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Quel est l'âge de la Terre ?

Que deviendra le système solaire ?

Que deviendra la Galaxie ?



  

Loi de la gravitation universelle
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                   James Ussher
Chef de l'Église anglicane irlandaise

                   1650 -  1654 
      Annales de l'Ancien Testament,
retracées depuis les origines du Monde

     Création de la Terre :  - 4004

                   1650 -  1654 
      Annales de l'Ancien Testament,
retracées depuis les origines du Monde



  

Georges-Louis Leclerc de Buffon

Administrateur du Jardin des 
Plantes, auteur d'une
Histoire Naturelle capitale

« C’est par des expériences fines,
raisonnées et suivies, que l’on
force la nature à découvrir son
secret ; toutes les autres méthodes 
n’ont jamais réussi... »

p=
2
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fusion et une Terre ferrique
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Georges-Louis Leclerc de Buffon

 À la suite de Newton, Leibnitz, 
Descartes, parie sur un coeur en 
fusion et une Terre ferrique
refroidissant depuis sa création

                     1779 
      Des époques de la Nature

« En supposant, comme tous les 
phénomènes paraissent l’indiquer, 
que la Terre ait été autrefois dans 
un état de liquéfaction causé par le 
feu, il est démontré par nos expériences 
que si le Globe était composé entièrement 
de fer ou de matière ferrugineuse, il ne se serait consolidé jusqu’au
centre qu’en 4026 ans, refroidi jusqu’au point de pouvoir le toucher sans se brûler 
qu’en 46 991 ans, refroidi au point de la température actuelle qu’en 100 696 ans... »



  

Georges-Louis Leclerc de Buffon

 À la suite de Newton, Leibnitz, 
Descartes, parie sur un coeur en 
fusion et une Terre ferrique
refroidissant depuis sa création

                     1779 
      Des époques de la Nature

    Expériences, lois empiriques
d'échelle …  75 000 ans
(Newton : « au moins 50 000 ans »)

    En privé Buffon penche pour plusieurs millions d'années...



  

Joseph Fourier

Préfet de l'Isère sous Napoléon
Fondateur de l'analyse harmonique
Pionnier de la physique 
                                mathématique
… et de l'égyptologie
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Joseph Fourier

Préfet de l'Isère sous Napoléon
Fondateur de l'analyse harmonique

1822 : Théorie analytique de la chaleur

« Tout » signal périodique se décompose
en une superposition de sinus/cosinus 
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Joseph Fourier

Préfet de l'Isère sous Napoléon
Fondateur de l'analyse harmonique

f x =sin x
1
2

sin 2x 
1
3

sin 4x
1
5

sin 8x



  

Joseph Fourier

Préfet de l'Isère sous Napoléon
Fondateur de l'analyse harmonique

     Pionnier de l'étude des

Équations aux Dérivées Partielles



  

Galerie d'équations aux dérivées partielles   (EDP)



  

L'ÉQUATION DE LA CHALEUR     (Fourier, 1811)
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L'ÉQUATION DE LA CHALEUR     (Fourier, 1811)

T =  température
 t = temps
 x = position

dérivée = pente

dérivée en temps  
= taux d'accroissement

T

∂T
∂ x



  

L'ÉQUATION DE LA CHALEUR     (Fourier, 1811)

T =  température
 t = temps
 x = position

dérivée seconde

dérivée en temps  
= taux d'accroissement

T

∂T
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L'ÉQUATION DE LA CHALEUR     (Fourier, 1811)

T =  température
 t = temps
 x = position

Conductivité   > 0
dérivée seconde

dérivée en temps  
= taux d'accroissement

T

∂T
∂ x
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Hypothèses :

-  courbure de la Terre négligeable
-  pas de source de chaleur
-  Terre = boule solide uniforme
-  température uniforme T à l'origine (temps t=0)
-  température uniforme à la surface  (profondeur z=0)
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Hypothèses :
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Fourier  1820

Fourier ne fait pas l'application numérique !!



  

William Thomson

     Lord  Kelvin

Physicien et lord anglais

 (Belfast, Irlande 
                   –  Glasgow, Écosse)

           1824 - 1907



  

K

Thermodynamique
    Température

Instabilité de
Kelvin-Helmholtz

Effet Joule-Thomson

d 
dt

=0

Théorème de Kelvin

Transformée de Kelvin

Théorème de Kelvin

Kf  x=
1

 x d−2 f  x x 2  « énergie cinétique »



  



  

Galvanomètre 
de Kelvin

Analyseur harmonique
de Kelvin

Enregistreur à siphon

Câble transatlantique



  

L'âge de la Terre....

Kelvin   1862           1897

Ses travaux s'inscrivent dans une
très ancienne quête ...
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Fourier ne fait pas l'application numérique !!

40 ans plus tard, Kelvin la fait, après avoir rediscuté de la
validité du modèle .... 

« grand poème mathématique de Fourier »

« le but de la présente contribution est d'estimer, à partir de l'accroissement
de la température de la Terre vers les profondeurs, la date initiale de ce
consistentior status  qui, d'après la théorie de Leibnitz, est le début
de tous les temps géologiques. »

Fourier  1820
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Fourier ne fait pas l'application numérique !!

40 ans plus tard, Kelvin la fait, après avoir rediscuté de la
validité du modèle ....

Il trouve entre 40 et 200 millions d'années !

Estimation corroborée par ses calculs de l'âge du Soleil, 
basés sur un bilan énergétique

Fourier  1820



  

CONFLIT AVEC LES GÉOLOGUES

Entretemps les théories gradualistes (Lyell, Hutton)
se sont imposées chez les géologues, postulant de
très, très lents changements.

Les géologues s'adaptent tant bien que mal à Kelvin.

Mais pas les évolutionnistes !!



  

CONFLIT AVEC LES GÉOLOGUES

Entretemps les théories gradualistes (Lyell, Hutton)
se sont imposées chez les géologues, postulant de
très, très lents changements.

Les géologues s'adaptent tant bien que mal à Kelvin.

Mais pas les évolutionnistes !!

1893 : 24 millions d'années !!… CRISE SCIENTIFIQUE MAJEURE



  

Huxley : 
« La mathématique peut se comparer à un moulin d'une
facture exquise, qui peut moudre de la matière à n'importe quel
degré de finesse; cependant, ce que l'on en tire dépend de ce
que l'on y a mis; et de même que le meilleur moulin du monde
n'extraira pas de la farine de blé de cosses de petits pois,
ainsi des pages de formules ne fourniront pas un résultat fiable
à partir de données imprécises »
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autorité scientifique vivante, je pense que nous 
devons nous incliner et accepter ses vues »
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que l'on y a mis; et de même que le meilleur moulin du monde
n'extraira pas de la farine de blé de cosses de petits pois,
ainsi des pages de formules ne fourniront pas un résultat fiable
à partir de données imprécises »

Église : 
Après 15 années de discussion, 
abandonne Ussher...

Phillips, Joly, Geikie, G. Darwin : 
résultats comparables (?) à Kelvin...

Mark Twain : 
« Comme Lord Kelvin est la plus haute
autorité scientifique vivante, je pense que nous 
devons nous incliner et accepter ses vues »
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                                  Kelvin 

« Il est impossible qu'une hypothèse de conditions d'ensoleillement
et de tempêtes égales pendant un million d'années soit complètement vraie. »

« Il faut admettre que beaucoup de géologistes de l'école « uniformitaire » (…)
ont argumenté de manière particulièrement fallacieuse contre l'hypothèse
de conditions violentes  dans le passé »

« J'ai toujours pensé que l'hypothèse [de la sélection naturelle] ne contient pas 
la vraie théorie de l'évolution, si évolution il y a eu, en biologie. »

« overpoweringly strong proofs of intelligent and benevolent design 
lie all around us »



  

Darwin

« En ce qui concerne le fait que le temps écoulé depuis
la consolidation de notre planète a été insuffisant pour
la quantité de changement organique que je suppose,
et cette objection, soutenue par Sir William Thompson,
est sans doute l'une des plus graves avancées jusqu'ici,
je peux seulement dire, d'abord, que nous ne savons pas
à quel rythme les espèces changent (…) et ensuite que
de nombreux philosophes ne sont pas encore prêts à
admettre que nous en savons assez sur la constitution
de l'univers et sur l'intérieur du globe terrestre pour
réfléchir avec sûreté sur son temps d'existence passée. »

                    (De l'Origine des espèces,   6e édition, 1872)
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« En ce qui concerne le fait que le temps écoulé depuis
la consolidation de notre planète a été insuffisant pour
la quantité de changement organique que je suppose,
et cette objection, soutenue par Sir William Thompson,
est sans doute l'une des plus graves avancées jusqu'ici,
je peux seulement dire, d'abord, que nous ne savons pas
à quel rythme les espèces changent (…) et ensuite que
de nombreux philosophes ne sont pas encore prêts à
admettre que nous en savons assez sur la constitution
de l'univers et sur l'intérieur du globe terrestre pour
réfléchir avec sûreté sur son temps d'existence passée. »

                    (De l'Origine des espèces,   6e édition, 1872)

Soutenu par Lyell (qui pourtant ne croit pas à sa 
théorie !?)
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source nouvelle d'énergie

« J’entrai dans la pièce, qui était plongée dans une semi-obscurité, et remarquai 
bientôt lord Kelvin dans l’assistance ; je me rendis compte que j’allais avoir 
quelques difficultés avec la dernière partie de mon intervention concernant 
l’âge de la Terre, où mes vues étaient en contradiction avec les siennes. 
À mon grand soulagement, il s’endormit profondément, mais au moment
où j’abordais le point important, je vis le vieil oiseau se redresser sur son siège,
ouvrir un œil et me lancer un regard torve ! Une inspiration me vint alors,
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et je déclarai que lord Kelvin avait “limité l’âge de la Terre à condition
qu’aucune source nouvelle de chaleur ne soit découverte. Cette formulation 
prophétique désigne justement ce que nous examinons ce soir, le radium !” 



  

Ernest Rutherford
Physicien néo-zélandais
Père de la physique nucléaire

1904 : la radioactivité 
source nouvelle d'énergie

« J’entrai dans la pièce, qui était plongée dans une semi-obscurité, et remarquai 
bientôt lord Kelvin dans l’assistance ; je me rendis compte que j’allais avoir 
quelques difficultés avec la dernière partie de mon intervention concernant 
l’âge de la Terre, où mes vues étaient en contradiction avec les siennes. 
À mon grand soulagement, il s’endormit profondément, mais au moment
où j’abordais le point important, je vis le vieil oiseau se redresser sur son siège,
ouvrir un œil et me lancer un regard torve ! Une inspiration me vint alors,
et je déclarai que lord Kelvin avait “limité l’âge de la Terre à condition
qu’aucune source nouvelle de chaleur ne soit découverte. Cette formulation 
prophétique désigne justement ce que nous examinons ce soir, le radium !” 
Et là, merveille ! Le visage du vieux bonhomme s’épanouit en un large sourire. »



  

La radioactivité : nouvelle source de chaleur

Mais Kelvin n'est pas convaincu : seule une très faible
fraction de l'énergie radioactive terrestre doit être sentie
à la surface, insuffisante … alors où est l'erreur ?

… Et que dire de l'âge du Soleil ??
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La radioactivité : nouvelle source de chaleur

Mais Kelvin n'est pas convaincu : seule une très faible
fraction de l'énergie radioactive terrestre doit être sentie
à la surface, insuffisante … alors où est l'erreur ?

… Et que dire de l'âge du Soleil ??

La fusion nucléaire résoudra le second problème

Le premier a déjà été résolu … mais personne ne l'a remarqué !!
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John Perry
Physicien-ingénieur irlandais

1895 : suggère que l'intérieur
de la Terre est liquide, donc
propice à la convection qui 
accélère l'échange thermique

 Fourier 1824 : 

« Dans l’océan et les lacs, les molécules
les plus froides, ou plutôt celles dont la 
densité est la plus grande, se dirigent
continuellement vers les régions inférieures, 
et les mouvements de chaleur dus à cette 
cause sont beaucoup plus rapides que ceux 
qui s’accomplissent dans les masses solides
en vertu de la faculté conductrice »  
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Physicien-ingénieur irlandais

1895 : suggère que l'intérieur
de la Terre est liquide, donc
propice à la convection qui 
accélère l'échange thermique

Perry: «Je sais que la roche solide
n'est pas de la cire de cordonnier,
mais un milliard d'années est
une longue durée, et les forces
sont considérables »



  

John Perry
Physicien-ingénieur irlandais

1895 : suggère que l'intérieur
de la Terre est liquide, donc
propice à la convection qui 
accélère l'échange thermique

Propose un âge de
2 à 3 milliards d'années

Perry: «Je sais que la roche solide
n'est pas de la cire de cordonnier,
mais un milliard d'années est
une longue durée, et les forces
sont considérables »
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Epilogue : Ordinateurs ...


