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La Terre dans l'Univers 
La plupart des théories que l'on a pu bâtir sur l'origine de l'univers s'accordent 

sur l'hypothèse de la formation des galaxies à partir d'amas de particules de matière 
disséminés dans le cosmos. Ces amas de particules se seraient lentement conden- 
sés en de vastes systèmes d'étoiles animés d'un mouvement rotatif. 

Dans chaque galaxie, il y a des milliers d'étoiles et notre Soleil n'est qu'un astre 
de moyenne dimension. 

Notre galaxie a la forme d'une spirale et le Soleil se trouve au voisinage d'un 
bras, à 30 000 années-lumière du centre (l'année-lumière est la distance parcourue 
en un an par la lumière soit 10 000 milliards de km). 

Masse énorme, le Soleil retient tout un monde planétaire. L'attraction fait graviter 
autour de notre étoile au moins 9 planètes principales. Quand on va du Soleil vers la 
plus lointaine planète, la Terre est la troisième que l'on rencontre. 

Illustration d'une hypothèse sur la for- 
mation des planètes. Une étoile, en 
passant près du Soleil, a entraîné un 
nuage de particules en forme de cigare. 
Le nuage s'est condensé en planètes, 
dont les plus grandes se trouvent au 
centre. 

Comment les planètes se sont-elles condensées 
à partir du nuage de matières stellaires qui donna naissance à notre étoile? 

Certains pensent que cette condensation a été simultanée : planètes et étoiles 
naissant en même temps. D'autres croient qu'une étoile, traversant le nuage solaire 
en formation a arraché et entraîné un qrand ruban de matière qui se serait effiloché 
en divers points où, reprenant une cert̂ if̂ ,autonomie, il aurait formé les planètes. � 1 � � 



Structure de la Terre 
La Terre a une forme sphérique. Elle est très légèrement aplatie aux pôles, bos- 

selée au pôle Nord, un peu plus renflée dans l'hémisphère Sud. La majeure partie 
des terres émergées se trouvent dans l'hémisphère Nord et les océans couvrent 
presque les trois quarts de sa surface. 

Qu'y a-t-il sous l'écorce terrestre? 
Malgré toutes les ressources de la science actuelle, on en est encore à échafauder 

des théories. L'étude de la propagation des ondes sismiques lors de tremblements 
de terre naturels ou provoqués (par l'explosion de bombes souterraines) apporte 
de précieux renseignements sur la constitution des roches secouées par l'ébranle- 
ment. On pense que sous la croûte solide, dont les éléments les plus abondants 
sont le silicium et l'aluminium, existe une couche plus ou moins épaisse de roches 
en fusion, le magma. 

Cette figure montre que les conti- 
nents flottent comme de grands 
radeaux sur des matériaux plus 
denses. Le plateau continental, 
plate-forme de largeur variable qui 
peut s'étendre jusqu'à des cen- 
taines de kilomètres au large, est la 
partie immergée des continents. 
Sous la croûte terrestre, la couche 
magmatique ou Sima, puis le man- 
teau qui entoure le noyau. 
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