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1. Introduction 

On ignore encore bien des choses sur les planètes du système solaire, tout simplement parce que 
personne n’y a jamais posé le pied… Est-ce pour autant qu’on connaîtrait tout sur la planète Mars si 
l’on y avait envoyé quelques expéditions scientifiques ? Rien n’est moins sûr, la preuve, on explore la 
Terre depuis plus de vingt siècles et l’on ignore encore beaucoup de chose sur notre belle planète, que 
ce soit sur sa composition interne, son origine ou son histoire. Cet exposé a donc deux buts. 

Tout d’abord, il tente de rappeler quelques notions fondamentales sur notre planète. Dans un premier 
chapitre, on traite de la forme de la Terre. Un second chapitre est consacré à son mouvement sur elle-
même et autour du Soleil. Un dernier chapitre donne quelques éléments sur la composition de notre 
planète.  

Mais l’essentiel n’est peut-être pas là ! L’essentiel est pour nous l’occasion de réfléchir sur l’incroyable 
complexité de la planète Terre qui doit nous inciter à beaucoup de modestie et de recul sur le savoir 
qu’on tente de rassembler sur les astres dont on ne reçoit qu’une pâle lumière. 

2.  La forme de la Terre  

2.1 Il y a bien longtemps …  
Toutes les planètes portent un nom recherché issu bien souvent de la mythologie… Pour la notre, il n’y 
a pas à l’origine de véritable nom... La Terre, c’est le sol sur lequel on marche ou la boue qui 
s’accroche à vos chaussures. Ce n’est que progressivement que l’homme a compris que sous ses pieds, 
il y avait une planète qui portait la « terre nourricière » que l’on cultive … Il faudra bien longtemps 
pour passer de cette Terre porteuse d’hommes au concept de Terre géographique. Il faudra aussi 
beaucoup de temps pour qu’on s’interroge sur sa forme alors que l’évidence visuelle nous dit qu’elle est 
plate. 
Ce sont les marins les premiers en voyant disparaître les coques des bateaux avant les voiles ont pensé 
que la Terre n’était peut pas tout-à-fait plate. La forme de la Terre n’a pas immédiatement fait l’objet 
d’un questionnement scientifique. On a imaginé une sorte de plateau, puis comme tout corps doit 
reposer sur quelque chose, le plateau était porté par des animaux mythiques tels que des éléphants… 
Ce sont (encore une fois !) les grecs qui à travers une démarche d’observation et de réflexion, 
imaginent que la Terre n’est pas plate mais sphérique. Au Vème siècle avant JC, c’est Anaxagore qui en 
observant l’ombre de la Terre sur la Lune lors d’éclipse suggère que la Terre pourrait être une sphère… 
Deux siècles plus tard, Eratosthène mesure au sol la distance correspondant à 1° de latitude et en déduit 
la circonférence du globe à 10% près. Un siècle plus tard, Ptolémée donne le chiffre un peu faible de 
30000 km pour sa circonférence. Bien entendu, ces chiffres sont à prendre avec précaution dans la 
mesure où les unités de mesures utilisées étaient peu précises et que les historiens ont parfois tendance 
à « embellir » certains résultats en utilisant l’incertitude de la valeur des unités. Quoi qu’il en soit, 
l’ordre de grandeur y est et on aimerait aujourd’hui avoir au moins cette précision pour la mesure de 
certains objets exotiques de l’univers.  
 

2.2 Les débuts de la géodésie 

Passons sur le moyen âge pendant lequel l’église se borne à ériger en dogme ce qu’avaient écrit les 
anciens et faisons un saut jusqu’au 17ème siècle où Newton et quelques autres commencent à réfléchir 
sérieusement à la forme précise de la Terre. Ces travaux auront une importance énorme puisqu’ils 
déboucheront sur la géodésie et la métrologie moderne. Pour cela, on dispose à priori de deux outils, le 
raisonnement ou la mesure. Pour tous, le point de départ est la sphère dont il reste néanmoins à préciser 
le diamètre. Les acteurs de ces débats techniques allaient être l’Académie des Sciences de Paris sous 
l’égide des Cassini et la Royal Society sous l’égide de Newton. L’abbé Picard mesura l’arc de méridien 
Paris-Amiens puis on étendit les résultats au méridien Dunkerque-Perpignan. De ces mesures 
(Françaises) il ressortait qu’un degré de méridien était plus long au sud de Paris qu’au nord. De cette 



 

 

 

3 

première conclusion, il fallut admettre (à tord !) que la Terre était une sorte d’ellipsoïde allongé 
suivant l’axe des pôles.  

Ce résultat expérimental (datant de 1718) était en contradiction avec la théorie de Newton donnant un 
renflement équatorial en raison de la force centrifuge. Les mesures de la période d’un pendule par Jean 
Richer en 1673 montrèrent que le pendule battait légèrement plus vite à Paris (49°N) qu’à Cayenne 
(5°N). Ces mesures qui disent seulement que la valeur de ‘g’ est supérieure à Paris qu’à Cayenne, ne 
permirent pas de trancher et une expédition fut montée par l’Académie des Sciences pour mesurer un 
méridien de plus grande longueur.  

Maupertuis, Celsius, Jussieu et De la Contamine participèrent à ces travaux à travers deux expéditions, 
l’une en Laponie et l’autre en Equateur. A chaque fois, il s’agissait de mesurer un degré de méridien 
(111 km à Paris). Les résultats donnèrent raison à Newton. En Laponie, à 66°N, le degré valait 57438 
toises (toise du Chatelet de 1.9488 m), soit 111.935 km alors qu’en Equateur (le Pérou à l’époque) il ne 
valait que 56735 toises soit 110.34 km.  

2.3 La forme exacte du globe  
On peut considérer deux époques pour la détermination moderne de la forme du globe terrestre. La 
première se situe à la fin du 19ème siècle et la seconde débute en 1957 avec la conquête de l’espace, 
c'est-à-dire l’exploitation des données des satellites artificiels. 

2.3.1 La forme « classique » de la Terre 
La forme de la Terre est connue à la fin du 19ème siècle grâce à 3 techniques : 

• Des modèles mathématiques incluant la rotation du globe 
• Des mesures de pesanteurs à l’aide par exemple d’un pendule 
• Des mesures géodésiques et astronomiques 

Avant tout, il faut expliquer ce qu’on entend par « forme du globe » 
La forme de la Terre fait référence à 3 modèles : 

• La surface topographique, qui est la forme visible d’un territoire avec des montagnes, des 
vallées, des mers … 

• Le géoïde, qui est une sorte de surface équipotentielle avec des creux et des bosses, mais bien 
plus lisse que la forme topographique. 

• Une représentation mathématique simple sous la forme d’un ellipsoïde de révolution, donc 
caractérisé par son aplatissement ε=(a-b)/a. et son rayon équatorial. 

En 1911 on adopta l’ellipsoïde dit de Hayford d’aplatissement ε=1/297, avec pour demi grand axe 
équatorial la valeur a=6378388 m.  

La Terre n’étant pas sphérique, il en résulte que la définition de la latitude géographique n’est pas aussi 
simple que pour une Terre sphérique. On appelle latitude astronomique ou géographique, l’angle que 
fait le fil à plomb avec le plan de l’équateur. 

Si l’on prolonge la ligne matérialisée par la direction du fil à plomb vers l’intérieur du globe, cette ligne 
ne passe pas par le centre. On trouvera en annexe une définition des latitudes géocentrique, 
géographique et astronomique. 

 

2.3.2 Raffinement des mesures grâce aux satellites artificiels. 
L’observation précise du mouvement des satellites artificiels joint à des calculs découlant directement 
des lois de Newton a permis de préciser la forme du potentiel terrestre, donc du géoïde par rapport à 
l’ellipsoïde de référence. 
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Ainsi, l’aplatissement a été révisé, la valeur actuellement 
admise étant de ε=1/298.3 
Joint aux exploitations de mesures d’orbites, ou a aussi 
mesuré avec des radars embarqués (GEOS-3, SeaSat, 
ERS-1, Topex-Poséidon …) le niveau moyen des mers à 
quelques millimètres près. 
De ces mesures, il résulte que les différences entre le 
géoïde et l’ellipsoïde de référence ne sont que de l’ordre 
de quelques dizaines mètres, atteignant rarement 100m. 

 
On donne ci-dessus une représentation des déformations de notre globe. (exagérées pour être visibles) 

3. Les mouvements de la Terre  

3.1 Généralités : 
La matière dans l’espace est soumise aux lois de la mécanique énoncées par Newton. Une conséquence 
importante de ces lois est qu’elles conduisent à des principes de conservation. Ainsi, dans un système 
de corps en interaction, plusieurs grandeurs se conservent : 

• La quantité de mouvement totale 
• Le moment cinétique total. 
• L’énergie totale 

Sans entrer dans des détails mathématiques, disons que la première règle -en tant que telle- s’applique 
aisément au mouvement rectiligne uniforme. Comme par ailleurs le principe de relativité affirme 
l’équivalence des repères en translation uniforme, cette règle a peu de conséquences notables, au moins 
tant qu’il n’y a pas de collisions. 
La seconde règle en revanche est plus subtile… En effet, de façon élémentaire, on associe le moment 
cinétique avec mouvement circulaire. En fait, dès que l’on considère un système de particules (des 
étoiles par exemple !) avec des positions et des vitesses quelconques, il y a du moment cinétique. A 
partir de là, l’effet de la gravitation et des collisions font que le système va s’ordonner en tournant 
autour d’une direction qui est précisément le vecteur « moment cinétique » réputé constant. Cette 
simple règle et l’attraction universelle vont suffire à créer à la fois le mouvement de rotation des corps 
sur eux même et autour d’un astre plus lourd. Il est d’ailleurs notable que ce système de rotation se 
produit à différentes échelles. Ainsi, les planètes tournent autour du Soleil, et une planète peut à son 
tour jouer le rôle du Soleil pour un ou plusieurs satellites. On sait d’ailleurs qu’il existe dans le système 
solaire de petits corps gravitants autours de gros satellites. 
 

3.2 La rotation de la Terre sur elle-même 

3.2.1 Période de rotation 
La rotation de la Terre sur elle-même est un mouvement assez régulier sur lequel fut fondée la mesure 
du temps. Le passage du Soleil au méridien revient tous les 24 heures environ. Cette périodicité est la 
somme de deux mouvements.  

• La rotation de la Terre sur elle-même qui est pratiquement régulière 
• La rotation apparente du Soleil autour de la Terre qui n’est pas tout-à-fait régulière. 

La définition du jour solaire résulte donc d’un procédé de moyennage. Cette durée n’est pas tout à fait 
constante à cause du fait que l’orbite terrestre est parcourue à une vitesse non constante. En revanche, 
le passage au méridien d’une même étoile revient exactement tous les : 

23 H 56 m et 4,091 s. 
C’est sur cette période de rotation qu’était fondé le temps universel, (TU ou GMT) adopté en 1884 par 
les anglais et en 1911 par les français. L’apparition d’horloges de plus en plus précises mit en évidence 
que cette rotation n’était pas aussi régulière qu’on l’avait imaginé. En 1960 on y a substitué le TAI, 
Temps Atomique International, considéré plus uniforme que le TU. Comme le TU est lié à 
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l’observation astronomique et règle notre vie quotidienne, on a imaginé un 3ème temps, le TUC (Temps 
Universel Coordonné) qui est une combinaison du TU et du TAI. Pour cela, on décale le Tai d’un 
nombre entier de secondes, ce qui donne le TUC, de telle sorte que la différence (TUC-TU) soit 
inférieur à une seconde. 

3.2.2 Nature du mouvement : 
A court terme, à la manière d’une toupie, l’axe de rotation terrestre est fixe … Le mouvement réel est 
très complexe. Il est du à différents processus de perturbation. Le plus connu de ces processus est le 
mouvement de précession dû à l’effet conjugué de la Lune et du Soleil sur le renflement équatorial de 
la Terre. Cet effet fait décrire à l’axe terrestre un cône de 2x23.45° d’angle au sommet en 25850 ans 
environ. A ce mouvement se superpose le mouvement de nutation d’amplitude 9,21’’ et de période 18,6 
ans. En fait, ces deux « mouvements », ont même origine, on dit que la nutation est la composante 
périodique alors que le mouvement de précession est la partie séculaire. 
D’autres mouvements de plus faibles amplitudes sont dus à la non homogénéité du globe, et à la 
variation aléatoire de certaines masses, y compris les masses d’air.  
 
Compléments sur la précession :  

Il s’agit d’un mouvement conique très lent, effectué par l'axe de rotation terrestre autour d'une position 
moyenne correspondant à une direction normale au plan de l'écliptique. La Terre n'étant pas une sphère 
homogène, les forces exercées par le Soleil et la Lune sur le bourrelet équatorial terrestre font que l'axe 
de rotation de la Terre n'a pas une direction fixe dans l'espace. Il en résulte que le nœud ascendant de 
l'écliptique dans l'équateur, appelé point vernal ou point γ, n'est pas fixe sur l'écliptique et que l'angle 
que fait l'équateur avec l'écliptique n'est pas constant, il y a, dans l'ensemble, rétrogradation continue de 
la ligne équinoxiale, ce qui correspond à une avance de l'instant de l'équinoxe de printemps, appelée 
précession des équinoxes. En fait, on ne désigne sous ce nom que la partie uniforme du mouvement 
complexe de précession. La partie périodique porte le nom de nutation en longitude, qui est à mettre en 
parallèle avec le phénomène de nutation en obliquité. La précession annuelle vaut environ 50,39". On 
l'appelle précession luni-solaire. Mais il y a lieu de tenir compte, également, du fait que l'ensemble des 
perturbations planétaires modifie la position, dans l'espace, du plan de l'écliptique d'un petit angle de 
0,47" par an, qui a pour effet, dans la position actuelle des orbites, de faire avancer le point gamma de 
0,10" par an environ. Ce petit mouvement est dit de précession planétaire. La précession générale est la 
somme algébrique de ces deux mouvements. Sa valeur annuelle actuellement admise constitue la 
précession générale en longitude, qui est une des constantes primaires de l'astronomie.  

Sa valeur est, pour l'époque 2000, 5029,0966" par siècle julien. Du fait de la précession des équinoxes, 
l'intervalle de temps qui s'écoule entre deux passages du Soleil par l'équinoxe de printemps (année 
tropique) est moindre que le temps nécessaire pour que la longitude écliptique du Soleil, comptée à 
partir d'un point fixe, s'accroisse de 360° (année sidérale). 

Compléments sur la nutation (du latin nutatio, balancement) :  

La nutation est un petit mouvement de caractère périodique que subit l'axe de rotation de la Terre 
autour de sa position moyenne et qui s'ajoute à la précession. 

La Terre n'étant pas une sphère homogène, les forces d'attraction exercées par le Soleil et par la Lune 
sur son bourrelet équatorial font que l'axe de rotation de la planète n'a pas une direction fixe dans 
l'espace. Le point vernal (ou point γ), n'est donc pas fixe sur l'écliptique et l'obliquité de l'écliptique, 
c'est-à-dire l'angle que fait l'équateur avec l'écliptique, varie au cours du temps. La mécanique céleste 
permet de calculer les mouvements du point γ et les variations de l'obliquité de l'écliptique. On convient 
d'appeler précession les phénomènes représentés par les termes séculaires et nutation ceux représentés 
par les termes périodiques. La nutation se traduit par une oscillation de l'axe de rotation de la Terre 
d'une amplitude maximale de 17,2" sur une période de 18,6 ans environ. Elle a pour effet, comme la 
précession, de modifier les coordonnées équatoriales des étoiles.  
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3.3 La rotation autour du Soleil 
L’orbite terrestre 
Sans perturbation, l’orbite de la Terre serait une ellipse fixe, c'est-à-dire une ellipse dont les 6 éléments 
sont constants. Sous l’action des planètes et notamment sous l’effet de Jupiter, et dans une moindre 
mesure de Vénus, les éléments de l’orbite sont perturbés. Pour la Terre, les 6 constantes se réduisent 
apparemment à 5 dans la mesure où il n’y a pas d’inclinaison de l’orbite sur l’écliptique puisque celle-
ci est par définition le plan de l’orbite de la Terre autour du Soleil. Ainsi, les autres  constantes du 
mouvement telles que le grand axe, l’inclinaison de l’axe de rotation, l’ellipticité de l’orbite ou la 
position du périgée sont des fonctions lentement variables du temps. 

Influence de la Lune  
La Lune est en valeur relative le plus gros satellite du système solaire. Il en résulte de nombreuses 
perturbations sur les mouvements de notre globe. Ainsi, lorsqu’on parle du mouvement « Képlérien » 
de la Terre autour du Soleil, en réalité, c’est le centre de gravité du système (Terre-Lune) qui suit une 
telle orbite. Ce centre de gravité se situe à l’intérieur de la Terre, à 4600 km de profondeur. On le verra 
plus loin, la Lune est aussi le principal responsable des marées océanique. 

Définition de l’année : 

On sait définir différentes sortes d’année : Année tropique, sidérale anomalistique, julienne, civile… 

L’année tropique (365j 5h 48 m 45 s soit 365.2421875..j) est le temps au bout duquel le Soleil croise la 
ligne des équinoxes (le point γ). Pendant longtemps, cette année à servi de base à la définition de la 
seconde puisqu’on disait que l’année 1900 en comptait 31556925,947… L’année civile à travers un 
système complexe d’années bissextiles cherche à se synchroniser sur l’année tropique de telle sorte que 
le muguet fleurisse encore le 1er mai dans quelques milliers d’années. En pratique, on utilise aussi 
l’année Julienne de 365,25 j qui sert à mesurer des écarts de temps important. Par ailleurs, on peut aussi 
considérer l’année grégorienne qui résulte de la règle d’introduction des années bissextiles et qui vaut 
365,2425 jours, très proche de l’année tropique. 

L’année sidérale (365j 6h 9m 9.5 s) est le temps qui s’écoule entre 2 passages du Soleil devant la même 
étoile. Lorsqu’on énonce la loi de Kepler entre le grand axe et le période de révolution, c’est cette 
année qu’il faut prendre en compte. 

Un mot enfin sur l’année ‘anomalistique’. La Terre décrit une orbite elliptique qui comporte donc un 
aphélie et un périhélie. L’année anomalistique est le temps qui sépare 2 passages de la Terre par le 
périhélie. Comme le périhélie se déplace lentement, cette année est donc un peu plus longue que 
l’année sidérale (365j 6j 13m 53 s). 

3.4 Masse de la Terre. 

On établit aisément une relation (dite loi de Kepler) entre la période d’une planète autour du Soleil, et 
son grand axe en supposant le mouvement purement circulaire, puis en égalant l’attraction newtonienne 
et la force centrifuge.  

Par ailleurs, si l’on sait mesurer la constante de gravitation G de la loi de Newton en aboratoire, on sait 
facilement en déduire la masse du corps autour duquel gravite un autre corps, simplement en mesurant 
sa période de révolution. Ainsi, la durée de l’année nous permet de calculer la masse du Soleil et la 
période de rotation de la Lune autour de la Terre (27.32 j) nous permet d’en déduire la masse de la 
Terre (5.98x1024 kg) 

De cette masse et du volume, on déduit simplement la densité moyenne, c’est à dire la masse relative 
d’un litre de « Terre » par rapport à un litre d’eau. Cette densité de 5.52 est la plus forte du Système 
solaire, même si Vénus et Mercure on des densités voisines. Une telle densité moyenne implique un 
noyau de forte densité puisque les couches externes de la Terre solide ont une densité faible, de l’ordre 
de 2.7  
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4. Composition de la Terre 
Par rapport aux autres planètes du système solaire, la Terre est avant tout : 

La planète de l’eau et de la vie. 
En effet, la simple évocation des océans qui recouvrent 70% de la planète montrent la spécificité de 
notre planète. L’eau est aussi dans l’atmosphère et dans les terres sous forme de lacs et de rivière. La 
seconde spécificité de notre planète est la présence de la vie. Cette possibilité est vraisemblablement 
liée d’une part à la présence de l’eau, à la présence d’une atmosphère et à des températures moins 
extrêmes que sur d’autres planètes.  

4.1 L’atmosphère terrestre 

4.1.1 Généralités : 
L’atmosphère terrestre est essentiellement composée s’azote et d’oxygène et de quelques gaz rares 
auquel s’ajoute le gaz carbonique et de la vapeur d’eau en quantité variable. Pour assurer la pérennité 
de cette atmosphère, il faut deux conditions, si possible simultanées :  

• Une forte gravité 
• Une température relativement basse. 

La forte gravité implique une vitesse de libération élevée. Sur Terre, cette vitesse est de 11.2 km/s au 
sol. La vitesse des molécules de gaz étant bien inférieure à cette valeur, l’atmosphère reste donc 
« attachée » à la Terre. 

La pression atmosphérique est relativement élevée puisqu’elle atteint an niveau de la mer 1kg/cm², soit 
l’équivalent sur chaque centimètre carré de la masse d’une colonne d’air homogène de 8 km. 

Cette atmosphère est structurée en grandes masses d’air qui ne se mélangent pas mais qui interagissent 
entre elles. Ces masses d’air ne sont pas immobiles mais se déplacent sous l’effet de l’apport 
énergétique du rayonnement solaire et de l’effet d’entrainement induit par la rotation de la Terre. 
L’apport énergétique est fonction de la latitude via l’inclinaison du rayonnement incident. Il en résulte, 
aux latitudes basses un excès d’énergie entre le rayonnement direct et le re-rayonnement infrarouge. Ce 
phénomène est inversé aux latitudes hautes. L’atmosphère rétabli les équilibres thermiques.  

4.1.2 L’atmosphère standard : 
En 1976, 29 nations ont adopté un modèle d’atmosphère en 7 couches permettant de représenter les 
valeurs moyennes de la pression P et de la température T. Ce modèle donne les températures pour des 
altitudes (Z) comprises entre 0 et 85 km. A l’aide de l’équation de Laplace et de celle des gaz parfait, 
on sait ainsi par des formules « par tranches » calculer les caractéristiques dérivées telles que la masse 
volumique (ρ=P/RT avec R=8.32 J/K/mole et P la pression) ou la vitesse du son.  

Pour chaque tranche, on se donne un gradient thermique (λ) qui peut être suivant les couches négatif, 
positif ou nul. Pour certaines couches, ce terme est nul et l’air se comporte alors comme une masse de 
gaz isotherme. A basse altitude, et suivant les conditions météo, il peut varier de 6 à 7° par kilomètre, 
autrement dit, en haut de la Tour Eiffel, il fait en moyenne 2° (0.3 x 6.5=1.95) de moins qu’en bas.  

Les limites des zones, températures de référence et gradients sont données dans le tableau suivant : 

Zb  (km) Zb+1 (km) Tb (K) λ (°C/km) Pb/Po 
0 11 288.15 -6.5 1.00 
11 20 216.65 0 0.224 
20 32 216.65 1 0.054 
32 47 228.65 2.8 0.01 
47 51 270.65 0 0.001 
51 71 270.65 -2.8 0.0007 
71 84.8 215 -2 ~10-6 
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Toutes les températures sont en degrés kelvin. On utilise 2 types d’interpolation suivant que le 
gradient est nul ou pas. Après 100 km, la température dépasse 1000 degrés K mais avec une pression 
très faible. On trouve encore des molécules de gaz à 500 km d’altitude, avec une pression de l’ordre de 
10-11 fois la pression au sol. 
 

4.2 Les mers 

Les mers qui occupent environ 70% de la surface du globe donnent à celui-ci une surface lisse, 
perturbée seulement par les vagues et les marées. La profondeur maximale des mers peut atteindre 11 
km. La profondeur moyenne des mers est de l’ordre de 3800 à 4000m. L’eau de mer contient du sel 
(NaCl) en quantité légèrement variable suivant la région et surtout la température (environ 30g/l en 
moyenne). Le chlore viendrait de l’atmosphère alors que le sodium viendrait des fonds marins. 

Le phénomène le plus remarquable concernant les mers est le phénomène des marées. Si on a depuis 
longtemps soupçonné la Lune d’être responsable du phénomène, il faudra de très nombreux travaux 
pour en comprendre les mécanismes précis et pratiquement tous les grands noms de l’astronomie 
tenteront de résoudre le problème. Le dernier est me mathématicien Henri Poincaré qui finira par 
admettre qu’on  est obligé de faire largement appel à l’observation pour prédire convenablement les 
marées en un point quelconque du globe. 

De base les marées sont dues à une attraction différentielle de la Lune et du Soleil sur le « bourrelet 
liquide » qui entoure 70% de la Terre.  Comme cette attraction est la différence entre la force exercée 
sur la masse d’eau en « vision directe » et celle exercée sur la masse d’eau opposée, elle n’est pas 
proportionnelle à la force de gravitation en 1/d² mais à sa dérivée en 1/d3. Moyennant quoi, l’influence 
de la Lune sur les marées est 2.2 fois plus forte que celle du Soleil. Il en résulte que le rythme des 
marées suit celui des lunaisons et non pas celui du Soleil. 

 

4.3 La partie « solide » du globe. 
On a peu progressé au cours des siècles sur la connaissance de la nature du globe en profondeur. De 
façon élémentaire, deux faits élémentaires s’offrent à notre réflexion : 

• La présence des volcans qui suggère une sorte de « feu interne » 
• La comparaison entre la densité moyenne (5,52) et la densité en surface (2,7) 

La mesure de la taille et de la masse de la Terre permettent d’accéder aisément à la densité moyenne du 
globe. Par ailleurs, de simples mesures se densité des roches en surface, (convenablement moyennées) 
conduisent au chiffre de 2,7 kg par dm3. Clairement, pour atteindre le chiffre de 5.52, il faut que la 
partie centrale soit très dense. 
Plus récemment, on a su mesurer le « moment cinétique » du globe. Pour une sphère homogène, ce 
moment vaut (2/5).M.R². Par comparaison avec cette valeur, on a ainsi une indication supplémentaire 
sur la répartition des densités régnant à l’intérieur du globe. 
Les méthodes d’analyse modernes sont la sismologie, c'est-à-dire l’étude de la propagation d’ondes 
sismique, la gravimétrie et enfin l’étude du champ magnétique. Notons par ailleurs que l’étude des 
météorites (orbite, composition) a permis de faire quelques hypothèses sur la nature du noyau terrestre. 
Grossièrement, on considère la partie solide de la Terre constituée de 3 parties : 

• La croute terrestre, solide, d’une épaisseur de 30 à 50 km environ. 
• Une partie plus chaude, constituée de roches en fusions (liquide) 
• Une partie centrale de forte densité considérée comme solide. Cette dernière partie est 

essentiellement constituée de fer et de nickel. 
On note que la partie liquide du globe est le siège de mouvement de convection. Le volcanisme est lié à 
ce phénomène.  
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4.4 Le champ magnétique terrestre 
Le champ magnétique terrestre a une importance considérable. Non pas parce qu’il oriente l’aiguille de 
la boussole, mais surtout parce qu’il interagit avec l’environnement spatial et notamment le vent 
solaire.  
On peut considérer que le magnétisme terrestre est essentiellement généré par une sorte de gigantesque 
doublet magnétique. Tout se passe comme si ce doublet dont le « pole sud » est situé au nord traversait 
le globe au nord dans l’archipel arctique canadien, et le pôle nord de ce doublet est situé au large de la 
Terre Adélie, à 2600 km du pôle sud. Il en résulte que le doublet responsable du magnétisme terrestre 
ne passe pas par le centre de la Terre. Le magnétisme lui-même proviendrait d’une sorte d’effet 
dynamo en liaison avec la rotation du globe. Le champ magnétique terrestre piège des particules 
chargées pour créer les ceintures de Van Allen. Ces formations ont été découvertes grâce aux satellites 
artificiels dans les années 60. 

C’est le vent solaire qui procure les particules chargées aux ceintures de Van Allen. Ces particules ont 
des trajectoires hélicoïdales autour des lignes de champs et se réfléchissent au voisinage des pôles. 
Dans le même temps, ces spirales tournent lentement autour le l’axe du champ magnétique.  

On notera par ailleurs que la magnétosphère admet une symétrie de rotation pour des distances 
inférieures à 10 rayons terrestres, mais au delà de 10 rayons terrestres, c’est l’axe Soleil-Terre qui 
impose sa symétrie. 
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5. L’environnement de la Terre 
L’image simple d’une Terre évoluant dans le vide absolu est loin de la réalité.  Dans cet environnement 
on trouve de nombreuses particules auxquelles se sont ajouté depuis une cinquantaine d’années se 
nombreux corps métalliques, satellites et débris divers. 

5.1 Les satellites 
D’abord, la Terre n’est pas un corps isolé. Elle est accompagnée d’un satellite naturel bien connu et de 
dizaines de milliers d’objets qui sont des satellites opérationnels ou des débris. 
 

  
Les vues ci-dessus représentent les différents objets répertoriés évoluant sur des orbites basses et 
hautes. Les objets en orbites hautes on des durées de vie de plusieurs milliers d’années… 
 

5.2 L’environnement électromagnétique de la Terre 
L’environnement électromagnétique de la Terre est très complexe puisqu’il est dû à l’interaction entre 
le vent solaire et le champ magnétique terrestre. 
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5.2.1 Le vent solaire 
Le vent solaire est un plasma d’ions et d’électrons peu dense résultant de l’évaporation de la couronne 
solaire. Ce plasma empli l’ensemble du système solaire et réagit avec le champ magnétique des 
planètes à fort champ. Ce vent solaire a été découvert en 1951 par Biermann, qui a expliqué le 
dédoublement des queues des comètes. Le plasma se déplace (comme s’il rayonnait depuis le Soleil) 
entrainant avec lui un champ magnétique dont les lignes de forces évoquent une spirale d’Archimède. 
La vitesse du plasma a 2 composantes, l’une est radiale, l’autre est liée à la rotation du Soleil en 27 
jours. 
La densité du vent solaire est de l’ordre de 1012 particules par cm3 au niveau du Soleil et tombe à  
environ 10 particules par cm3 au niveau de la Terre. 

5.2.2 Les rayons cosmiques 
En plus des particules en provenance du Soleil, on trouve dans l’espace des rayons cosmiques 
composés essentiellement de particules chargées, protons et noyaux d’hélium. Ces particules sont 
animées de grandes vitesses (relativistes). Ces rayonnements ont été mis en évidence dans les années 
20 par Millikan, puis étudiés par Pierre Auger. Leur origine serait extérieure à notre Galaxie. 
En plus des rayons cosmiques et du vent solaire, on rencontre aussi des ions lourds provenant à la fois 
du Soleil et de l’espace extrasolaire. On distingue ces 2 catégories d’ions lourds par une ionisation plus 
faible lorsqu’ils viennent du Soleil. Les équipements électroniques des satellites doivent être protégés 
de ces divers rayonnements.  
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6. Une brève histoire de la Terre : 

Avant la publication des Principia de Newton, Descartes en 1664 avait tenté de formuler des 
hypothèses sur la formation du système solaire. Ces travaux seront complètement éclipsés par la 
publication des Principia.  

Si l’on date le début de la physique moderne à la prise en compte et à l’utilisation des lois de Newton, 
le premier scientifique moderne à avoir tenté une explication (non religieuse) sur la formation de la Terre 
est Laplace (1796). Pour cela, Laplace imagine la création du système solaire à partir d’une nébuleuse 
primitive en rotation. Les effets d’attraction mutuelle auraient créé au sein de cette nébuleuse le Soleil 
et les planètes. Kant (le touche-à-tout de la pensée) émis une hypothèse quasiment semblable. 

Un peu plus tard, dans la seconde moitié du 19ème siècle, on se rendit compte que la théorie de cette 
formation devait répondre à certaines contraintes, ou propriétés, en particulier la constance de certaines 
grandeurs physiques telles que le moment cinétique ou encore le fait que les plans des orbites des 
planètes soient pratiquement tous confondus. Clairement, le Soleil tournait trop lentement sur lui-même 
pour être né de la condensation de la nébuleuse initiale.  

Au 20ème siècle, la cosmogonie se développa pour plusieurs raisons. D’abord, on mit plusieurs 
techniques au service de la question de l’origine de la Terre et plus généralement des planètes. Parmi 
ces sciences, il faut d’abord citer la géologie. Alors que jusqu’aux années 1930 on s’était contenté de 
répertorier et de classer les différentes de couches géologiques, avec le développement de la physique 
atomique, on va savoir dater les différents matériaux trouvés sur Terre. Ensuite, l’astronomie qui s’était 
surtout concentré sur le mouvement des corps célestes va poursuivre les grands progrès initiés à la fin  
du 19ème siècle. Ces progrès vont permettre de donner des âges aux étoiles (et en particulier au Soleil) 

Les théories suivantes (Weizsäcker notamment) tentèrent d’expliquer la répartition des planètes en 
deux groupes de densités via des mécanismes de condensation dépendant de la température. La plupart 
des théories actuelles attribuent des origines différentes au Soleil et à la nébuleuse de matière qui aurait 
donné naissance aux planètes.  

Dans les années 30, deux écoles s’opposaient : La première voulait que le Soleil et les planètes soient 
issus d’un même nuage de matière. Pour la seconde école, le Soleil se serait formé, puis, une autre 
étoile serait passée suffisamment près du Soleil pour lui arracher un « lambeau de matière » qui aurait 
ensuite donné naissance aux planètes. Apres calculs et simulations, on se rendit compte que ce modèle 
était inacceptable encore une fois pour une question de conservation du moment cinétique. 
Aujourd’hui, avec des nuances, on semble revenir à la  « nébuleuse de Laplace » dans la mesure où il 
serait possible pour une étoile de perdre du moment cinétique de façon non purement mécanique. 
Ajoutons aussi que dans les critères d’acceptation d’une théorie, on a longtemps mis dans la balance la 
loi de Titus-Bode. Le mécanisme précis de la formation du système solaire reste donc encore 
aujourd’hui partiellement inexpliqué. 

Même si l’on ne connaît pas avec précision le mécanisme qui a permis d’assembler des fragments de 
matière pour constituer la Terre, on admet aujourd’hui qu’elle est née il y a environ 4.55 milliards 
d’années par accrétion de matériaux qui orbitaient autour du Soleil. Bien entendu, cette question est 
étroitement liée à celle de l’origine de la Lune qui pour certain (Darwin) est la fille de la Terre et pour 
d’autre (Kuiper) sa sœur. D’un point de vue géologique, les fossiles les plus anciens ont environ 550 
millions d’années. Cette période est caractérisée par diverses formes de vie ainsi que divers 
phénomènes géologiques importants tels que la formation de chaines de montagnes et la dérive des 
continents. La période précédente qui dure environ 4 milliards d’années, (soit presque la totalité !) est 
moins bien connue. 



 

 

 

13

7. Annexes :  

7.1 Définition des Latitudes 
Dans une Terre sphérique, il n’y aurait qu’une seule latitude qui serait l’angle mesuré depuis le centre 
de la Terre entre le plan de l’équateur et le point considéré. 
La Terre faute d’être sphérique est toutefois de révolution… Il est donc possible de représenter les 
différentes latitudes sur une quelconque coupe plane de la Terre passant par les pôles  
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7.2 Superficie du globe terrestre : 
Dans tout bon manuel de géographie, on lit au chapitre 1 que notre globe terrestre à une superficie de 
510 millions de km²…  
Mais au fait, comment calcule-t-on cette superficie, sachant que la Terre n’est pas tout-à-fait sphérique 
mais plutôt ellipsoïdale, avec un grand axe équatorial a=6378140 m et un ‘petit’ axe polaire b =a.(1-ε) 
où  ε est l’aplatissement (ε=1/298.3). 

Latitude 
Géocentrique 

Latitude 
Astronomique 
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Pour faire ce calcul, on tient compte de la symétrie du globe et on calcule donc la superficie S/2 du 
demi- ellipsoïde supérieur. Pour cela, on découpe la calotte en petites couronnes et on fait la somme des 
surfaces de ces couronnes. En appelant ‘p’ la latitude paramétrique, la surface d’une petite couronne 
circulaire de latitude paramétrique ‘p’ est : 

δS = δσ*(2π.L(p)) 

Dans cette formule, L(p) est le rayon de la projection de la couronne circulaire, soit L=a*cos(p) et δσ, 
la longueur d’un arc mesuré sur un méridien entre p et p+δp. Pour calculer S/2, il faut intégrer le δS 
entre 0 et π/2 et pour cela, il faut d’abord calculer le δσ en fonction de p. Pour cela, considérons 2 
points A et B voisins de paramètre respectif p et p+δp. 

xA = a.cos(p) 

yA = b.sin(p) 

xB = a.(cos(p) - δp.sin(p)) 

yB = b.(sin(p) + δp.cos(p)) 

Le théorème de Pythagore appliqué au petit segment AB donne :  

|AB|² = (δσ)² = δp²*[a². sin(p)² + b². cos(p)²] 

Dans le cas de la sphère, on a simplement δσ = a.δp et la suite du calcul est élémentaire... 

S/2 = ∫ =
2/

0
².2.cos....2

π
ππ adppaa    soit S=4.π.a² 

Pour l’ellipsoïde, connaissant δσ on a tous les ingrédients pour faire le calcul de S/2 : 

S/2 = ∫ +
2/

0
.²cos².²sin²..cos...2

π
π dppbpapa  

Comme b est proche de a, on va calculer cette intégrale elliptique par un simple développement limité. 
Après avoir posé u=sin(p), soit du=cos(p).dp, il vient pour le radical : 

a².sinp²+b².cosp²=a².u²+b².(1-u²) = a²+a².(u²-1) + b².(1-u²) = a²-(a²-b²).(1-u²) 

D’où pour S, en sortant a du radical : 

S= ∫ −−−
1

0
²./²)²²).(1(1....4 duabauaaπ       (formule exacte) 

Le terme (a²-b²)/a² s’écrit [(a-b)/a].[(a+b)/a] = ε.(2-ε) 

Puis en développant le radical au 1er ordre : 

S= ∫ −−−
1

0
)].2/1²)(1.(1[²...4 duua εεπ  

Le calcul de la primitive est élémentaire, on trouve au 1er ordre en ε :  

S=4πa².(1-2ε/3) 

Sans aplatissement, on retrouve la formule (bien connue !) S=4πa² 

Pour ε= 1/298.3, on trouve S = 510 065 881 km²… Comme dans les livres ! 

 

7.3 Modèle simple de la masse volumique du globe : 

Dans cette section, on utilise une hypothèse particulièrement simple pour modéliser la densité du globe. 
Supposons que la densité du globe s’accroisse linéairement de la surface vers le centre. On montre 
aisément que la masse volumique moyenne (ρm = 5520 kg/m3) doit vérifier, en appelant ρ(r) la masse 
volumique à la distance r du centre et R le rayon du globe supposé sphérique : 
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Cette formule est exacte pour une sphère. On va maintenant faire l’hypothèse (très simple, donc 
inexacte) d’une variation linéaire de la masse volumique de la forme : 

)..()( 0 rbar −= ρρ  

Pour déterminer les 2 constantes ρ0.a et ρ0.b , on dispose de 2 éléments, la masse totale et la masse 
volumique ρ0 en surface. 
Sachant que pour r=R, on doit retrouver le ρ0 =2700, mesuré à la surface, on en déduit que a-b.R=1, 
soit encore,  a=1+b.R. 
En reportant cette valeur dans l’intégrale, on en déduit la relation : 

4

.
1044.27.2/52.5

0

Rbm +===
ρ
ρ

 

On en déduit b.R = 4.178 et a=5.178,  

Ces valeurs correspondrait à une masse volumique centrale de 5.178*2700 =13980 kg/m3, ou 13.98 de 
densité. Cette (trop) forte densité laisse penser qu’il existe au centre de la Terre une zone de densité 
importante mais relativement constante. 
 


