par
tous les géologues. Cependant, l’âge estimé passe de quelques centaines de milliers d’années à plusieurs dizaines
de millions d’années voir plus d’un milliard d’années.
Dans tous les cas, les calculs dépassent largement l’âge énoncé par les textes bibliques.

