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La lune s‘éloigne trop rapidement pour un univers ancien
En raison du frottement des marées, la lune s’éloigne et la rotation de la Terre ralentit, à un rythme
trop rapide pour que la Terre ait des milliards d'années.1)

Réponse
1. La lune s’éloigne d'environ 3,8 cm par an. Comme la lune se trouve à 3,85 × 1010 cm de la Terre,
cela correspond déjà, dans un ordre de grandeur, à un système Terre-Lune vieux de plusieurs
milliards d'années.

2. L'ampleur des frottements de marée dépend de la disposition des continents. Dans le passé, les
continents étaient agencés de telle sorte que les frictions de marée, et donc le ralentissement de la
Terre et la récession de la Lune, auraient été moindres. La rotation de la Terre a ralenti à un rythme
de deux secondes tous les 100 000 ans 2).

3. Le taux de rotation de la Terre dans le passé lointain peut être mesuré.
Les coraux produisent des squelettes avec des couches journalières et des motifs annuels, ce qui
permet de compter le nombre de jours par an où le corail se développe. Les mesures des coraux
fossiles d'il y a 180 à 400 millions d'années indiquent des durées annuelles allant de 381 à 410 jours,
les coraux plus anciens indiquant plus de jours par an 3) 4) 5).
De même, le nombre de jours par an peut également être calculé à partir des marques de croissance
des mollusques 6); 7) et des stromatolites 8) 9) et des traces de dépôt de sédiments 10).
Toutes ces mesures concordent avec un ralentissement progressif de la Terre au cours des 650
derniers millions d'années.

4. Les horloges basées sur le ralentissement de la rotation de la Terre décrites ci-dessus fournissent
une méthode indépendante pour dater les couches géologiques pour la plupart des archives fossiles.
Les données sont incompatibles avec une terre jeune.

Erreur de l’argument
Mensonge
appel à l’ignorance
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La théorie du big bang est fausse
D'où viennent l'espace, le temps, l'énergie et les lois de la physique ?
L'énergie de l'univers ne peut pas provenir de rien
Le cosmos est ajusté pour permettre la vie humaine
Le cosmos est ajusté pour permettre les découvertes scientiﬁques
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