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Quels secrets renferme l’intérieur de la Terre ? 
Quelles forces provoquent les séismes, les
volcans ou les tsunamis ? Le champ
magnétique et l’activité des profondeurs ont-ils
déterminé l’évolution du vivant ? Existe-t-il
une autre Terre dans l’univers ?

La Terre s’est formée il y a plus de 4,5
milliards d’années et nous l’observons 
intensément dans sa globalité depuis quelques 
décennies seulement. Le plus profond des
forages a péniblement atteint 12 km alors que
le centre de la Terre se trouve à plus de 6 300
km sous nos pas. Que sait-on de l’histoire de 
notre planète, de la nature de ses entrailles ?

En dix chapitres qui mettent en scène le
travail des géoscientifiques, les auteurs nous
font voyager  depuis les failles de la croûte
terrestre vers le noyau en fusion, pour capturer
ce qui nous relie à la planète
que nous habitons.
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Véritable voyage au centre de la Terre mené
par des scientifiques de haut vol, on redécouvre
ici notre planète, tout autant sous ses aspects 
visibles qu’invisibles, fruits de constats
et d’hypothèses. Ainsi, une fois posé le cadre 
des études de géophysique qui, grâce aux moyens 
alloués lors de la Seconde Guerre mondiale, explosent 
littéralement, ces érudits du globe terrestre
nous expliquent d’abord la Terre en ses colères.
Du volcanisme de tout type à la tectonique 
des plaques en passant par les séismes et le peu
que l’on puisse en prédire, on comprend 
progressivement qu’« il faut que tout bouge pour
que rien ne bouge ». Une petite pause, à mi-chemin,
avec la Terre vue du ciel, objet photographique 
de moins de 50 ans. Puis nous replongeons autant 
que faire se peut dans ses profondeurs pour
comprendre successivement la nature du manteau, 
du noyau et des minéraux terrestres et extra-terrestres
qui la constituent. Vers l’infini et au-delà clôture 
cette épopée en replaçant la Terre en son système 
et nous en notre situation de Terriens, du moins,
encore pour un moment.

AVANT-PROPOS
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Le 16 juillet 1945, à 5 h 46, la terre tremble quelque part 
dans le désert au Nouveau Mexique. Les États-Unis font 
exploser Trinity, la première bombe atomique, un test 
grandeur nature. L’énergie libérée par la détonation est 
équivalente à celle – assez courante – d’un tremblement 
de terre de magnitude 5. L’humanité a basculé dans une 
nouvelle ère. Pour la première fois, c’est l’homme qui 
fait vibrer la planète. Illusion de toute puissance, car 
en ce 16 juillet 1945, les géophysiciens qui ont travaillé 
sur la bombe, spécialistes des entrailles de la Terre, 
de ses éléments et donc de ses propriétés atomiques, 
connaissent mieux la structure de l’atome lui-même  
que la dynamique de notre planète. Ils l’approfondiront 
dans les décennies suivantes. 

La Terre à  
l’aube de l’ère 

atomique 1



16 LA TERRE À L‘ŒIL NU

Le 28 juillet 1945, Albert Francis Birch, professeur 

associé de géophysique à l’université de Harvard 

dans le Massachusetts, atterrit sur la petite île de Tinian, dans l’archipel des 

îles Marshall, en plein Pacifique. À bord de l’avion qui l’y emmène se trouve 

le cœur d’uranium de Little Boy, la bombe qu’il a en grande partie conçue et 

dont il supervisera l’assemblage et le montage dans les soutes de l’Enola Gay. 

Ce bombardier la larguera 10 jours plus tard sur Hiroshima. Grand artificier 

de ce deuxième tremblement d’origine humaine, Francis Birch est un spécia-

liste de la pression exercée sur les roches. C’est un ancien étudiant de Percy 

Bridgman, prix Nobel de physique et premier homme à avoir atteint en labora-

toire – après des années d’expérimentation – la frontière du gigapascal, une 

pression équivalente à celle que l’on trouve trente kilomètres sous nos pieds 

et qu’il cherche à extrapoler pour évaluer celle du centre de la Terre. Ce savoir 

manipulant des conditions extrêmes est évidemment utile pour concevoir 

une bombe. Mais ce n’est qu’après sa participation au projet Manhattan, de 

retour à Harvard, qu’il publie successivement en 1947 et 1952 les articles qui 

démontrent que la Terre, jusqu’à une profondeur de 2 900 kilomètres, soit 

l’épaisseur de la croûte terrestre et du manteau, est composée majoritairement 

de silicates, une famille de minéraux constituée d’éléments légers. Il est donc 

nécessaire pour expliquer la masse importante de la Terre, estimée à partir de 

la mécanique céleste, que des éléments lourds composent son noyau. Comme 

on le verra au chapitre 8, Birch apporte la preuve que celui-ci doit être composé 

quasi-exclusivement d’un alliage de fer. La Terre a sa structure minérale !

En 1945, Clair Patterson est un jeune chimiste de 

23 ans, spécialiste de spectrométrie de masse, une 

technique qui permet de compter les atomes selon leur poids. Il a passé une 

bonne partie de la guerre à Oak Ridge dans le Tennessee, au sein du laboratoire 

dans lequel l’armée américaine produit le plutonium pour la bombe, à partir 

d’eau lourde et d’uranium. Mais ici la question est toute autre. En l’absence 

de bombardement neutronique qui le transforme en plutonium, l’uranium, 

élément naturellement radioactif et abondant, se dégrade très lentement en 

plomb. Or, Patterson sait qu’on peut utiliser les rapports de quantité entre un 

élément radioactif père - l’uranium - et un élément radioactif fils – le plomb – 

Structure terrestre

Dater la Terre
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Nagasaki

Hiroshima

JAPON

Le projet Manhattan

Le projet Manhattan,
fut à la fois le projet scientifique le 

plus important de la Seconde Guerre 
mondiale mais aussi l’un des plus 
destructeurs, anéantissant de fait 

Hiroshima et Nagasaki. Sept années 
durant, militaires et savants, venus  

à New York du monde entier, 
notamment pour fuir les 

persécutions nazies, collaborèrent 
pour mettre au point une arme dotée 

d’une capacité de destruction sans 
équivalent et sur laquelle plusieurs 

pays – la France, la Grande-Bretagne, 
l’Allemagne –avaient commencé  

à travailler dès les années 1930.  
La peur que l’Allemagne nazie 

remporte cette course à l’atome 
explique en partie l’importance des 

moyens affectés au projet par 
Washington. 
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comme un sablier pour chronométrer le temps passé. En mesurant de manière 

précise l’uranium et le plomb dans une roche, on peut donc déterminer son âge. 

On appelle cela la géochronologie. Au retour de la guerre, Patterson commence 

donc sa thèse à l’Université de Chicago avec pour but de dater la Terre. La tâche 

s’avère plus compliquée qu’il n’y paraît, essentiellement à cause des additifs de 

plomb présents dans l’essence des moteurs, qui polluent l’atmosphère et, de ce 

fait, trompent ses mesures. Il installe alors dans son laboratoire un circuit de 

ventilation indépendant et invente le concept de « salle blanche », aujourd’hui 

la norme en électronique et en nano-technologies. En 1956, onze ans après 

Trinity, Clair Patterson date la météorite Canyon Diablo, contemporaine de la 

formation de la Terre et à l’origine d’un énorme cratère en Arizona, détermine 

son âge et par là même celui du système solaire : 4,55 milliards d’années ! 

Dans son livre Age de la Terre, Arthur Holmes, un 

géologue anglais, avait publié les principes de la 

géochronologie dès 1913. Mais, ce n’est qu’en 1946, 

soit 10 ans avant Patterson, qu’en comparant les abondances relatives des 

différents isotopes de l’uranium, c’est-à-dire sans avoir à mesurer le plomb, 

il détermine un âge approximatif de 4,5 milliards d’années pour la planète. 

Dans son livre Principes de géologie, publié en 1944 et best-seller de toute 

une génération d’étudiants, Holmes fait un pas de côté révolutionnaire.  

Il y déclare que les désintégrations radioactives dans les entrailles de la Terre 

La dérive  
des continents

Isotope
Les isotopes d’un élément
chimique sont des atomes qui
possèdent le même nombre 
d'électrons, de protons mais 
un nombre différent de neutrons. 
L’uranium a 26 isotopes, tous
radioactifs. Ils ont entre 125
et 150 neutrons, et entre 217 et
242 nucléons (somme des protons 
et des neutrons). Les isotopes 
radioactifs sont des acteurs
de la mesure du temps, car 

ils disparaissent en se transformant
en d'autres isotopes de façon 
naturelle au cours du temps. 
Des appareils reposant sur l'analyse
de leur désintégration permettent 
de calculer l'âge d'une roche. Ainsi, 
le carbone 14 (pour 14 nucléons)
se transforme en azote 14 en
environ 5 700 ans. Et l’uranium 238
se transforme en plomb 208 
en 4,5 milliards d’années, soit l’âge 
de la Terre.
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