TD 8 - DU DOGME AUX PREMIÈRES DÉMARCHES SCIENTIFIQUES POUR DÉTERMINER L'ÂGE DE LA TERRE
Depuis les temps anciens, l'âge de la Terre interroge l'ensemble des peuples. En Occident, au XVIIe siècle, il était
communément admis que la Terre s'était formée environ 4004 ans avant notre ère. Cette date avait été proposée en 1654 par le
théologien James Ussher qui s'appuyait sur les écrits de la Bible. A partir du XVIIIe siècle, des physiciens et géologues vont
proposer des démarches scientifiques pour déterminer l'âge de la Terre.
Nous allons chercher à comprendre quelles ont été les premières démarches scientifiques pour déterminer l'âge de la Terre.
Quelques définitions: la différence entre dogme et démarche scientifique
- Un dogme est une proposition établie comme étant une vérité fondamentale et impossible à contester (dans une religion,
une école philosophique).
- Dans une démarche scientifique, on retrouve les étapes suivantes: 1) Le problème est énoncé; 2) Une hypothèse est
émise; 3) Un protocole est mis au point pour tester l'hypothèse; 4) On associe expérimentation et observations pour aboutir à
des résultats; 5) Les résultats sont interprétés et ils permettent de valider ou d'invalider l'hypothèse de départ.

QUESTIONS
1- Repérez, au niveau du document 1, les différentes étapes de la "démarche expérimentale" de Buffon.
2- A partir des résultats de Buffon, tracez la courbe du temps de refroidissement en fonction du diamètre des boulets.
Que constatez-vous?
3- Déterminez l'âge théorique d'une sphère chauffée à blanc et ayant le diamètre de la Terre (12 742 km).
Aide: Vous allez trouver une droite d'équation: y = a x + b avec:
y = temps de refroidissement - x = diamètre du boulet - a = coefficient directeur de la droite - b = constante
Pour calculer l'âge de la Terre, il est indispensable de convertir les km en pouces; les minutes en années.
4- Exploitez les documents 1 et 2 afin de montrer quels sont les points faibles dans la démarche scientifique de Buffon
pour déterminer l'âge de la Terre.

Document 1: les travaux de Buffon (1707-1788)
Diamètre du boulet
Temps de
En 1774, Buffon cherche à déterminer l'âge de la Terre.
(en pouces)
refroidissement (en min)
A l'époque, de nombreux témoignages attestent que la température est
plus élevée au fond des mines. Cette augmentation de la température
1
93
avec la profondeur conduit Buffon à penser que la Terre est un globe
constitué de matériel en fusion, se refroidissant par la surface. Dans une
2
196
forge, il chauffe à blanc des boulets de fer de différents diamètres, puis il
3
308
estime le temps qu'il faut à chaque boulet pour atteindre la température
ambiante. Comme il ne dispose pas de thermomètre adéquat, il note le
4
415
temps nécessaire pour que les boulets incandescents puissent être
touchés sans se brûler.
Le tableau ci-dessus présente un extrait des résultats obtenus par Buffon (Remarque: 1 pouce = 2,54 cm).
Buffon extrapole ensuite les résultats obtenus avec des boulets de fer au cas de la Terre car son diamètre est connu, 12 742 km.

Variation du temps de refroidissement
en fonction du diamètre des boulets

Document 2: composition des principales
enveloppes de la Terre

Croûte terrestre
Oxydes de Si (50 à 70 %),
Al (13 à 16 %), Fe (5 %)
Manteau
Oxydes de Si (45 %),
Al (37 %), Fe (8 %)
Noyau
Fer (98 %),
nickel

