
Voici ce que je décide, répliqua le professeur
Lidenbrock en prenant ses grands airs : c’est que ni
toi ni personne ne sait d’une façon certaine ce qui
se passe à l’intérieur du globe, attendu qu’on connaît
à peine la douze-millième partie de son rayon.

Jules Verne,
Voyage au centre de la Terre, 1864

A lors que les mouvements des étoiles et
des planètes du Système solaire sont
observés et mis en équations depuis

plusieurs centaines d’années, la structure interne
de la Terre est encore mal connue à la fin du
XIXe siècle. Dans l’ouvrage de Jules Verne,
Lidenbrock avance tout de même : « L’intérieur
du globe n’est formé ni de gaz, ni d’eau, ni des
plus lourdes pierres que nous connaissons, car
dans ce cas, la Terre aurait un poids deux fois
moindre. » En effet, la première estimation
correcte de la densité moyenne de notre planète,
effectuée par Nevil Maskelyne, en 1774, suggère
la présence d’un noyau lourd en son centre, et
l’analyse des météorites ferreuses en 1827 par
Pierre Louis Antoine Cordier fait naître l’idée
que les profondeurs terrestres recèlent du fer,
mais ces quelques informations ne suffisent
pas pour trancher entre les multiples théories
contradictoires qui s’affrontent.

Au début du XXe siècle, le développement
des premiers sismomètres bouleverse nos connais-
sances de l’intérieur de la Terre. Ces instruments
sont capables de détecter le mouvement du sol
engendré par un séisme situé à plusieurs milliers
de kilomètres, voire aux antipodes. En mesu-
rant les temps d’arrivée des ondes en divers points
de la planète, on déduit leur vitesse de propa-
gation en fonction de la profondeur qu’elles ont
atteinte. Cette vitesse dépend à la fois de la
composition chimique et de la structure miné-
ralogique des constituants de la planète, ainsi
que de la température et de la pression du milieu
traversé. Les ondes sismiques révèlent alors l’ana-

tomie de la Terre, un peu comme les radiogra-
phies et les échographies sondent le corps
humain.

En 1906, Richard Oldham s’aperçoit que les
ondes qui passent près du centre de la Terre sont
notablement retardées. Il en déduit l’existence
d’une structure distincte du manteau, à savoir le
noyau. Par la suite, les géophysiciens remar-
quent que, dans une zone particulière du globe,
certaines ondes disparaissent ; en 1912, Beno
Gutenberg analyse la géométrie de cette « zone
d’ombre» engendrée par le noyau et évalue le rayon
de celui-ci à environ 3500 kilomètres. La valeur
retenue aujourd’hui est de 3480 kilomètres !

Cœur solide ou liquide ?
À cette époque, les sismologues imaginent encore
une Terre complètement rigide. En 1926, Harold
Jeffreys montre que pour expliquer l’amplitude
des déformations engendrées par les marées, on
doit faire l’hypothèse d’un noyau fluide. Dix ans
plus tard, en 1936, Inge Lehmann démontre
l’existence d’une structure solide, la graine, au
cœur du noyau liquide, en détectant des ondes
réfléchies à sa surface. Il faudra attendre les
années 1960 pour confirmer la rigidité de la
graine grâce à l’analyse des modes propres de
vibration de la Terre (voir l’encadré page 10). À
ce stade, la vision moderne de la structure interne
de la Terre est globalement élaborée : une graine
solide au centre d’un noyau liquide, lui-même
entouré par le manteau. 

Cette vision s’affinera grâce au déploiement
de réseaux sismologiques mondiaux et au rappro-
chement de plusieurs disciplines scientifiques. La
sismologie nous renseigne sur les variations
spatiales des propriétés mécaniques des matériaux
dans le noyau. La minéralogie à haute tempéra-
ture et haute pression révèle les changements de
phase et les propriétés mécaniques des matériaux.
Enfin, grâce à des modèles numériques et à divers
dispositifs expérimentaux, la géodynamique simule

Les ondes sismiques qui traversent la Terre permettent de « scanner » 
sa structure. Au centre d’un noyau de fer en fusion se trouve 
une graine solide, constituée d’un agrégat de cristaux géants.
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L’ESSENTIEL
➥ On connaît mieux 
la structure de la Terre
depuis l’avènement 
de la sismologie, 
au début du XXe siècle.

➥Sous le manteau 
rocheux s’étend 
un noyau liquide, 
puis une graine solide 
et peut-être 
une sous-graine.

➥Le noyau et la graine
sont constitués de fer 
et de quelques pour cent
de nickel et d’éléments
plus légers.

➥La graine est 
un agrégat de cristaux 
de taille kilométrique,
dont les caractéristiques
influent sur la propagation 
des ondes sismiques.

Le cœur de la Terre    
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LA STRUCTURE INTERNE DE LA TERRE
se décompose en trois parties principales : la

graine, le noyau liquide et le manteau, sur lequel repose
la mince croûte terrestre. Le manteau, solide (mais non
rigide), est constitué de silicates de magnésium et de fer. Le
noyau a pour constituant principal le fer métallique ; il est liquide
en raison des hautes températures régnant à ces profondeurs.
La pression augmente avec la profondeur et le fer liquide finit
par se solidifier : la partie solide est la graine.

   dévoilé par les ondes
Di

di
er

 F
lo

re
nt

z

Manteau
(solide)

Noyau
(liquide)

Graine
(solide)

1 221 km

3 480 km

6 371 km

0

dossier_67_garcia.xp  16/03/10  12:05  Page 9



10 LA TERRE À CŒUR OUVERT © POUR LA SCIENCE

L es séismes sont des « coups de marteau » qui se répercutent dans toute
la Terre. Les géophysiciens utilisent alors certaines ondes créées, dites

de volume, et les modes propres de vibration de notre planète pour récol-
ter de précieuses informations sur le noyau (voir la figure ci-dessous).

Les ondes de volume sont de deux types : les ondes de compression
(notées P) font vibrer le milieu dans la direction de propagation, tandis
que les ondes de cisaillement (notées S) engendrent des mouvements per-
pendiculaires à cette direction. Les ondes P sont plus rapides que les
ondes S et se propagent dans les milieux solides et liquides. Les ondes S,
elles, sont arrêtées par les liquides, mais elles peuvent se transformer en
ondes P lorsqu’elles traversent une interface entre deux milieux ; le pro-
cessus inverse est aussi possible.

Les ondes de volume observées ont des périodes comprises entre 0,1 et
30 secondes. Elles se propagent selon des rais sismiques comparables aux
rais de lumière, c’est-à-dire que pour aller d’un point à un autre, elles suivent
le chemin correspondant au temps de trajet le plus court possible (principe
de Fermat). Leur temps de propagation dépend des propriétés élastiques des
matériaux au voisinage du rai. Au cours de leur voyage, elles perdent de
l’énergie, ce qui permet de mesurer les propriétés d’atténuation du milieu. La
sismologie révèle ainsi les variations spatiales des paramètres viscoélas-
tiques des matériaux terrestres, grâce à des méthodes d’imagerie de type
radiographie (utilisant des ondes transmises à travers le milieu) ou échogra-
phie (utilisant des ondes réfléchies).

Plus précisément, les techniques de radiographie exploitent deux
types d’ondes passées par le noyau : les ondes PKP et les ondes SKS. Dans
ces dénominations, chaque lettre correspond à une portion de trajet et un
type d’onde (P : onde P dans le manteau ; S : onde S dans le manteau ; K :
onde P dans le noyau liquide ; I : onde P dans la graine ; J : onde S dans la
graine…). Ainsi l’onde SKS est une onde S dans le manteau, puis P dans le

noyau liquide, puis à nouveau S dans le manteau. L’onde PKIKP traverse la
graine sous la forme d’une onde P. Les techniques d’échographie utilisent
les ondes réfléchies sur les interfaces, désignées par des minuscules : PcP

est ainsi une onde P réfléchie à la surface du noyau liquide « c », tandis
que PKiKP est l’onde réfléchie à la surface de la graine.

Les modes propres de vibration
Les vitesses sismiques et l’atténuation des ondes sont également obte-
nues en analysant les fréquences et les amplitudes des modes propres de
vibration de la Terre. Ces modes sont les notes jouées par la caisse de
résonance terrestre suite à un fort coup de marteau sismique. Il s’agit de
vibrations à très longues périodes (55 minutes pour le mode le plus
grave), qui sont détectées en examinant plusieurs heures d’enregistre-
ments sismologiques lors de très gros séismes. Les modes sont formés
par l’interférence de toutes les ondes de volume entre elles, de sorte que
leur analyse met en évidence certaines caractéristiques de ces ondes,
comme la vitesse des ondes S dans la graine. Selon leur fréquence, ces
modes sont plus ou moins sensibles aux structures du manteau, du noyau
liquide et de la graine. Par rapport aux ondes de volume, ils présentent
l’avantage de nous renseigner sur la structure globale de la Terre, et d’ap-
porter une information directe sur la densité. 

Le développement des réseaux mondiaux et régionaux de sismomètres
numériques, ainsi que la large diffusion des données qu’ils fournissent, ont
amélioré notre représentation du noyau. Cependant, les séismes n’ont lieu
que dans les régions tectoniquement actives et très peu de stations sismo-
logiques sont installées au fond des océans, qui recouvrent 70 pour cent de
la planète — un manque que plusieurs projets visent à combler dans les pro-
chaines années. En conséquence, toutes les régions du noyau n’ont pas pu
être sondées avec précision : certaines sont encore floues !

La sismologie, ou la Terre mise à nu

Déformation

Ondes
réfléchies

Ondes transmises
à travers le noyau

Ondes 
qui ne « voient » 
pas le noyau

Position
d’équilibre

Séisme Séisme

Zone
d’ombre

a b

Graine

Noyau

Manteau

LES ONDES ONT DIFFÉRENTES TRAJECTOIRES, ou «rais» (a), selon les caractéris-
tiques des milieux traversés. Pour explorer le noyau terrestre, on enregistre, lors
d’un séisme, des ondes P de compression (en trait plein) et des ondes S de
cisaillement (en pointillés), qui sont soit transmises à l’intérieur du noyau (en rouge),
soit réfléchies à sa surface (en bleu) ; les ondes S se transforment en ondes P en
entrant dans le noyau, puis subissent la transformation inverse en en sortant.

D’autres ondes (en vert)n’atteignent pas le noyau. En déviant les ondes de compres-
sion, le noyau crée une «zone d’ombre», dans laquelle on perd la trace de ces
ondes. Lors de très gros séismes, tout le volume de la Terre vibre selon certaines
formes caractéristiques nommées «modes propres» (b), à des fréquences parti-
culières dites «de résonance». Celles-ci dépendent des variations spatiales des
propriétés élastiques et de la densité à l’intérieur de la Terre.
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LE NOYAU

les écoulements à l’œuvre dans les différentes
parties de la Terre afin de mieux comprendre leurs
dynamiques et leurs couplages.

On explore ainsi de nombreuses questions,
relatives aux compositions chimiques, aux formes
cristallographiques, aux hétérogénéités diverses,
etc. Pénétrons donc dans les entrailles de notre
planète, depuis l’interface avec le manteau jusqu’au
cœur du noyau.

Un noyau deux fois 
plus dense que le manteau
À la frontière entre le manteau et le noyau liquide
se produit le plus grand saut de densité mesuré à
l’intérieur de la Terre. En effet, l’alliage de fer en
fusion du noyau est presque deux fois plus dense
que les silicates du manteau. Cette discontinuité
marque la frontière entre les mouvements de
convection rapides du noyau liquide et ceux, très
lents, du manteau. C’est aussi un lieu d’échanges
thermiques et chimiques importants. Les obser-
vations sismologiques indiquent que cette inter-
face ondule avec une amplitude maximale de
trois kilomètres autour d’une surface moyenne,
qui forme une sphère aplatie au pôle (le rayon y
est inférieur de neuf kilomètres au rayon équato-
rial) en raison de la rotation de la Terre.

En dessous de cette frontière s’étend le noyau
liquide. Dès 1963, Francis Birch, pionnier de
l’étude des matériaux terrestres à haute pression,
établit qu’il est majoritairement constitué de fer.
Cependant, du fer pur impliquerait une densité
beaucoup trop forte et des vitesses trop faibles par
rapport aux observations sismologiques. Il faut
donc associer au fer des éléments plus « légers ».
On estime aujourd’hui que le noyau liquide est
essentiellement composé d’un alliage de fer et de
nickel (comprenant cinq à six pour cent de nickel),
auquel s’ajoutent environ cinq à dix pour cent
d’éléments plus légers.

La nature de ces derniers est encore débattue,
même si le soufre, le silicium et l’oxygène
semblent les candidats les plus sérieux. Cette
information ouvrirait une fenêtre sur l’histoire
du noyau. En effet, pour y être présents, les
éléments légers doivent avoir une certaine affi-
nité avec le fer. Or celle-ci varie en fonction de
la température et de la pression. Ainsi, si l’on
connaît les éléments légers et leurs affinités avec
le métal, on peut en déduire sous quelles
conditions de température et de pression le fer
s’est séparé des silicates du manteau.

La graine solide, issue de la cristallisation du
noyau liquide, ne contiendrait quant à elle qu’une
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LA GRAINE est un agrégat de gros cristaux anisotropes, dans lesquels la
vitesse des ondes sismiques dépend de la direction de propagation. Les 100premiers
kilomètres de la graine sont isotropes et très atténuants, car ces cristaux sont
orientés aléatoirement, d’où une forte diffusion et une vitesse moyenne V0 égale
dans toutes les directions (a). Dans les couches plus profondes, les cristaux «poin-
tent» tous dans la même direction, de sorte que la graine reflète leur anisotropie : les
ondes se propagent à une vitesse VZ dans la direction Nord-Sud, supérieure à la vitesse VH

dans le plan de l’équateur (b). Dans les 400 derniers kilomètres, on détecte une forme d’ani-
sotropie différente, qui indique une sous-structure, encore mal connue. On constate en outre
une certaine dissymétrie Est-Ouest : l’anisotropie apparaît à une plus grande profondeur à l’Est et
la couche superficielle y est plus atténuante; en outre, dans cette couche, les vitesses sont plus
grandes à l’Est qu’à l’Ouest (cette dernière propriété n’étant pas représentée ici).
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P renez un œuf cru et un œuf dur, posez-les sur le plan de travail de
votre cuisine et faites-les tourner, comme une toupie. Vous vous

apercevrez tout de suite que leurs rotations sont différentes, car l’inté-
rieur du premier est fluide alors que celui du second est solide. Pour la
Terre, la situation est analogue : notre planète a un cœur en partie liqui-
de. Elle ne tourne donc pas de la même façon qu’une boule parfaitement
solide ayant la même taille, la même forme et la même répartition de
masses. Qui plus est, la rotation est influencée par la présence des
océans et de l’atmosphère. Les géophysiciens analysent alors ce mouve-
ment pour sonder les entrailles de notre planète.

On mesure aujourd’hui très précisément la rotation de la Terre, grâce
aux techniques spatiales et aux horloges atomiques. On utilise notamment
le système américain de positionnement par satellites GPS (Global
Positioning System). Dans une autre méthode, l’interférométrie à très
longue base (VLBI, pour Very Long Baseline Interferometry), on détermine
le décalage en temps de la réception, par deux antennes distantes, de
signaux provenant d’une même source radio extragalactique. Un troisième
outil, la télémétrie laser-Lune, consiste à mesurer le temps mis par une
impulsion laser pour atteindre la Lune et en revenir (des réflecteurs y ont
été déposés lors des missions Apollo). La télémétrie laser-satellite, où un
satellite remplace la Lune, est une méthode similaire.

On connaît alors bien le mouvement de la Terre, dont l’axe de rotation
n’est pas fixe par rapport aux étoiles : il subit des mouvements de préces-
sion et de nutation (voir la figure ci-dessous). Dès les XVIIe et XVIIIe siècles,
Newton et l’astronome anglais James Bradley avaient prédit les mouve-
ments «globaux» de cet axe, qui sont dus à l’attraction gravitationnelle de
la Lune, du Soleil et des autres planètes sur la forme elliptique de la Terre.

Les mesures révèlent que ces mouvements ne sont pas exactement
conformes aux calculs des deux illustres scientifiques, effectués pour un
corps rigide. Pour comprendre les écarts, les géophysiciens construisent
des modèles théoriques et comparent la rotation simulée avec la rota-
tion mesurée : lorsque les deux coïncident, ils en déduisent que la modé-
lisation est proche de la réalité. Ils ont ainsi montré que le manteau, le
noyau fluide et la graine — dont l’existence avait été révélée par la sismo-
logie — tournent en bloc selon des axes légèrement différents.

Quand les entrailles de la Terre résonnent
En outre, les équations font apparaître plusieurs fréquences propres —
des fréquences de mouvement propres au système manteau-noyau-grai-
ne considéré, indépendamment des actions extérieures. Lorsque le sys-
tème est excité à ces fréquences par une force externe adéquate, il entre
en résonance, c’est-à-dire que son mouvement est amplifié par rapport à
ce qu’il aurait été pour une Terre rigide. Or deux de ces fréquences cor-
respondent à des périodes très proches de 24 heures, soit la période des
ondes de marée provoquées par la Lune et le Soleil. On arrive alors à
détecter les résonances dans les mesures.

La première de ces fréquences est dite de nutation libre du noyau
(Free Core Nutation, ou FCN) : à cette fréquence se produit une nutation
amplifiée de l’axe du noyau liquide. Dans les années 1980, les géophysiciens
ont mis en évidence l’influence de cette nutation dans les mesures effec-
tuées sur le mouvement de l’axe de rotation terrestre (du manteau). Ils en
ont déduit une fréquence FCN mesurée, qui différait de cinq pour cent de sa
valeur théorique. Ce résultat indique un aplatissement du noyau supérieur
de cinq pour cent à celui qui avait été supposé dans les modèles. Ceux-ci
envisageaient un aplatissement résultant uniquement d’un équilibre entre
l’effet centrifuge de la rotation et l’autogravité de la Terre. Le suraplatisse-
ment est probablement lié aux hétérogénéités de densité au sein du man-
teau terrestre, elles-mêmes dues aux mouvements de convection. Par
ailleurs, les mesures montrent que la composante de nutation correspon-
dant à la fréquence FCN s’amortit au cours du temps. On en déduit l’existen-
ce de frottements importants entre le manteau et le noyau.

La deuxième fréquence de résonance de période proche de
24 heures est dite fréquence de nutation libre de la graine (Free Inner
Core Nutation, ou FICN). En analysant les amplitudes de nutation mesu-
rées par interférométrie à très longue base, Sonny Mathews, de
l’Université de Madras, Laurence Koot, de l’Observatoire royal de Belgique
et leurs collègues ont déterminé expérimentalement la période exacte et
l’amortissement correspondant à cette fréquence ; l’interprétation de
leurs résultats doit être poursuivie, afin de préciser les paramètres géo-
physiques qui influent sur ces valeurs, notamment l’amplitude du champ
magnétique à l’interface graine-noyau et la viscosité de la graine.

Plus généralement, les géophysiciens doivent continuer les confronta-
tions entre leurs modèles théoriques et les enregistrements de la rotation
terrestre, afin de progresser, avec l’aide des expériences de laboratoire et des
méthodes sismologiques, dans l’exploration de l’intérieur de notre planète…

Marianne GREFF-LEFFTZ, 
Institut de physique du globe de Paris (IPGP)

La Terre, une toupie au cœur liquide

L’AXE DE ROTATION DE LA TERRE est incliné d’environ 66,5 degrés par rapport
au plan de l’écliptique. Il tourne autour de la direction perpendiculaire à l’éclip-
tique en 25800 ans. C’est la précession (en rouge). À ce mouvement se super-
posent des oscillations de l’axe, dénommées nutations. La principale nutation,
dite nutation de Bradley, est représentée ici (en vert) ; elle a une amplitude de
9,2 secondes d’angle et un cycle de 18,6 ans. D’autres nutations, d’amplitudes
plus faibles, sont de périodes annuelles, semi-annuelles, etc. La non-rigidité de
la Terre perturbe ces amplitudes, dont la mesure permet aux géophysiciens d’ac-
céder à des informations sur l’intérieur de la planète.
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LE NOYAU

faible quantité d’éléments légers, de l’ordre de
un à cinq pour cent.

La présence des éléments légers a deux consé-
quences principales. D’abord, ils modifient la
minéralogie des alliages de fer dans la graine et
les propriétés sismiques de celle-ci. Ensuite, ils
sont en partie responsables des mouvements
de convection du fer liquide dans le noyau, qui
sont à l’origine du champ magnétique terrestre.
En effet, les éléments légers relâchés à la surface
de la graine lors de sa cristallisation ont une
densité plus faible que le liquide environnant ;
ils subissent donc une poussée d’Archimède qui
les entraîne vers le haut, suscitant un brassage
du liquide.

Dans le noyau liquide, la sismologie nous
renvoie l’image d’un mélange parfaitement homo-
généisé par la convection. Les mouvements de ce
mélange sont invisibles, mais la vitesse des écou-
lements du fer en fusion peut être estimée grâce
à l’analyse du champ magnétique terrestre : elle
atteindrait 30 kilomètres par an. Les ondes
sismiques ne détectent pas non plus d’objets
flottants dans le liquide. Cependant, elles suggè-
rent que les derniers 150 kilomètres à la base du
noyau liquide constituent une couche plus dense,
sans doute liée à divers processus à l’œuvre lors
de la cristallisation de la graine.

Une graine anisotrope,
constituée de cristaux de fer
Entrons maintenant dans la graine. En 1986,
plusieurs équipes de sismologues indiquent qu’elle
est anisotrope en vitesse, c’est-à-dire que la vitesse
des ondes varie en fonction de leur direction de
propagation : les ondes sont plus rapides selon
l’axe Nord-Sud que dans le plan de l’équateur.
De la même façon, la variation d’amplitude des
ondes qui traversent la graine est anisotrope :
alors que les trajets Nord-Sud sont très atté-
nués, les trajets équatoriaux le sont peu. Cette
concomitance d’une haute vitesse et d’une
forte atténuation dans la direction de l’axe de
rotation terrestre est intrigante, car une atténua-
tion élevée est le plus souvent associée à un ralen-
tissement et traduit une température élevée – c’est
d’ailleurs ce qu’on observe dans le manteau
terrestre. En effet, le matériau est alors moins
rigide, ce qui diminue la vitesse des ondes
sismiques et augmente les effets anélastiques
responsables de l’atténuation des ondes. 

Si l’anisotropie en atténuation est encore mal
comprise, l’anisotropie en vitesse nous révèle
la structure de la graine. Elle est certainement
due à la présence de cristaux de fer aniso-
tropes, qui possèdent une direction dans laquelle
la vitesse sismique est supérieure. On peut
imaginer la graine comme un agrégat, un assem-

blage de ces cristaux. Il faut alors, d’une part,
reconstituer la minéralogie de la graine (le type
de phase minéralogique et son anisotropie
cristalline) et, d’autre part, trouver un méca-
nisme capable de créer une texturation, c’est-
à-dire d’orienter la majeure partie des cristaux
dans une direction compatible avec les obser-
vations sismologiques. 

En effet, les ondes sismiques rendent compte
des propriétés moyennes des cristaux qu’elles
rencontrent. Si ceux-ci étaient orientés de façon
aléatoire, la vitesse des ondes serait la même dans
toutes les directions (voir la figure page 11). Le fait
que les ondes « voient » l’anisotropie des cristaux
indique qu’ils sont préférentiellement orientés
dans une direction donnée.

En fonction de la température et de la pres-
sion, l’arrangement des atomes dans le réseau
cristallin varie et les structures cristallines (ou
phases) formées ont des propriétés physiques
et mécaniques différentes, dépendantes de la
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Manteau

Noyau liquide

Axe de rotation
de la Terre

Convection

Chaleur Chaleur

Réarrangement de matière

Graine

LA CONVECTION dans 
le noyau liquide, organisée 
en colonnes parallèles à
l’axe de rotation de la Terre,
extrait plus de chaleur 
à l’équateur qu’aux pôles
(flèches rouges). La graine
croîtrait alors par 
cristallisation à l’équateur,
avant qu’une partie de 
la matière solidifiée ne soit
redirigée vers les pôles
(flèches bleues), l’équilibre
gravitationnel imposant une
forme quasi sphérique.

DES CRISTAUX ANISOTROPES
orientés aléatoirement 
diffusent les ondes
sismiques, c’est-à-dire 
qu’ils dévient de l’énergie
dans toutes les directions,
d’où une forte atténuation
de l’onde initiale.

Énergie diffusée

Onde
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direction. La forme minéralogique et les
propriétés de l’alliage de fer constituant la graine
font encore débat, car les techniques expérimen-
tales et numériques actuelles atteignent diffici-
lement les conditions de température et de pres-
sion très élevées de la graine (autour de
5 000 degrés et environ trois millions de fois la
pression atmosphérique). En outre, la compo-
sition chimique de celle-ci est soumise à de
grandes incertitudes.

Le domaine « température-pression» de stabi-
lité de chaque phase, nommé diagramme de
phase, est connu pour le fer pur à basse pression.
En revanche, aux conditions thermodynamiques
de la graine, il devient beaucoup plus contro-

versé : le fer est-il sous forme hexagonale ?
Cubique ? Ou autre ? Si le fer était pur, la phase
hexagonale serait la plus probable. Cependant,
la quantité et la nature des éléments légers dans
la graine peuvent déplacer les domaines de stabi-
lité des différentes phases. En présence de
nickel par exemple, l’alliage de fer serait stabi-
lisé plutôt dans une phase cubique. Les deux
phases (cubique et hexagonale) coexistent
peut-être dans la graine.

Les mécanismes de texturation (d’orienta-
tion préférentielle des cristaux dans une direc-
tion) ne font pas plus consensus. La textura-
tion pourrait résulter de mouvements de
convection thermique à l’intérieur de la graine :
les cristaux pris dans les écoulements s’oriente-
raient dans une direction qui facilite ces derniers.
De fait, de tels mécanismes sont à l’œuvre
dans le manteau, également anisotrope (voir La
convection, moteur du manteau, par P. Thomas,
page 38). Notons qu’on parle ici de convec-
tion « solide », un phénomène autorisé par le
comportement ductile des matériaux en profon-
deur, qui permet au réseau cristallin de se
déformer sans se briser.

Cependant, une convection dans la graine
suppose que la quantité de chaleur soit suffi-
sante pour mettre en mouvement cette masse
solide et visqueuse et qu’elle ne soit pas totale-
ment évacuée par conduction. Or, d’une part, la
quantité de chaleur dépend de la quantité d’élé-
ments radioactifs dans la graine, qui serait assez
faible et, d’autre part, on connaît mal la conduc-
tivité thermique du fer à haute pression et haute
température.

Convection, doigts de fer 
ou bourrelets équatoriaux?
D’autres pistes ont donc été explorées. La struc-
ture des écoulements à l’intérieur du noyau
liquide entraîne un refroidissement de la graine
plus important à l’équateur qu’aux pôles (voir
la figure page 13, en haut). Deux scénarios de
formation de la texture anisotrope s’affrontent
alors. Le premier propose que des doigts de fer
(nommés dendrites) cristallisent dans la direc-
tion du refroidissement le plus rapide, créant
dans la graine de longues structures ferreuses
orientées perpendiculairement à l’axe Nord-Sud.
Le second stipule que le refroidissement plus
important à l’équateur y crée un bourrelet de
cristallisation qui déforme la graine ; la gravité
imposant à celle-ci une forme quasi sphérique,
les cristaux s’écouleraient alors depuis l’équa-
teur vers les pôles, d’où une texturation de la
graine. Ce réarrangement interne ne doit pas
être confondu avec de la convection, qui implique
un flux de chaleur. Outre ces scénarios fondés
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LES DEUX FACES DE LA GRAINE

L a graine, comme la Lune, aurait deux faces différentes (voir la figure ci-
dessous). L’une correspond à peu près à l’hémisphère Est de la Terre

(40°-180° Est), qui couvre toute l’Asie depuis l’Afghanistan jusqu’au
détroit de Béring, et l’autre à l’hémisphère Ouest (180° Ouest–40° Est).

Des modélisations numériques récentes suggèrent que cette dicho-
tomie serait due aux couplages thermiques entre le manteau, le noyau
liquide et la graine. À la base du manteau, sous l’Asie, se trouve une zone
plus froide que la région environnante ; il s’agit probablement du vestige
d’une ancienne plaque de subduction, ayant « coulé » jusqu’à la frontière
entre le noyau et le manteau il y a 100 à 200 millions d’années. Cela implique
un refroidissement supérieur sous cette zone. Ce phénomène structure
les mouvements de convection turbulents du noyau liquide sur de
longues échelles de temps : il crée un « vent thermique » moyen, qui extrait
un flux de chaleur à la surface de la graine plus important côté Est. Ceci
entraîne une cristallisation préférentielle dans cette région, et donc une
croissance dissymétrique de la graine.

90° Ouest 90° Est

Noyau liquide

Convection

Graine

Chaleur

Vent thermique
moyen

Zone
plus froide

180°

0°

LES HÉMISPHÈRES EST ET OUEST de la graine ont des propriétés sismiques différentes. Cela 
s’explique par une zone du manteau plus froide sous l’Asie, induisant un vent thermique
moyen qui évacue plus de chaleur du noyau liquide et entraîne une cristallisation plus rapide
de la graine dans l’hémisphère Est, comme le montre cette coupe équatoriale de la Terre.
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LE NOYAU

sur l’inégale répartition du refroidissement,
des mécanismes de texturation associés au champ
magnétique ont également été proposés.

Si la vitesse des ondes sismiques nous renseigne
sur l’orientation et la phase des cristaux de fer, leur
atténuation est caractéristique de leur taille.
L’atténuation des ondes dans la graine varie avec
la profondeur : après une couche très atténuante
dans les 100 premiers kilomètres, elle diminue
progressivement. La perte d’énergie des ondes
sismiques serait due à leur diffusion par des objets
diffractants (voir la figure page 13, en bas) : à chaque
fois que l’onde rencontre une hétérogénéité – c’est-
à-dire une zone dans laquelle la vitesse sismique
diffère de celle du milieu environnant –, une partie
de son énergie est déviée.

Des cristaux de fer géants
Ainsi, les ondes qui traversent la graine sont forte-
ment atténuées, et les ondes réfléchies par sa
surface sont suivies, lors de leur remontée vers
les sismomètres, par de l’énergie renvoyée par les
objets diffractants à l’intérieur de la graine. Les
sismologues ont montré que ces objets corres-
pondent à des hétérogénéités d’une taille comprise
entre 500 mètres et 10 kilomètres, à l’intérieur
desquelles les vitesses sismiques varient de
quelques pourcents. Quelle est la nature physique
de ces hétérogénéités ? S’agit-il de différences
de composition chimique ? De changements de
phase du fer ? De poches de fluide piégées à
l’intérieur de la graine ?

On associe naturellement les objets diffrac-
tants aux cristaux de fer qui constituent la graine.
Les cent premiers kilomètres de celle-ci étant
isotropes en vitesse (voir la figure page 11), les
cristaux doivent y être orientés aléatoirement.
Pour expliquer l’atténuation et la vitesse moyenne
des ondes dans la graine superficielle, les cris-
taux devraient être de taille kilométrique ! Ces
géants, pour impressionnants qu’ils soient, sont
compatibles avec les lois de croissance propo-
sées par les métallurgistes.

Sous cette couche superficielle, la graine devient
anisotrope, comme nous l’avons évoqué. Les
cristaux y sont donc orientés selon une direction
préférentielle ; l’atténuation est alors plus faible,
car la vitesse sismique varie peu en passant d’un
cristal à l’autre. 

Dans les 400 kilomètres les plus profonds,
les ondes rencontrent une anisotropie différente :
les trajets Nord-Sud ne sont pas tellement plus
rapides que les trajets équatoriaux, mais les ondes
se propageant à 50 degrés environ de l’axe de
rotation de la Terre sont beaucoup plus lentes
que les autres ! De cette observation, on déduit
l’existence d’une nouvelle structure, nommée
« sous-graine », d’un rayon compris entre 300 et

450 kilomètres. La présence de cette structure
expliquerait aussi les fréquences de certains modes
de vibration de la Terre.

Une graine dans la graine ?
Pourtant, les caractéristiques de la sous-graine
demeurent imprécises, si bien que son origine reste
mystérieuse. Cette variation de l’anisotropie résulte-
t-elle d’un changement de phase du fer ou d’une
variation de la texture ? La sous-graine est-elle le
vestige d’une graine primitive ou s’est-elle formée
par des processus inconnus et encore en cours ?
Cela reste à déterminer.

Le noyau terrestre est un milieu à la structure
et à la dynamique complexes. Grâce à l’imagerie
sismique, nous devrions progresser sur les
nombreuses questions encore sans réponse et
améliorer notre vision de la structure du noyau.
L’analyse des séismes de dorsales médio-océaniques
et les enregistrements de futurs sismomètres sous-
marins apporteront bientôt de nombreuses données
sismologiques en domaine océanique, qui font
aujourd’hui cruellement défaut; en parallèle, l’étude
des couplages mécaniques entre la Terre solide,
l’océan et l’atmosphère va se développer.

Les comparaisons avec les noyaux des planètes
semblables à la Terre seront aussi riches d’ensei-
gnements. Aujourd’hui, les informations sur
leur structure ne sont que très parcellaires, car
on n’y dispose pas d’enregistrements sismolo-
giques, sauf pour la Lune, où les missions Apollo
ont déposé des sismomètres dans les années 1970.
Les géophysiciens travaillent donc à des projets
visant à déployer des sismomètres sur la Lune et
sur Mars. Cela devrait nous donner de précieux
indices pour comprendre la formation et l’évo-
lution des planètes. ■
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OSCILLATIONS OU SUPER-ROTATION ?

S elon les premières études de la dynamique du noyau liquide, la graine
tournerait plus vite que le manteau terrestre : elle serait en effet entraînée

par les mouvements de convection du liquide, qui forment des colonnes
tourbillonnantes d’axe Nord/Sud tout autour d’elle, et par les forces électro-
magnétiques produites par la géodynamo. Au milieu des années 1990, des
géophysiciens ont estimé son surcroît de vitesse (on parle de super-rota-
tion) à trois degrés par an. Cependant, depuis cette date, de nombreux sismo-
logues se sont penchés sur le problème avec des données et des méthodes
d’analyse plus précises. La plupart ont conclu que le surcroît de vitesse est
en réalité inférieur à 0,3 degré par an, voire imputable à la marge d’erreur
de leurs estimations.

Les modélisations numériques actuelles prédisent plutôt des oscillations
de la graine. En effet, les couples magnétiques entraînant la graine sont contre-
balancés par les forces de frottement et surtout par le couplage gravitationnel
entre la graine et le manteau, dont les anomalies de masse tendent à s’ali-
gner dans une position d’équilibre. La graine est ainsi sans cesse ballottée
autour de sa position d’équilibre par les actions contraires du champ
magnétique et du champ de gravité.
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