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Exercice 1 : Age de la Terre et salinité des océans (calculer et raisonner, 8 points). 
 
Le physicien irlandais John Joly (1857 – 1933) est connu pour avoir proposé une méthode de datation de 
l’âge de la Terre à partir de la salinité des océans. 
 
Principe de la méthode de John Joly : 
Au départ, les océans n'étaient pas salés ; leur salinité actuelle est due à un apport régulier de sel par les 
rivières chargées en ions. Il estime cet apport à 1,43 x1011 kg de sodium chaque année. Par conséquent, si 
l'on mesure la salinité actuelle des océans, il est possible d'en déduire le temps écoulé depuis leur 
formation, qui a suivi de près celle de la Terre. 
 
La salinité : 
La salinité est la masse de sels (composés ioniques) dissous dans 1 L d'eau. Elle s'exprime en grammes par 
kilogramme d'eau. L'eau de mer contient en moyenne 35 g de sels par kilogramme. Le chlorure de sodium, 
appelé couramment « sel », est un composé ionique responsable à 77,8 % de la salinité de l'eau de mer. 
 
 

1- Sachant que la masse totale des eaux océaniques est actuellement 1,33 x1021 kg, calculer la quantité 
(X) de chlorure de sodium contenue dans les océans. 

2- Déterminer la masse (Y) de sodium dans les océans sachant qu'il représente 39,3 % de la quantité 
présente dans le chlorure de sodium. 

3- À partir de la masse de sodium évaluée précédemment, calculer l'âge des océans selon l'hypothèse 
de John Joly. En déduire l'âge minimum de la Terre. 

 
Remarques : les calculs des questions s’enchaînent ; si vous ne trouvez pas un résultat, faites pour la 
question suivante, le calcul théorique avec X (réponse à la question 1) ou Y (réponse à la question 2). 
 
 
  



Exercice 2 : Un exempte de controverse récente : l’âge des peintures de la grotte Chauvet 
(exploiter des documents et rédiger une argumentation scientifique, 12 points). 
 
De sa découverte en 1994 jusqu'en 2016, la grotte Chauvet a été l'objet d'une controverse scientifique : les 
peintures qu'elle contient datent-elles réellement d'il y a environ 30000 ans ? 
 
Document 1 : 
Un exemple de peinture de la grotte Chauvet. 
Pour les spécialistes de l'art mural préhistorique, ces 
peintures requièrent la maîtrise des mêmes 
techniques (perspective, représentation du 
mouvement) que celles de Lascaux, datées à 18000 
ans. 
Les peintures seraient donc contemporaines, 
appartenant à la culture magdalénienne. 
 
        Lions des cavernes à la chasse 
 
 
Document 2 : 
La datation au carbone 14 (14C) permet, en 
mesurant la radioactivité d'un échantillon 
organique, de déterminer l'âge de sa mort. 
La radioactivité des échantillons de charbon 
utilisés pour les peintures de la grotte Chauvet 
a été mesurée à 0,40 coups par minute et par 
gramme. 
 
 
 
        Évolution de la radioactivité d'un échantillon 
         en fonction de son âge 
Document 3 : 
La connaissance de l'âge des éboulis a été une étape cruciale pour la résolution de la controverse. En effet, 
l'accès préhistorique à la grotte Chauvet a été condamné par des éboulements. En 2012, une étude utilisant 
une nouvelle méthode de datation utilisant la radioactivité a permis de dater l'âge de ces éboulis. Il est 
établi que la grotte a été définitivement fermée y a 21500 ans. 
 
Document 4 : 
Une nouvelle méthode d'investigation, la méta analyse, a été utilisée en 2016. C’est une étude statistique 
reprenant l'intégralité des différentes datations qui a permis d'établir que l'activité humaine a cessé dans la 
grotte il y a 28000 ans. 
 

1- Déterminer graphiquement l'âge donné par la datation des échantillons au carbone 14. 
2- Identifier l'origine de la controverse sur l'âge des peintures. 
3- Préciser en quoi la datation réalisée en 2012 est cruciale pour la résolution de la controverse. 
4- Expliquer en quoi l'exemple de la grotte Chauvet illustre l'affirmation : « Les faits nouveaux, les 

techniques et les théories nouvelles permettent d'affiner ou de rejeter les précédentes conclusions 
et installent lentement la certitude. » 

5- Citer au moins trois personnages et leurs « découvertes » illustrant la controverse à propos de l’âge 
de la Terre. 
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EXERCICES 3 A REDIGER SUR UNE COPIE SEPAREE, INSERER CETTE FEUILLE 
DANS LA COPIE 

Exercice 3 : Terre Plate ou Terre sphérique  

Anaxagore (v. -500 ; -428) et Ératosthène (v. -276 ; v. -194) sont deux mathématiciens qui se sont intéressés 
à la forme de la Terre : Anaxagore pensait qu’elle était plate alors qu’Ératosthène pensait qu’elle était sphé-
rique.  

 

1- Compléter le schéma ci-contre.  
H représente le Soleil, S la ville de Syène, A la ville 
d’Alexandrie et le segment [𝑃𝑅] le fond du puit. Le 
schéma n’est pas à l’échelle.  
Quelle longueur de ce schéma Anaxagore 
cherche-t-il à calculer ? 

2- Calculer la distance Terre-Soleil dans le modèle 
d’Anaxagore.  
Aide : dans un triangle rectangle 
 tan(𝛼) = !ô#é	&''&(é

!ô#é	)*+)!,-#
 

3- On estime aujourd’hui que la distance moyenne 
Terre-Soleil est de 150 millions de kilomètres soit 
25000 fois plus. Expliquer pourquoi la valeur 
trouvée par Anaxagore est très éloignée de la 
valeur réelle.  



 
4- Compléter le schéma ci-contre.  

C représente le centre de la Terre, S la ville de Syène, A 
la ville d’Alexandrie et le segment [𝐸𝐴] la verticale à 
Alexandrie. Le schéma n’est pas à l’échelle.  
Quelle longueur de ce schéma Ératosthène cherche-t-il 
à calculer ?  

5- Déterminer la mesure de l’angle ACS. Justifier la 
réponse en s’appuyant sur des propriétés 
géométriques. 

6- Calculer la circonférence de la Terre puis en déduire le 
rayon de la Terre au kilomètre près.  

7- On estime aujourd’hui que le rayon de la Terre est de 
6371 km. Calculer l’erreur en pourcentage commise 
par Ératosthène. Commenter.  
Aide : calculer un pourcentage d’erreur : 
.)/,01	#2é&1340,	5	.)/,01	!)/!0/é,

.)/,01	#2é&1340,
× 100 

 


