THÈME 3

TP1 : DU DOGME AUX PREMIÈRES DÉMARCHES SCIENTIFIQUES

1ère Scientifique

Une proposition dogmatique* de l’âge de la Terre
En Occident, depuis l’Antiquité, la Bible constitue le texte de référence. Dans l’Ancien Testament, écrits datant d’avant JésusChrist, on trouve une description généalogique d’une lignée ininterrompue depuis Adam jusqu’à Abraham. Il est possible, en
prenant en compte les durées de vie des personnages cités dans ces généalogies bibliques, de déterminer un âge de la Terre.
C’est sur ce principe que s’appuie James Ussher (1581 – 1656), archevêque anglican. Dans es Annales du monde, écrites entre
1650 et 1654, il propose le 22 octobre 4004 av. J-C. comme date de création de la Terre. Son titre d’archevêque lui confère une
telle autorité que cette date s’avèrera difficile à remettre en question.
La différence entre un dogme et une démarche empirique (basée sur l’expérimentation)
*dogme : Point de doctrine établi ou regardé comme une La démarche scientifique : 1) le problème est énoncé – 2) une
vérité fondamentale, incontestable (dans une religion, une hypothèse est émise – 3) un protocole est mis au point pour
école philosophique)
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.
1.

Une démarche scientifique basée sur le temps de refroidissement

CONSIGNE : À partir des résultats de Buffon, déterminer l’âge théorique d’une sphère chauffée à blanc et ayant le diamètre de
la Terre. Connaissant l’âge de la Terre, discuter de ce résultat.
Document 1 : La démarche scientifique de Buffon
En 1774, George-Louis Leclerc, comte de Buffon cherche à déterminer l’âge de la Terre de manière
expérimentale, ce qui est novateur pour l’époque.
Les connaissances de l’époque : le gradient géothermique : la température est plus élevée au fond
des mines. La circonférence de la Terre est connue depuis Ératosthène (IIIe siècle av.J-C.)
L’hypothèse : La Terre est magmatique : c’est un globe constitué de métal en fusion se
refroidissant depuis sa création par sa surface.
Protocole : Dans une forge, Buffon chauffe à blanc des boulets de canon de différents diamètres. Il
estime le temps qu’il faut à chaque boulet pour atteindre la température ambiante.
Résultats : Buffon extrapole les résultats obtenus avec les boulets au cas de la Terre (document 2).
Document 2 : Les résultats de Buffon (Premier Mémoire - Expériences sur le progrès de la chaleur dans les corps).

MÉTHODE
L’équation du graphique obtenu est une droite d’équation y = a.x – b ou « a » est le coefficient directeur de la courbe.
Connaissant x (= le diamètre de la Terre), calculer y (= le temps de refroidissement théorique). Ce temps sera exprimé en
années.
On donne : Diamètre de la Terre : 12 742 km. 1 pouce = 2,54 cm
ATTENTION : il convient de faire les conversions nécessaires :
Les km en pouces. Pour plus de commodité, utilisez les puissances de 10.
Les minutes en années. Et pour cela, il faut déjà savoir combien il y a de minutes en une année.

2.

Une démarche scientifique basée sur la vitesse de sédimentation

Au XIXe siècle, de nombreux géologues proposent d’utiliser les vitesses de dépôt de sédiments charriés par de grands fleuves
comme le Mississipi (États-Unis) et le Pô (Italie) pour en déduire l’âge minimum de la Terre.
John Phillips (1800 – 1874), un géologue britannique, est l’un de ces premiers à proposer une estimation à
partir de mesures liées au bassin du Gange (Inde).
En considérant le taux de sédimentation du delta du Gange égal au taux d’érosion de l’Himalaya, et en
estimant une épaisseur théorique cumulée de sédiments de 22km, il calcule alors le temps nécessaire au
dépôt de ces sédiments et peut ainsi proposer un âge minimum pour la Terre.

John Phillips

D’autres géologues se lanceront dans des estimations similaires mais avec des résultats très disparates.

CONSIGNE : À partir des données de ces géologues, calculer le temps nécessaire à la formation du dépôt sédimentaire observé
dans différents bassins sédimentaires. En déduire un âge minimum de la Terre et discuter de ce résultat.
Vous prendrez comme valeur la plus haute de l’épaisseur cumulée des sédiments les résultats de Mac Gee, et comme valeur la
plus basse les résultats de Phillips.
Document : Vitesse estimées de mise en place des strates sédimentaires
Géologues

Vitesses de sédimentation
(en cm/millier d’années)

Phillips (1865)
De Lapparent (1890)
Geickie (1892)
Mc Gee (1893)
Joly (1908)

22,9
33
4,4
5
10,1

Estimation de l’épaisseur
cumulée des sédiments
(en km)
22
46
30
80

