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Le point de départ:
Qu'est-ce que la Terre ?



  

Premier épisode:
La Terre est ronde



  

Dürer, 1515



  

Le voyage dans l'espace



  

Le voyage d'Eratosthène 

● Eratosthène évalue la circonférence de la 
Terre à 50 fois la distance de Silène 
(Assouan) à Alexandrie

● 50 x 900 = 45 000 km, soit une erreur de 12%



  

Le voyage d'Eratosthène 

● Eratosthène évalue la circonférence de la 
Terre à 50 fois la distance de Silène à 
Alexandrie, soit

● 50 x 900 = 45 000 km, soit une erreur de 12%
● La beauté du voyage d'Eratosthène, c'est qu'il 

n'a pas eu lieu: Eratosthène n'a jamais quitté 
l'Egypte !



  

Soleil

R = d/a

C = 2π R

Le modèle d'Eratosthène

d

a



  

La notion de modèle

● Un modéle est une représentation partielle de 
la réalité, établie dans un certain but, et ne 
retenant que ce qui concourt à sa réalisation.

● Un modéle peut être matériel ou non: le 
modèle d'Erathosthène est mathématique

● Un bon modèle se transporte: il finit par servir 
à autre chose que ce pour quoi il a été inventé



  

Les mathématiques du globe:
la géodésie

● La trigonométrie et la mesure des hauteurs
● La triangulation du globe, et la question de la 

forme de la Terre
● Gauss, le prince des mathématiciens:

– La somme des angles d'un triangle et la 
géométrie sphérique

– La courbe en cloche et le calcul d'erreurs: le 
théorème central limite

 



  

Deuxième épisode:
La Terre est une planète



  

Le voyage sur la Lune



  

Un astre errant parmi d'autres

● Etoiles fixes et astres errants
– Galilée découvre que la Lune a des 

montagnes et que Jupiter a des satellites

● Le renversement conceptuel:
– Pour les Anciens, l'univers est une chambre 

close, limitée par la sphère céleste qui porte 
les étoiles, et le temps n'est pas mesurable

– A partir de Galilée, l'espace est infini, et le 
temps est mesurable (isochronie des 
oscillations du pendule)



  

Mise en équations de la dynamique

● Descartes et l'invention des coordonnées 
(x,y,z). Unification des mathématiques, 

● Galilée et la quatrième coordonnée t 
● Leibniz, Newton, la découverte du calcul 

infinitésimal et des équations différentielles
● Newton et l'équation fondamentale de la 

physique: F = mγ.



  

Calcul et déterminisme

● Newton et la puissance du génie
● Systématisation et banalisation du génie: 

Descartes, Leibniz, Lagrange, et la puissance 
du calcul. Les mathématiques sont une 
économie de pensée

● L'extrême précision des modèles en physique. 
Prédiction  des éclipses. La découverte 
d'Uranus.

● La question de la stabilité du système solaire.



  

La loi   x
n+1

= 4x
n
(1-x

n
)

● C'est une loi déterministe: la valeur x
n 
 au jour 

n détermine complètement la valeur x
n+1

 au 

jour suivant n+1. La prévision devrait donc 
être possible

● Le problème est que les petits écarts sont 
multipliés par 10 tous les 4 jours !  En un mois 
ils sont donc multipliés par 107, soit 10 
millions.



  

Erreur de mesure au départ
  X= 0.116996564757943

ou X= 0.116997  (erreur de 3 /100 000)



  



  

Le chaos déterministe

● Découvert par Poincaré (1890), redécouvert 
par Lorenz (1960)

● Renvoie la précision des prédictions à la 
précision des mesures

● La prévision devient impossible au-delà d'une 
certaine limite, et il faut donc développer des 
méthodes probabilistes 

● Laskar (2000) a montré que le système solaire 
est instable au-delà de 400 millions d'années



  

Troisième épisode:
La Terre est une masse fluide en 

rotation



  

Du noyau au vide



  

Les profondeurs du temps

● La découverte du deep time en géologie 
(Hutton, 1785) et en biologie (Darwin, 1859) et 
la question de l'âge de la Terre: le temps lui 
aussi devient infini dans les deux sens 

● A cette échelle de temps, la Terre est une 
masse fluide dense et visqueuse, stratifiée par 
gravité (noyau, manteau et écorce), traversée 
de courants de convection et de rotation



  

Les couches superficielles

● Au-dessus de l'écorce terrestre, d'autres 
couches fluides, elles-mêmes stratifiées

● L'atmosphère (100 km, mais ¾ dans les 10 
premiers km)

● L'océan (70% de la surface terrestre, 
profondeur moyenne 3000 km)

● La circulation des fluides dans ces couches  
se fait à des échelles de temps différentes

● Météorologie et climat



  

La mécanique des fluides

● Les modèles mathématiques: des systèmes 
d'équations aux dérivées partielles

– Euler (fluide parfait)

– Navier-Stokes (viscosité)

– Introduction de la compressibilité, de la 
convection

– Boltzmann (gaz raréfié), Vlasov (plasma)

● Le calcul des solutions dépasse les capacités 
du cerveau humain. Invention des machines à 
calculer et avénement de l'analyse numérique



  

Quatrième épisode:
La Terre est un écosystème



  

Un pied cube (David Liittschwager)



  

Un récif en Polynésie



  

La biosphère

● La grande oxygénation (2,4 Millards d'années) 
l'extinction des anaérobies et l'apparition des 
eukaryotes

● Le propre du vivant: l'alimentation et de la 
reproduction.  

● Le dilemme du vivant: coopération ou conflit?
●  Qui est porteur du dilemme: l'individu, 

l'espèce ou le gène ?



  

Mathématiques et biologie

● L'argument contre Darwin: si les enfants 
héritent d'une moyenne des caractéristiques 
de leurs parents, alors les générations 
successives convergent vers la moyenne !

● Objection détruite par Mendel (1866) qui 
montre le caractère fondamentalement discret 
de ces caractéristiques (gènes) et par un 
calcul de Hardy et Weinberg (1908) 



  

● On s'intéresse à deux allèles A et B. Chaque 
individu porte deux chromosomes, et on va 
observer AA, AB, et BB avec les fréquences x,y,z.
 
● La fréquence de A est de x+y/2, et si les 
rencontres se font au hasard, la génération 
suivante va donc présenter A et B avec les 
fréquences p = x+y/2 et q = z+y/2 = 1-p

● A partir de là, toutes les générations présentent  
AA, AB, et BB avec les fréquences p2, pq et q2.

Le modéle de Hardy-Weinberg



  

Cinquième épisode:
La Terre est un monde social



  

Notre Terre



  

Les mathématiques sociales

● Le postulat de rationalité: on a une raison pour 
tout ce qu'on fait

● Le dilemme du vivant (conflit ou coopération) 
prend une forme particuliére: 

● Le dilemme de l'humain: rationalité individuelle 
ou rationalité collective ?

● L'échelle de temps est beaucoup trop courte 
pour que l'on puisse compter sur la biologie 
pour trancher le dilemme.



  

Un exemple: le passager clandestin

● Un groupe de N personnes doit entreprendre 
une action collective, dont le succès est 
proportionnel au nombre n de participants.

●  Participer est coûteux, ne serait-ce qu'en 
temps et en énergie, mais les bénéfices 
éventuels seront partagés également entre les 
N membres du groupe.



  

Optimum collectif

 1000 individus dans le groupe

 Chacun peut choisir d'investir ou non dans le 
project collectif. Investir coûte 1

 Si n personnes investissent, le revenu pour le 
groupe est 10n, à partager également entre tous, 
soit 10n/1000 = n/100 par personne.

 Optimum Collectif: tout le monde investit, 
n=1000, et chacun gagne 10-1= 9

, 



  

Optimum individuel

● Si n personnes ont déjà investi, je gagne 
n/100. Si j'investis à mon tour, je toucherai 
1/100 de plus, mais cela me coûte 1 ! Je ne 
touche plus que n/100 - 1

● Chacun tenant le même raisonnement,  
personne ne met au pot, et chacun gagne 0 
alors qu'il (elle) aurait pu gagner 9 !

● Et voilà comment une société n'investit pas 
dans un bien collectif, alors même que tout le 
monde y trouverait son compte ! 



  

Sixième épisode:
La Terre est un vaisseau spatial



  

Les lumières à bord



  

Passagers sans pilote

● La Terre est un vaisseau spatial qui transporte 
l'humanité dans le vide interstellaire

● Nous avons exploré le vaisseau, nous ne le 
comprenons pas complètement, mais assez 
pour discerner des signes de faiblesse:

– Fin de la biodiversité

– Changement climatique

● La vitesse des transformations est telle que 
nous sommes les seuls à pouvoir les infléchir



  

La courbe de Keeling

Annual Cycle
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Le cas du climat:

Principaux facteurs influant sur le climat:  
– Variations de l'orbite terrestre

– L'activité solaire

– L'activité volcanique

– L'activité biologique

– Processus internes 

– Emissions de gaz à effet de serre 

– Emissions d'aerosols



  

Le cycle du carbone



  

Un modèle pour le climat

● Le climat est un systeme complexe: il y a 
beaucoup de facteurs, ils sont tous importants, 
et il faut tous en tenir compte

● Un nouveau type de science: les modèles 
climatiques nécessitent la collaboration de 
milliers de personnes dans des disciplines très 
diverses (ICC)



  

Les obstacles à la prévision

● La complexité: beaucoup d'équations et 
d'interactions entre échelles 

● Le chaos déterministe: il faut multiplier les 
simulations

● Les incertitudes: phénomènes de seuil, 
progrès technologique 

● Intégrer les décisions humaines pour prévoir 
leurs conséquences



  

Probabilités et scénarios
● Pas d'alternative aux modèles mathématiques
● Chaque politique climatique constitue un 

scénario: 
– Business As Usual

– Transition rapide au gaz, ou au nucléaire

● Pour chaque scénario, on fait tourner le 
modèle un grand nombre de fois, et on en tire 
des probabilités

● On compare les résultats obtenus avec des 
modèles différents, construits par des équipes 
différentes



  

Business as usual
(transition vers le gaz)

● (Cryosat) avant 2030, l'océan Arctique sera 
libre de glaces en été 

● (International Energy Agency) Les 
températures moyennes augmenteront de 6 
degrés avant 2100. La Terre n'a pas connu 
cela depuis 25 Millions d'années

● (World Bank) Les événements extrêmes 
seront plus fréquents et les variations locales 
plus importantes (les étés en Méditerranée 
seront plus chauds de 9 degrés), causant 
inondations et famines 

●

●



  

Ce qui devrait être fait:
quels objectifs ?

● La prudence impose de se prémunir contre le 
risque. Mais il est très inégalement réparti:

– Hémisphère Nord contre hémisphère Sud

– Environnement contre croissance

– Nous contre nos descendants

– Les êtres humains contre le reste de la 
biosphère

● Il y a des gagnants et des perdants, et il n'y a 
pas d'objectif qui s'impose à tous



  

Ce qui pourrait être fait:
quelles sont les actions possibles ?

● La mise en oeuvre d'une politique climatique 
cumule les difficultés:

– Les effets sont très loin dans le temps

– Les prévisions sont difficiles et entachées 
d'incertitude, 

– Les effets ont de grandes variations locales

– Le climat est un bien commun, soumis au 
probleme du passager clandestin

– Les plus responsables de la situation 
actuelle sont aussi les moins exposés



  

Qu'est-ce qui va se passer ?

● Personne ne veille sur nous: il n'a a aucune 
raison pour que cela se passe bien.

● Les mécanismes biologiques et politiques 
(états-nations) dont nous avons hérité ne sont 
pas adaptés à une coopération globale

● Il y a des solutions non-coopératives 
(épidémies, famines, guerre, colonisation)



  

Que serait une solution coopérative ?

● Émergence de nouvelles normes sociales, 
plus ou moins inclusives:

– Les générations futures

– Les autres espèces vivantes

– La planète Terre (Gaia)

● Mais elles doivent certainement inclure tous 
les êtres humains vivants aujourd'hui

● Cette émergence peut provenir de la biologie 
(mèmes) ou de la rationalité humaine. 



  

Le point d'arrivée:
Qu'est-ce que l'humanité ?

www.ceremade.dauphine.fr/~ekeland
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