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Abhandlungen

La structure interne de la Terre')
Par

A. DAUVILLIER (Collège de France, Paris)

(avec 9 figures dans le texte)

Messieurs,

Si, répondant à votre invitation, j'ai choisi de vous entretenir du problème
le plus important et le plus difficile de la géophysique, c'est parce qu'aucun
effort ne doit etre ménagé pour nous rapprocher de sa solution. Il est irritant de
constater que nous ignorons tout, ou presque, de l'intérieur de notre planète,
alors que la structure du Soleil, depuis les travaux de Sir A. EDDINGTON, nous
est, relativement si bien connue. C'est que la matiere terrestre est presque, —
a 1échelle cosmique — au zéro absolu et l'on pourrait y redouter les pires
complications. C'est, en un mot, le probleme de l'état solide, compliqué par
des différences de température inconnues et les hautes pressions. Aucune dis-
cipline ne saurait se flatter de le résoudre à elle seule. Sa difficulté provient du
fait que sa solution ne saurait résulter que d'un ensemble d'arguments conver-
gents, apportés par la mécanique céleste, la géodésie, la séismologie, la géo-
physique et la géochimie. Pour le traiter, il faudrait semble-t-il etre, a la fois,
mathématicien, astronome, physicien et chimiste!

Ce problème séculaire ne pouvait etre abordé avec fruit avant le 18' siecle.
La géodésie et la gravimétrie nous firent d'abord connaitre la f i g u r e de la
Terre, selon l'expression de CLAIRAUT. En 1798, CAVENDISH mesurait la cons-
tante de la gravitation et obtenait la valeur de la densité moyenne du Globe,
que nous savons aujourd'hui etre 5,52 g • cm-3 . Comme la densité moyenne des
roches superficielles n'est que la moitié de cette valeur, soit 2,77, la Terre

1 ) Conference prononcée le 17 décembre 1953 devant la Société de Physique de Zurich.
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aurait pu, par exemple, titre constituée d'une mince écorce granitique, d'une
dizaine de kilometres d'épaisseur, recouvrant un magma homogène de
densité 5,55. Cependant l'aplatissement d'une sphère homogène de densité 5,5
serait égal à 1/232. Celui d'une sphère en fer de densité 8,0 serait égal à 1/316.
L'aplatissement réel du Globe: 1/297 est compris entre ces deux limites. La
Terre n'est done pas homogene.

La mécanique céleste, par l'étude de la précession, a permis d'aller plus
loin. Le moment d'inertie astronomique de la Terre, I = 0,334 M R 2, est in é-
rieur au moment d'une sphère homogène: I = 0,40 M R2. La densité doit croitre
avec la profondeur et diverses lois empiriques continues - af in de pouvoir
intégrer — ont été proposées depuis LAPLACE. Par exemple, ROCHE a donné:

d = 10,5-8,2 R2

loi qui postule une densité centrale de 10,5. STIELTJES, en 1884, a montré que
la densité centrale devait titre comprise entre les limites: 7,61 et 12,16, mais
le probleme demeure encore indéterminé.

Plusieurs théoriciens, négligeant le problème de la nature chimique du
Globe, ont cru aveC LEGENDRE que les planetes étaient toutes faites d'un
meme matériau — tel que les silicates superficiels — et que l'accroissement
continu de la densité résultait seulement de la pression. Si le Globe était un
solide refroidi, vitreux et cristallin, les pressions hydrostatiques ne sauraient
s'y transmettre, à cause des «effets de voüte» qui en résulteraient, mais la
Terre possède une chaleur interne considérable due a sa radioactivité et des
températures internes certainement supérieures au point de fusion de ses
matériaux constituants. Les pressions hydrostatiques peuvent done s'y trans-
mettre et Pon calcule immédiatement une pression de 3 • 106 atmospheres au
centre du Globe et de 0,58 • 10° atmospheres au centre de la Lune.

La Terre est done presque entièrement (98%) formée de matériaux fondus et
l'on pourrait titre surpris de la valeur élevée de la rigidité a laquelle conduit la
théorie des marées. La théorie de l'élasticité des solides, appliquée a la pro-
pagation des séismes, conduit aussi à un module d'élasticité, ou rigidité, égal
a: 2 • 1012 g • cm-1 sec-2, supérieur à ceux du verre et de l'acier. C'est que la
rigidité des solides usuels est due a des forces moléculaires, tandis que celle
des corps célestes est due a la gravité. Le frottement intérieur, ou viscosité,
inverse de la fluidité, y est aussi comparable a ce qu'il est dans l'acier, si
bien que les marées luni-solaires du géoide n'ont qu'une amplitude infime,
voisine de 20 cm, par suite de leur tourte période. Au contraire l'aplatisse-
ment du géoide dü à sa rotation est considérable — le bourrelet équatorial
a une épaisseur 10° fois plus grande, soit de 21 km — par suite de la durée
ininterrompue de la contrainte. On conçoit ainsi comment le p i r o I d e de
POINCAR1 a pu se former a la faveur d'une tres grande vitesse de rotation
initiale, tandis que 1'hypothèse de la résonance de DARWIN parait hautement
improbable. On conçoit, de meme, que des effets hydrostatiques considérables,
tels que des variations isostatiques de niveau, de l'ordre du kilomètre,
interessant des portions continentales étendues, puissent se manif ester, à
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Péchelle des millénaires, sous l'influence des surcharges glaciaires ou sédi-
mentaires ou des allègements provoqués par l' érosion. La Terre se comporte
ainsi comme le bien connu «bouncing putty», qui coule lentement comme un
liquide visqueux tout en ayant l'élasticite d'une bille de billard pour les chocs
instantanés (expérience).

Cette rigidité est encore attestée par les séismes profonds qui ont été dé-
celés, semble-t-il, jusqu'à 750 km et dont la cause est inconnue.

On a cru que la séismologie pourrait nous donner une représentation fidele
de la structure du Globe et l'on a proposé de nombreux modeles différents,
selon les hypothèses faites sur la nature, la densité et l'élasticité des diverses
régions internes. Il est pourtant surprenant qu'un séisme, c'est-à-dire un choc
initial unique et brusque, dégénere en oscillations continues irrégulières,
formées de longs trains d'ondes s'accroissant avec la distance. Les séismologues
admettent l'existence de discontinuités à l'intérieur du Globe, attestant des
variations brusques de la densité, mais l'accord ne s'est pas fait sur leur
nombre et leur situation. Tandis que WIECHERT trouvait une Beule discon-
tinuité vers 1250-1600 km de profondeur, JEFFREYS la place a 2900 km et
BULLEN en admet trois, respectivement situées à 413, 2900 et 5000 km. Ces
travaux ont conduit a une g é o opt i q u e dont la fig. 1 est un exemple
dü a JEFFREYS. Le Globe est supposé etre construit d'un noyau interne de
densité constante et d'une enveloppe oil la densité croft avec la profondeur.

PKKP

Fig. 1 Propagation des ondes séismiques longitudinales P et transversales S dans un Globe
à noyau homogene, d'apres JEFFREYS.
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Il en résulte que les ondes longitudinales de compression P et transversales,
de cisaillement ou de torsion, S, ont un parcours rectiligne dans le noyau et
incurvé dans la lithosphère, par suite de la variation de l'indice. Contrairement
à ce schéma, GUTENBERG admet dans le noyau, une densité croissante avec la
profondeur.

A vrai dire, le problème séismologique est indéterminé, puisque l'on ignore
la valeur des paramètres élastiques et la vitesse de propagation dans un
milieu dont la nature, la densité, la température et la pression sont inconnues.
Ajoutons que des proprietés physiques élémentaires, comme la compressi-
bilité, la dilatation thermique, les chaleurs spécifiques et de fusion, la conduc-
tibilite thermique, y sont elles-memes indéterminées.

De l'aveu meme de P. W. BRIDGMAN, qui est probablement le physicien con-
naissant le mieux les propriétés de la matière soumise aux hautes pressions:
«Il est téméraire de déduire la composition de la croilte terrestre de la vitesse
de propagation des ondes séismiques.» Autant l'application de la séismologie
est justifiée pour la prospection géophysique, autant elle est précieuse encore
pour l'étude des profils continentaux et sous-marins, autant son application
à la structure interne est incertaine et pleine d'embüches.

Le géomagnetisme ne nous apprend rien sur ce sujet, car c'est un phéno-
mène tout à fait superficiel, le point de Curie de la magnétite, soit 580° C
est déjà atteint à la profondeur de 13 km. Le volume presque entier du Globe
est neutre du point de vue géomagnétique.

Le cadre de cet exposé ne me permet pas de discuter, ni meme d'énumérer
les nombreux modeles de structure interne qui ont été proposés. Je me bor-
nerai à en titer deux exemples récents: celui de W. KUHN et A. RITTMANN2)
et celui de W. H. RAMSEY.

Par un calcul de vitesse de diffusion, KUHN et RITTMANN2) montrent qu'une
Terre issue du Soleil, ou, à f or t i o r i , formée par accrétion de poussière
cosmique, ne saurait présenter de liquation ou ségrégation gravifique, condui-
sant à la séparation d'un noyau lourd tel que de ferronickel. Ils admettent,
comme H. WILDE en 1890, que l'intérieur du Globe est encore constitué de
matière s o 1 a i r e à haute température et sous forte pression, par consé-
quent, surtout d'hydrogène et d'hélium.

Des calculs théoriques ont montré que dhydrogene sous 7 • 10' atm. pour-
rait acquérir un état métallique avec la densité limite de 0,8 g • cm-3 . Mais il
y a loin de cette densité à celle exigée par la mécanique céleste! KUHN et
RITTMANN ont appliqué les lois de la diffusion sans tenir compte de la con-
vection qui joue un role prépondérant. Il est évident, toutefois, qu'une Terre
formee par accrétion de poussière cosmique, meme portée ultérieurement,
par la radioactivité, à une haute température, ne saurait donner naissance à
un noyau central lourd. Les opérations métallurgiques du haut-fourneau ne
sauraient titre extrapolées à Péchelle des corps célestes! Ils est clair que c'est
à l'état de gaz raréfié et à haute température, que le noyau s'est condensé en

2) W. KUHN et A. RITTMANN: Geol. Rundsch., t. 32, 215-256 (1941).
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pluie à 1état fondu, car le point d'ébullition des métaux ferreux est plus élevé
que celui de la silice, des oxydes terreux et alcalino-terreux.

RAMSEY') a cherché a interpréter les 3 discontinuités admises par la séis-
mologie vers 400, 2900 et 5000 km, par des changements d'état produits par
la pression dans une matière homogène, à savoir un silicate du type de l'oli-
vine. La première est attribuée à un changement de forme cristalline, avec
passage de la structure hexagonale a la forme cubique, produisant une légère
augmentation de densité. Cependant, ä cette profondeur, la température est
déjà telle que 1état cristallin n'est plus possible. La disContinuité à 2900 km
est attribuée a un changement d'état de la silice, avec passage a une forme
quasi métallique et conductrice.

Ces idées sont en opposition complete avec nos connaissances relatives a
l'abondance cosmique des élements chimiques. Si la Terre peut présenter des
déficiences pour les éléments légers jusqu'au néon, elle ne saurait en mani-
fester pour les éléments plus lourds. Il existe des rapports stricts entre les
abondances du silicium, du magnésium et du f er et aucune fantaisie n'est
permise en ce domaine.

De plus, la pression est incapable de modifier notablement la densité des
liquides et des solides. Spring a montré que la densité du plomb pur, qui est
de: 11,3415, ne dépasse pas 11,3470 sous 5000 atmospheres. L'exemple de la
Lune montre que les roches péridotites conservent la meme densité sous des
pressions atteignant s 10 6 atmospheres. Le moment d'inertie de notre satellite
est celui d'une sphere homogene de Sima (d = 3,33) . Mars possède une
masse double de celle de Mercure et, cependant, sa densité est 3,8, tandis que
celle de Mercure dépasse 5,0.

Il ne saurait encore moins titre question d'introduire dans le systeme solaire
la matière hyperdense que nous montrent les naives blanches. On sait que
le compagnon de Sirius a presque la masse du Soleil avec le volume de la
Terre et possède une densité de 2 • 10 5 g • cm- 3 . La matière hyperdense n'ap-
parait que pour des pressions de l'ordre de 10 7 atmosphères et des masses
supérieures à celle de Jupiter.

D'après la relation masse-rayon de CHANDRASEKHAR (voy. fig. 2) le rayon
des naives blanches décroit lorsque leur masse augmente. La masse Limite
de matière nucléaire serait égale a 1,45 fois celle du Soleil. Jupiter représente
la plus grosse planete possible formée de matière normale.

Le modele de Roche

Le probleme de la structure interne dépasse visiblement les possibilités de
la mécanique céleste et de la séismologie et il nous faut l'aborder par d'autres
voies et d'un point de vue plus général. Le probleme fondamental a résoudre
est celui de la n a t u r e des éléments chimiques constituant le Globe. Nous

3 ) W. H. RAMSEY: Month. Not., t. 108, p. 406-413 (1948); M. N. GEOPHYS. Sup., t. 5,
p. 409 (1949).
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allons le considérer comme un problème de chimie cosmique et l'aborder sous
l'angle de la cosmologie et de l'abondance cosmique des éléments. Mais ceci
ne saurait se faire qu'avec la plus grande prudence, car il serait vain de vou-
loir résoudre des incertitudes par une solution plus incertaine encore. Aussi,
ne vous demanderai-je pas d'accepter une hypothèse cosmogonique, si sédui-
sante soit-elle, mais seulement de faire un choix entre les deux grands groupes
d'hypotheses actuellement en discussion: celles basées sur la filiation,
les planetes étant issues du Soleil, comme les satellites sont issus des planètes,
et les hypotheses basées sur 1' accretion des gaz et des poussières cos-
miques. Le cadre de cet exposé ne me permet pas de décrire ces théories,
ni de les discuter. Je dirai seulement que les hypothèses d'accrétion, si en
faveur aujourd'hui, sont impuissantes a rendre compte des exigences de la
géologie, de la géogénie, de la géochimie, de révolution des planètes, de
l'existence d'une hydrosphere et d'une atmosphère, de la distribution des
densités dans le Globe, des densités différentes de la Terre et de la Lune,
de la chimie et de la minéralogie des météorites. Quelques théoriciens affir-
ment, par exemple, que la lithosphère des planetes résulte simplement de
1'agrégation de la poussière cosmique interstellaire. C'est résoudre d'une
maniere bien simpliste les difficiles problemes de la géogénie. L'étude de la
géologie, de la ,géochimie et de la minéralogie conduit a des conclusions toutes
différentes, à savoir que les roches terrestres et les météorites résultent, en
réalité, d'une longue et complexe évolution chimique, ayant souvent exigé
des pressions considérables. Exposant les conclusions des travaux du C.O.P.

M MT

Fig. 2 Relation masse-rayon de Chandrasekhar pour des corps célestes de masse croissante,
par rapport à la Terre.
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E.I. au Congres de Bruxelles de 1951 de l'U.G.G.I., son secrétaire, J. GOGUEL,
adopte les conclusions de GUTENBERG au Symposium de Californie de 1949
et ne craint pas d'affirmer: «Les astronomes ont accepté 1'idée de la formation
de la Terre à basse température, les géologues ont reconnu qu'ils n'avaient
pas d'indication que la Terre ait jamais été à haute température; les chimistes
pensent que la forte proportion d'eau indique une origine à hasse tempé-
rature. Il semble done que l'on puisse admettre que la Terre, formée à basse
température, s'est réchauffée peu à peu.» Non seulement la Terre est fortement
déficiente en hydrogène, mais une telle conclusion semble ignorer les travaux
fondamentaux de A. DAUBREE, G. A. HIRN, G. H. DARWIN, E. ROCHE, H. PoIN-
CARE, P. PulsEUx et, plus près de nous, ceux des pionniers de la géochimie:
H. WASHINGTON, F. W. CLARKE, W. VERNADSKY, V. M. GOLDSCHMIDT, G. HEVESY,
F. A. PANETH et de beaucoup d'autres savants.

Il nous faut encore admettre 1'hypothese faite au début du siecle dernier par
OLBERS et selon laquelle les petites planètes ou astéroides — dont les mété-
orites — représentent les restes disloqués de la planète terrestre manquant
entre Mars et Jupiter. Le temps ne me permet pas d'énumérer les multiples
raisons justifiant cette hypothèse. Les météorites se divisent en deux grands
groupes: les s i d é r it es, constituées de ferro-nickel, ayant la densité mo-
yenne de 8,0 et les pi e r r e u s es, roches de nature péridotite, ayant la
densité moyenne de 3,45. La planète d'OLBERS, de densité 5,57 était done
constituée d'un noyau de ferro-nickel entouré d'une lithosphère d'égal volume.
Si toutes les planetes denses ont la meme structure 4 ) nous obtenons du meme
coup, la composition chimique interne du Globe.

Si la Lune est effectivement issue de la Terre par filiation, à la suite de
la formation du piroide de POINCARE, sa densite doit titre la meme que Celle
des méteorites pierreuses et de la lithosphere terrestre. Or nous avons vu
qu'elle est effectivement égale à 3,33.

DAUBREE a longuement insisté sur l'étroite analogie minéralogique existant
entre les roches terrestres profondes et les météorites pierreuses et sur son
importance cosmogonique. D'après ST. MEUNIER: «Les météorites présentent
un ensemble de relations stratigraphiques et l'on peut, par leur rapproche-
ment mutuel, reconstituer un tout g é 0 10 gigue ayant avec notre Globe
des analogies fort intenses». Par ailleurs, l'identité de composition isotopique
des élements terrestres et des météorites, montre qu'ils ont la meme origine
solaire. On sait que ces mélanges varient dans les diverses classes stellaires.

FARRINGTON 5) a publié en 1915 une statistique donnant la composition chi-
mique moyenne résultant de l'analyse de 125 météorites pierreuses et de
318 siderites. Les 15 éléments les plus abondants s'y répartissent en trois
familles chimiques et sont donnés dans le tableau suivant:

4) JEFFREYS avait donne en 1937 pour la densité de Mercure, la valeur 3,39 ± 0,01, mais
une nouvelle determination de E. RABE (Astr. Journ., t. 55, p.112-126, 1950) de la parallaxe
solaire, conduit, à une densite superieure à 5. La densite de Vénus est egale à 5,2.

5) 0. C. FARRINGTON: Meteorites, 1 vol. Chicago (1915).
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Tableau I

	

Fe 72,06	 Ni	 6,50	 Co	 0,44	 Cr	 0,09	 Mn	 0,03
0	 10,10	 S	 0,49	 P	 0,14	 C	 0,04
Si	 5,20	 Mg	 3,80	 Ca	 0,46	 Al	 0,39	 Na	 0,17	 K	 0,04

les autres éléments reconnus, qui sont aujourd'hui au nombre d'une soixan-
taine, ne comptent que pour 0,05. C'est en associant ces éléments selon leurs
affinités chimiques, c'est-à-dire d'apres l'analyse minéralogique statistique
des météorites, que l'on calcule la densité 5,57 pour la planète d'OLBExs. Les
analyses de FARRINGTON portaient sur les échantillons appartenant aux collec-
tions minéralogiques. Elles ont été critiquées par divers auteurs qui esti-
maient trop grande la part accordée aux sidérites. En effet, sur 809 météorites
cataloguées, 384 seulement ont été vues tomber et la majorité d'entre elles,
322, sont des pierres ne contenant que 5 à 25 % de ferro-nickel. La cause en
est que les sidérites sont moins fragiles, moins altérables et se remarquent
plus aisément sur le terrain. La plus grosse météorite pierreuse ne pèse
qu'une demi. tonne, tandis que les grosses sidérites en pesent 70. D'après
HEIDE, les 10 plus grosses sidérites cataloguées pèsent ensemble 1000 t. Si
Pon pouvait tenir compte de la masse des énormes sidérites tombées le 30 juin
1908 à Krasnojarsk (40 000 t?) et le 12 février 1947 à Novopokrowska (1000 t),
de la sidérite de l'Adrar (10 8 t); des sidérites ayant provoqué jadis les énormes
crateres de Chubb, dont le diametre est de 3,3 km, le Meteor Crater (1,17 km),
le Wolf Creek (0,850 km) et la dizaine de plus petits cratères connus, la masse
des pierres deviendrait tout ä fait insignifiante. En fait, la statistique de
FARRINGTON constitue un excellent échantillonnage moyen des météorites. Le
ferro-nickel natif y compte pour 68 %.

Ainsi, si l'on admet ces deux constituants, ferro-nickel et péridot, le pro-
bleme est déterminé: Le noyau terrestre de ferro-nickel a un volume égal
à 47 % de celui du Globe et un rayon de 4946 km. La lithosphere a une épais-
seur de 1425 km. Voici un modèle construit à Péchelle 10-$ dont la lithosphère
est en lave ayant la densite de la Lune et dont la densité moyenne est de 5,52.
(Présentation du modele.)

Comment s'effectue la transition entre le noyau métallique et la lithosphère?
GOLDSCHMIDT pense que le noyau est entoure d'une épaisse s c or i e de
t r ans i ti on, formée de sulfures (troilite), de masse équivalente. En effet,
l'abondance cosmique du soufre est considérable (Tableau IV), le rapport de
cet élément à son homologue inférieur: l'oxygène, étant 0,12, tandis qu'il est
rare à la surface du Globe (S/O = 10- 3 ). Il doit titre surtout interne, comme
le montre le volcanisme. Cependant, le rapport S/O n'est, pour les météorites
(Tableau I) que 0,05, si bien que la couche de sulfures, de siliciures et de
carbures ne doit pas titre très importante.

Ce modele metéorique du Globe a été proposé pour la premiere fois par
ED. ROCHE en 1881, à la suite de pures considérations astronomiques, portant
sur les valeurs de la précession et de l'aplatissement. ROCHE admettait un
noyau de fer météorique de densité 7,0, entouré d'une couche silicatée de
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densité 3,0 de 1060 km d'épaisseur. En 1897 W. WIECHERT (voy. fig. 3) arrivait
ä la meme conclusion par la séismologie, à savoir, un noyau de ferro-nickel
de densité comprise entre 7,8 et 8,2, entouré d'une lithosphere d'épaisseur
comprise entre 1250 et 1600 km. Nous nommerons ce modele: «modele de
ROCHE>>.

Il est facile de montrer comment cette structure satisfait aux conditions
gravimètriques. La fig. 4 représente les variations de la densité et de la gravité
dans le noyau, le sima et le sial.

On calcule pour ce modele un moment d'inertie I = 84 • 1043 C.G.S. très
voisin de la valeur astronomique I = 81 • 1043

Les bases theoriques de la geochimie

Mais ce n'est pas tout, nous devons maintenant justifier cette composition
chimique et montrer comment les planetes terrestres ont pu acquérir cette
composition si différente de celle du Soleil. C'est précisément l'un des plus
sérieux arguments des accrétionnistes, d'affirmer que la Terre ne saurait titre
issue du Soleil parce que les éléments H, He, C, N et Ne, si abondants sur le
Soleil, sont rares sur notre Globe.

La géochimie nous a fait connaitre, avec une bonne approximation, la nature
des régions les plus superficielles du Globe. Si l'on y ajoute l'hydrosphère et  
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Fig. 3 Variations de la vitesse des ondes séismiques longitudinales P et transversales S en
fonction de la profondeur, d'apres W. WrecHER .
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l'atmosphère, on trouve la composition massique statistique représentée par
le Tableau suivant:

Tableau II
Abondance géochimique des éléments d'apres H. WASHINGTON

0	 50,02	 H	 1,00	 S	 0,052	 Li	 0,003
Si	 25,80	 Ti	 0,629	 Ba	 0,048	 Ca	 0,002
Al	 7,30	 Cl	 0,29	 Cr 0,037	 Ce Co GI 	  10-3
Fe	 5,12	 C	 0,18	 N	 0,03	 B	 Zn Pb As Rb Cu . 	  10_4
Ca	 3,63	 P	 0,130	 Zr 0,028	 Cd Sn Hg Sb Mo Th U 10-5
Na	 2,85	 Mn 0,096	 V	 0,021	 Ag W Bi TI 	  10-8
K	 2,60	 F	 0,077	 Ni 0,019	 Se Au Br 	  10-7
Mg	 2,09	 Sr 0,018	 Te Pt 	  10-8

Il est normal que la surface du Globe ne renferme que peu d'éléments
relativement lourds, tels que le fer et le magnésium, le premier constituant le
noyau et le second étant engagé dans le sima.

De très nombreux travaux spectroscopiques nous ont fait connaitre la nature
des régions superficielles du Soleil. On désigne la matiere solaire sous le nom
de «mélange de RUSSELL». Il est e remarquer qu'au tours des progrès réalisés
pour résoudre ce difficile problème, ce savant a été conduit à diminuer constam-
ment la proportion des éléments lourds et ä accroitre la concentration en
hydrogene. Parmi les divers mélanges proposés, nous choisirons un type moyen
représents sur le tableau III. Un changement possible du rapport H/He ne
modifierait pas nos conclusions.

Fig. 4 Variations de la densite d et de la gravité g dans le globe terrestre.
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Tableau III

H	 50	 0, C, N, etc.	 6
He	 42	 Fe, Si, Mg, etc. 2

Il est intéressant de rapprocher cette composition de celle de l'Univers.
L'abondance cosmique des éléments chimiques, déduite de la spectroscopie
stellaire, de l'étude de la matiere interstellaire et du système solaire, de
révolution des étoiles, conduit à la composition massique (RUSSELL, GOLD-
SCHMIDT, BRowN) représentée sur la fig. 5 et resumée sur le Tableau IV:

Tableau IV
Abondance cosmique des elements, d'apres H. BROWN et GREENSTEIN

H 1600 Ne 4,0 Ca 0,16
He 640 Si 2,2 Al 0,13
0 16 S	 1,9 Na 0,07
Fe 5,6 Mg 1,4 Cl 0,05
N 5,6 A 0,4 P 0,03
C 4,8 Ni 0,24
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L'abondance de l'hydrogène y apparaitra plus grande encore qu'à la sur-
face du Soleil, mais celui-ci a déjà consommé quelques centièmes de son
hydrogene. Si le Soleil avait eu, originellement, la composition de la matière
cosmique, il aurait possédé 29 % d'hélium. Au cours de son existence d'étoile
géante, puis de naive jaune (5 • 10' ans), il a dü en accumuler au moms 40 %.
Il possede, par ailleurs, au moins 1 % de carbone et d'azote, nécessaires au
cycle de Bethe.

Nous arrivons a des conclusions analogues si nous considérons l'abondance
cosmique dans la Galaxie, donnée par l'étude statistique des masses nucléaires
des rayons cosmiques primaires. Celle-ci est représentée, d'apres BRADT et
PETERS, sur la fig. 6 et résumée sur le tableau V:

Tableau V

66	 0, C, etc.	 5
26	 Fe, Mg, Si, etc. 3

10 15 20 25 30 z

H
He

Fig. 6 Abondance des elements dans les rayons cosmiques, d'apres BRADT, PETERS et Coll.
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Les rayons cosmiques, étant issus des régions coronales des étoiles magné-
tiques galactiques du type A, peuvent présenter une composition chimique
s'écartant quelque peu de l'abondance cosmique, la Galaxie montrant une
prédominance d'étoiles du type solaire.

La densité des planètes géantes et l'étude de leurs atmospheres montrent
qu'elles sont constituées presque intégralement du mélange solaire de RUSSELL,
avec perte, toutefois, d'hydrogene et d'hélium. Si l'on refroidit à basse tem-
pérature une masse de cette matière, assez grande pour qu'elle conserve sa
composition chimique initiale, on obtient une plante géante formée d'un
noyau central de ferro-nickel entouré d'une scorie de siliciures, de carbures
et de sulfures métalliques et d'une lithosphère de silicates, au sein d'une
masse congelée de: H2O, CO2 , 1-1 25 et NH3 , environnée d'une atmosphere de
Ne, CH,, et NH3. Ces produits sont le terme de révolution chimique du mé-
lange de RUSSELL en fonction d'une température décroissante. Le fait que la
densite moyenne du Soleil est la meme que celle des planetes géantes, résulte
d'un pur hasard et n'a pas de signification cosmogonique.

L. SPITZER6) a montré en 1939 qu'il n'était pas possible d'extraire du Soleil,
par exemple par effet de marée, une masse de matiere représentant la somme
des masses planétaires (1/700 de celle du Soleil) comme le voulait JEANS.
Cette masse unique, devant titre issue d'une région assez profonde, possederait
une température de fordre de 106 degrés et exploserait en se dissipant dans
l'espace dès sa libération. Si, au contraire, par un mécanisme approprié7)
nous extrayons s u c c e s s i v e m e n t les planètes géantes, la masse maté-
rielle chaque fois libérée demeure superficielle et possede une température
de l'ordre de celle de la photosphere assurant sa stabilité.

D'oü vient alors la composition si différente des planetes terrestres? Nous
allons montrer qu'elle résulte de l'évaporation fractionnée a haute tempé-
rature, d'une masse du mélange de RUSSELL inférieure à la masse critique
assurant la formation d'une plante géante. Autrement dit, les planètes ter-
restres sont des noyaux de planètes géantes.

Nous devons, pour cela, étendre au probleme cosmogonique les considé-
rations appliquées par JOHNSTONE STONEY en 1897 et trées de la théorie
cinétique des gaz, pour rendre compte de la nature des atmosphères plané-
taires. La vitesse quadratique moyenne v m d'un gaz de masse moléculaire m,
à la température absolue T est égale a:	

1/—Tvu 
)/3 KT = 0,1579 	 km/sec
`` 	 m

K étant la constante des gaz (K = 8,3 •10 7 erg mol-ldeg-1).
Par ailleurs, la vitesse critique d'évasion ve pour un corps céleste de masse

M et de rayon R est donnée par l'expression:

6) L. SPITZER: Astrophys. Journ., t. 90, p. 675-688 (1939).
7) La théorie des planetes jumelles: A. DAUVILLIER: Arch. Sc. Phys. Nat. (Geneve), t. 24,

p. 5-24 (1942); Physique cosmique, 1 vol. 345 p. HERMANN, Paris (1947).
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v. = 1/2 GM = 11,3 VAkm/sec

G etant la constante de la gravitation et en fonction de la masse et du rayon
terrestres. Puisque les planetes terrestres sont presque réduites a des noyaux
de planètes géantes, elles sont nées avec une masse quelque 20 fois plus grande.
Considérons-les nouvellement nées à la température de 4000 °K, qui est sen-
siblement celle des taches solaires, afin de pouvoir préciser leur état chimique.

L'hydrogene, 1'oxygene et l'azote y sont partiellement dissociés a 1'état
atomique dans une proportion connue. Il n'existera ni H 20, ni CO 2, mais de
nombreuses combinaisons bi-atomiques présentes dans les taches ,solaires,
ainsi que quelques rares molécules telles que 0 3 et C 2 H2 . Nous avons porte
sur la fig. 7 les vitesses quadratiques moyennes de ces principaux gaz en
fonction de la température jusqu'à 6000 °K, température de la photosphère et
jusqu'à la masse moléculaire m = 30. Nous avons, en outre, porté en abcisses,
les vitesses critiques d'évasion pour quelques planètes géantes et terrestres
et quelques satellites.

Si la masse de la Terre primitive, juste extraite du Soleil, etait 20 fois
plus grande que sa masse actuelle, nous ne connaissons cependant pas son
rayon originel définissant sa vitesse critique, mais nous pouvons l'estimer en
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comparant l'abondance géochimique des gaz rares avec leur abondance cos-
mique. Nous constatons une forte déficience en néon et une abondance nor-
male en A 36. (A 40 est en grand excès mais a, comme on le sait, une origine
radioactive.)

La théorie cinétique des gaz permet alors le calcul de la vitesse critique
d'evasion de la Terre primitive, soit 7 km/sec., ce qui lui assigne un rayon
25 fois plus grand que le rayon actuel et une densité moyenne de l'ordre de
celle de l'air normal. Cette valeur s'accorde sensiblement avec les conclusions
d'un travail théorque de MERCIER8) sur les sphères polytropiques gazeuses.

JEANS a, en effet, montré qu'un gaz animé d'une vitesse quadratique
moyenne vn, égale au quart de la vitesse critique v, serait dissipé en quelques
milliers d'années, de l'ordre de la durée du refroidissement des surfaces
planétaires.

La comparaison de ce graphique avec les informations déduites de la spec-
troscopie des taches solaires nous permet maintenant de préciser le meca-
nisme de 1'évaporation thermique fractionnée subie par les planètes terrestres.
On voit que l'hydrogene n'est retenu, ni a l'état atomique ou moléculaire, ni
à l'etat d'hydrures légers: BH, CH, NH, OH, présents dans les taches, mais
seulement sous forme d'hydrures lourds peu abondants: NaH, MgH, A1H, Sill,
CaH. C'est ainsi que la croüte terrestre n'a retenu que 1 % d'hydrogène
constituant 1'hydrosphere. Les éléments biogènes: C, N, 0, s'échappent à 1'état
atomique, moléculaire et d'hydrures: CH, NH, OH, CO. Ils ne sont retenus
que par leurs affinités chimiques, soit sous forme de carbures, de nitrures,
peu abondants et d'oxydes lourds: SiO, AlO, TiO, ZrO, par conséquent, sur-
tout par le silicium et les alcalino -terreux. Ainsi s'explique l'abondance de
1'oxygene (SiO 2 ) et la rareté du carbone et de 1'azote.

La triade: lithium, béryllium, bore, n'est pas à considérer ici, car ces élé-
ments sont aussi rares sur la Terre (10 -°) que sur le Soleil. Ils sont exclus de
ses régions profondes pour des raisons de chimie nucléaire.

Le fluor est, lui aussi, retenu à l'état de fluorures lourds: MgF, SiF, SrF,
présents dans les taches. Le néon s'échappe presque totalement, mais tous
les eléments plus lourds seront conservés.

Vers 3000 ' °K, la vapeur de fer occupant le centre de la planète se résout
en p 1 u i e , en constituant un noyau fondu environné d'une atmosphère
gazeuse de silice, d'oxydes volatils et d'halogénures alcalins. L'écart de tem-
pérature existant entre le point d'ébullition et le point de fusion est, en effet,
bien moindre pour les oxydes réfractaires que pour les métaux ferreux.

Au lieu de nous adresser à l'analyse statistique des météorites, nous pou-
vons aussi, d'une manière tout à fait indépendante, traiter le probleme en
nous basant sur l'abondance cosmique des éléments (Tableau IV). Si dans ce
tableau nous unissons les éléments Fe, Ni, S et P pour constituer le noyau
et oxydons les éléments Si, Mg, Ca, Al pour en faire la lithosphere, à laquelle
nous ajoutons les halogénures alcalins (Na, Cl), nous obtenons le rapport:

8) MERcIER: Nature, t. 141, p. 201 (1938).
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0,50 au lieu de 0,68, pour le quotient de la masse du noyau par la masse du
Globe, soit un chiffre du meme ordre de grandeur. La Galaxie est, en effet,
surtout constituée d'étoiles du type solaire. Cependant, 1'abondance cosmique
des éléments est moms sure et moms bien connue que la composition des
météorites.

Le modele de ROCHE s'accorde donc à la fois avec 1'abondance cosmique
des éléments, favorable à une haute teneur en f er et avec la composition du
mélange de RUSSELL. Il montre que les pseudo-discontinuités de la géooptique
devront recevoir d'autres interprétations.

La méthode est d'une application plus générale encore car eile permet de
prévoir la structure des planètes géantes. Le problème est completement dé-
terminé et l'on peut calculer les dimensions des noyaux de ferro-nickel, des
lithosphères, des enveloppes de glaces d'eau, d'ammoniac et de méthane.

On peut montrer°) que ces planètes ont perdu en se condensant, par suite
de leur grand volume originel et de leur haute température — malgré leur
masse élevée — la presque totalité de leur hélium et de leur hydrogene libre.
Uranus et Neptune, par suite de leur masse 10 fois plus faible, ont été portées
à une température moms élevée et ont retenu une faible atmosphere d'hy-
drogène et d'hélium.

L'existence de Mimas, le plus petit satellite normal de Saturne, de masse
2000 fois moindre que celle de la Lune, a une signification cosmogonique pro-
fonde. On voit sur la fig. 7 qu'il n'a pu titre extrait — sans s'évaporer com-
pletement — que d'une planète geante gazeuse déjà refroidie aux environs
de 500 °K. C'est donc, comme tous les satellites non capturés des quatre
planetes géantes, un glaçon de gaz légers dépourvu d'éléments lourds.

Ainsi ce problème de la structure interne, en apparence anodin et limité,
met effectivement en cause les plus hautes spéculations cosmologiques.

La chaleur interne

Il n'est guere possible de traiter le probleme de la structure interne du
Globe sans parier de sa chaleur interne. Celle-ci a une origine complexe.
Elle comporte un résidu de chaleur solaire, de la chaleur de gravitation causée
par la condensation de la planète, de la chaleur d'origine chimique et de la
chaleur radioactive. C'est, de beaucoup cette derniere, la plus importante.
Ce phénomène est fondamental pour 1'interprétation du volcanisme, de l'oro-
génèse et de la séismicité. Il joue un role dans la stabilité des planetes denses
et dans celle des noyaux des planètes géantes.

Une Brande quantité de chaleur s'échappe continuellement par conduction
à travers la croilte solide. De nombreuses mesures du gradient géothermique
dm 

effectuées dans les puits de mine et les forages, ont accusé la valeurdx'
moyenne de 32 ° C/km. La conductibilité thermique K des roches est tres

0 ) A. DAUVILLIRR: C. R., t. 237, p. 951-953 (1953)
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variable. Néanmoins, on peut estimer à travers la surface continentale un
flux de chaleur moyen de l'ordre de

= K  dT = 0,004 x 3,2 • 10- 4 = 1,28 u cal cm-2  sec-1 

ou, pour taute la Terre:

Q = ch S = 1,28 . 10-° x 5,1 . 10 18 = 6,5 • 1012 cal/sec

soit 27 • 10 9 kilowatts.
Ce flux d'une microcalorie par centimètre carré et par seconde est inappré-

ciable devant le rayonnement solaire qui est 10 4 fois plus intense et son in-
fluence climatique est tout a fait négligeable.

Si la chaleur interne était seulement de la chaleur cosmique primitive,
provenant du Soleil et de la contraction de HELMHOLTZ, l'intérieur du Globe
se serait déjà quelque peu refroidi. La chaleur spécifique du fer est C = 0,11
et celle des roches: C = 0,23. Avec la valeur moyenne C = 0,17, la capacité
calorifique du Globe est MC = 10 27 calories. En 3 • 10 8 ans, la chute de tempé-
rature interne serait de:

®^ _ 6,5 • 10 12 x 3 • 10' x 3 • 109 — 580° C
1027

Mais l'énergie geothermique interne est beaucoup plus grande encore
comme nous le montre l'ampleur du thermalisme et, surtout, du volcanisme.
De multiples tentatives, basées sur les hypothèses les plus diverses, ont été
faites pour évaluer cette chaleur. Elles n'ont de lens que si l'on part d'un
modele de structure bien défini et si l'on connait la radioactivité des divers
constituants.

La chaleur interne est due aux quatre radioéléments: U 238, U 235, Th 232
et K 40. Le tableau suivant résume leur concentration isotopique actuelle,
leur période et leur activité thermique déduite de l'énergie de leurs rayonne-
ments.

Tableau VI

Radio Element C °/° Periode
10° ans

q
cal g—' sec—' Transmutation

U 238
U 235

99,274
0,719

4,6
0,7

2,5.10—°
Pb 206
Pb 207

Th 232 100 14 6,3 . 10-9 Pb 208
K 40 0,012 1,8 8,6 . 10-13 12 % A 40 + 88 % Ca 40

Connaissant les masses des diverses régions du Globe, la radioactivité des
roches superficielles et profondes, ainsi que l'activité des météorites pier-
reuses et des sidérites, d'après les mesures de HEVESY et PANETH, nous pou-
vons estimer l'énergie géothermique interne. Le calcul est résumé dans le
tableau suivant.

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich, Jahrg. 99, 1954	 16
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L'activité de l'uranium est exprimée en radium.

Tableau VII

Masse
10" g

(U)
Ra g/g Th g/g K g/g 010—" cal

g—' sec—'
Q10. cal

sec—'

Sia l	
Granite
Basalte

72
247

3.10—'2
1,5 . 10— ' 2

2.10-5
1 • 10-5

2,6 . 10-2
1,3 • 10-2

25
13

18 
32

Sima 1597 1,2 • 10- 13 1 • 10-6 2 • 10-2 1,19 19
Noyau 4064 3 . 10- 14 — — 0,11 4,5

soit au total, 7 • 1013 cal. • sec-1 , quantité de chaleur 10 fois plus grande que
celle issue par conduction de la croüte. C'est l'énergie du thermalisme et du
voleanisme.

C'est pour des raisons chimiques que les radioéléments se sont ainsi distri-
bués dans les diverses régions du Globe. L'uranium et le thorium existent
dans le granite sous forme de microinclusions dans les cristaux de zircon
du mica et y donnent naissance aux halos pléochroiques. GOLDSCHMIDT a
montré en 1925 que cette localisation était due a l'isomorphisme de ZrO2,
Th 02 et U 02.

L'estimation des températures internes est beaucoup plus difficile et ce
probleme est encore indéterminé, car nous ne connaissons pas la conductibilité
thermique aux pressions régnant à 1'intérieur du Globe. Si nous admettons,
tout d'abord, que la chaleur ne se transmet que par conduction, nous pou-
vons calculer la différence de température Δ T qui existerait entre le centre
et la surface d'une sphère de ferro-nickel de masse M, d'après la radioactivité
des sidérites. Cette valeur est donnée par 1'équation:

K etant la conductibilité thermique d'un acier au nickel (K = 0,11), d la
densité des sidérites (d = 8) et q la quantité de chaleur dégagée par unité
de volume et par seconde: q = 0,88 • 10-Y4 cal. d'apres PANETH. On trouve ainsi,
pour une sidérite de 10 4 t, Δ T = 0,6 • 10- 8 ° C; pour le noyau de la planete
dOLBERS (M = 0,7 1020 g), Δ T = 275° C, et, pour le noyau du Globe' 
(M = 4 • 10 2 ' g), Δ T = 3200° C. Δ T croft comme le carré du rayon.

La conduction serait plutöt réduite dans les conditions physiques régnant
dans le noyau, car la conductibilité du fer diminue lorsque la température
et la pression augmentent.

Ces chiffres fort douteux sont néanmoins instructifs: ils nous montrent
comment les sidérites nous sont parvenues sous forme d'énormes cristaux, car
le noyau de la planete d'OLBERS s'était refroidi tres lentement et avait c r i -
s t a 11 i s é entièrement. Mais la valeur 3200° C obtenue pour le noyau ter-
restre n'a guère de signification physique. Elle montre seulement que celui-ci
est vraisemblablement fondu et que la chaleur s'y transmet, non par conduc-

dT =	 M  )2/3q 
6K(Ind
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tion, mais par de lents courants de convection, c'est-à-dire que la conducti-
bilité apparente est beaucoup plus grande. Si nous admettons une conducti-
bilité 10 fois supérieure, l'écart de température est ramené a 320° C car 1'état
de fusion est maintenu par la lithosphère environnante.

Si nous calculons, de meme, l'écart thermique régnant entre la surface du
Globe et le niveau de profondeur x dans la croüte solide d'épaisseur E, au
moyen de l'expression:

4T= 	
K 

(2E—x)x
2 

Nous trouvons la loi parabolique de température représentée par la fig. 8.
Ici 1'écorce est beaucoup plus active, etant de granite (q = 9 • 10- 13 cal. cm-3
sec-1 ), mais sa conductibilité est Bien plus faible (K = 0,014). Cette courbe
précise trois niveaux importants: la profondeur, 13 km, pour laquelle l'eau
atteint sa température critique: 374° C; celle de 22 km ou la magnétite atteint
son point de Curie: 580° C et celle, 50 km, oi1 le basalte porté a 865 °C. entre
à l'état de demi-fusion hydro-thermale. Au dessous de ce niveau, le magma
n'est plus cristallin, mais aura les propriétés d'un verre incandescent tres
visqueux, quoique tres rigide.

Que se passe-t-il dans le reste de la lithosphere, entre ces deux niveaux
caractéristiques — 50 et — 1450 km? Nous pouvons encore calculer l'écart
thermique existant entre eux en prenant pour le sima: q = 4 • 10- 14 cal. cm-3

T °C T °C
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Fig. 8 Variation présumée de la température dans le Globe terrestre.
C Température critique de l'eau
M Point de Curie de la magnetite
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sec-1 et K = 0,01. On trouve ainsi: A T = 30 000° C. Cette région du Globe
est Celle oü se produit le plus grand dégagement thermique, mais les courants
de convection y sont plus actifs que dans le noyau, par suite de sa plus faible
densité et de la moindre pression et l'écart thermique pourrait, en réalité,
titre 50 fois plus faible et ne pas excéder 600° C. La convection dépend de la
viscosité et croft rapidement avec la température, mais la viscosité croft
exponentiellement avec la pression a température constante. La convection
est, par ailleurs, limitée aux surfaces de discontinuité. Les mouvements isosta-
tiques verticaux nous font connaitre des vitesses de déplacement du magma
superficiel de 1 m par siecle, soit de 10 km par million d'années. De tels dé-
placements sont largement suffisants pour assurer l'équilibre thermique con-
vectif de la lithosphère.

Nous aurions ainsi, d'une manière tout a fait hypothétique, pour tempé-
rature au centre du Globe, la valeur: 865 + 600 + 320 = 1785° C, justifiant
un état général de fusion.

Cette tentative d'estimation n'a d'autre but que de nous offrir une base de
discussion du probleme, mais it est Clair que l'ignorance des états convectifs
laisse celui-ci indéterminé.

L'état thermique interne du Globe ressemble ainsi à celui d'un Bain de
métal fondu, contenu dans un creuset de terre réfractaire mauvais conduc-
teur: il existe un fort gradient thermique dans la paroi du creuset (la croitte
terrestre), tandis que le bain serait isotherme s'il ne s'y produisait aucun
dégagement thermique, tel qu'un chauff age par induction.

Il était intéressant de chercher a préciser la vitesse de refroidissement du
Globe depuis sa naissance. De nombreuses tentatives ont, depuis Lord KELVIN
(1883), été faites pour évaluer la durée du refroidissement de la surface jusqu'à
sa température actuelle. La plupart n'ont considérs qu'un probleme de con-
duction, faisant abstraction du rayonnement et de la radioactivité. Les durées
trouvées étaient de l'ordre des centaines ou des dizaines de millions d'années.
JEFFREYS 10 ), le premier, a montré que la durée du refroidissement avait dü
titre bien plus courte. Le problème prend de multiples aspects tres différents,
au tours du refroidissement. C'est, au début, un probleme d'astrophysique
qui a tits abordé par LANE et EMDEN. Une masse gazeuse a haute température
se contracte en rayonnant. Le refroidissement est d'abord tres rapide (voy.
fig. 9) car le rayon primitif est tres grand et la température tres élevée.
Si nous nous reportons à la Terre primitive considérée plus haut, portée a
4000 °K et ayant un rayon 25 fois plus grand que son rayon actuel, la loi de
STEFAN nous permet de calculer un rayonnement d'énergie égale a:
W = 4 n R2 a T4 = 4 ^c (25x6,4) 2. 1016 x5,7 . 10-5 x 44 x1012 x3 . 10'	 1,2. 1033

ergs/an.
Le rayon diminue jusqu'au point de liquéfaction qui se situe vers 3000 °K

pour les métaux ferreux. Il ne diminuera plus sensiblement dans la suite. Le
rayonnement à cette température est réduit a:

Y0 ) H. JEFFREYS: The Earth, 1 vol. 392 p., Cambridge Univ. Press, (1924, 1929, 1952).



10 000

6 000
5 000

2500
2000

1 000

500

200

100

50

,500
1413

800
560
374

100

27
20

10
100	 500 O3 2000 5000 0'	 50 000 O 5

ans

_.Mi_.iiSi^• ___.iiii
_....1 ^^...■1^ _^-.....

-:.I1 I^:.i: i∎minim IIIImilimismnimuni
'•i;;: IMMIMIIu nI

111111	 -11iiiiLf!11I1111
__..:::r===_:...@ _C_CC'...i
•..uii ∎iiriii i=:7_MME•uuuI
MI NN

 i	 'i TAIM iii111111	 1111	 III111
111111	 111111■\!IIII_....1--....1=_•.\..........,	 .....1-■--'.•...

iiuii ^iiiiii^:iili iii

A. DAUVILIIER. La structure interne de la Terre 	 237Jahrg. 99

W = 4 7r (6,4) 2 
1016 x 5,7 10 x 34 1012 x 3 . 10 7 = 6 . 10 36 ergs/an

valeur 2000 fois plus faible.
L'énergie thermique interne ne pouvant excéder le travail de gravitation

de HELMHOLTZ SOit:
2

W = 3 GP
M
	 — 2 1039 ergs

le point d'ébullition sera atteint au bout de quelques siecles seulement. La
planète se refroidira ensuite plus lentement par rayonnement, celui-ci étant
entretenu par la convection interne, jusqu'au point de solidification de la pre-
mière croüte vitreuse superficielle, soit vers 1500° C (1773 °K). Le rayonne-
ment est alors devenu 10 fois plus faible:

W = 4 oT (6,4) 2 • 1016 x 5,7 • 10- 6 
• (1773) 4 x 3 • 10 7 = 7,8. 1034 ergs/an

Cette énergie correspond à un flux de chaleur de 2 • 1027 calories par an. La
duree du refroidissement jusqu'au point de solidification de la surface n'aura
pas excédé 104 ans.

O O R

T °C
	

T °C

25 R

Fig. 9 Vitesse de refroidissement de la surface du Globe depuls son extraction du Soleil.

Eb Point d'ébullition des vapeurs métalliques
J Jonction des planetes jumelles et départ de la Lune
S Point de solidification de l'écorce vitreuse siliceuse

NaCl Condensation des halogenures alcalins
M Aimantation de la magnetite

H2O Point critique de la vapeur d'eau
Eb Ebullition des océans
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Des qu'une croüte solide est constituée, le mode de refroidissement est
totalement changé. Au rayonnement, entretenu par la convection, fait suite la
conduction a travers un solide. Le Globe est, dorénavant, bien calorifugé et son
refroidissement interne deviendra d'une extreme lenteur. C'est ainsi que l'on
peut voir, sur les volcans, la neige persister sur une coulée de lave fraichement
refroidie superficiellement, mais encore incandescente a une faible profondeur.

Toute la chaleur issue par conduction de la surface terrestre depuis cette
époque, soit 3 • 10 9 ans, n'est que 300 fois plus grande que la chaleur calculée
ci-dessus, rayonnée en un an a 1500° C.

Le changement d'état physique du magma superficiel s'accompagne d'un
brusque abaissement de température. La chaleur latente de fusion du basalte
est de 90 calories et sa chaleur spécifique de 0,23 calories. Le refroidissement
sera de 90/0,23, soit 391° C. La surface terrestre ne se refroidira dorénavant
plus que par convection par 1' a t m o s p h è r e et le rayonnement infra-rouge
de celle-ci. Cette atmosphere subira, elle-meme, , des condensations fraction-
nées. Ainsi a 1413° C, NaCl se condensera en formant sur la croüte, une mer
incandescente d'une quarantaine de mètres d'épaisseur, qui se solidifiera a
800° C. H2O et CO 2 devenant stables au dessous de 1500° C, apparaitront
dans l'atmosphère. La vapeur d'eau résultera de la réduction des oxydes fer-
riques du magma par l'hydrogène combiné et occlus, la réaction s'accompa-
gnant de la formation de magnétite:

3 Fee 03 + H2-ß 2 (Fe 0 • Fee 0 3) + H2 0.

Les réactions de la chimie du volcanisme émulsionneront le magma et feront
apparaitre une pression m a g m a t i q u e donnant lieu à un relief de
type lunaire, formé de cirques de diamètre décroissant avec l'épuisement des
gaz réducteurs et 1'abaissement de la température. A 580° C, la magnétite,
passant par son point de Curie, s'aimantera dans le champ magnétique cos-
mique engendré par les rayonnements corpusculaires du Soleil en donnant
naissance au géomagnétisme11)

Le refroidissement de la surface du Globe suivra celui de son atmosphere
primitive. Celle-ci, contenant, en vapeur hypercritique, toute l'eau des futurs
océans, exercera sur la croüte une pression de plus de 300 atmospheres, si
bien que 1état critique subsistera dans 1'atmosphère jusqu'à l'isobare 226
atmosphères. La première eau condensée demeurera en ébullition jusqu'à ce
que la pression s'abaisse a la valeur actuelle. Cette eau se réunira dans les
«mers lunaires» qui deviendront les berceaux de nos océans actuels.

Cette époque fut celle de la «minéralisation» de la croüte vitreuse et de
l'apparition des premiers granites, sous l'action de la vapeur d'eau hypercri-
tique susceptible de transporter des quantités considérables de silice et de sels.
La vitesse de refroidissement, durant toute cette période fut extremement
grande, puisqu'elle s'effectuait par l'intermédiaire de 1'atmosphère. A l'heure

11) A. DAUVILLIER: Le magnetisme des corps celestes: Tome premier: Magnétisme solaire
et stellaire, 1 vol. 171 p.; T. II: Variations et origine du geomagnétisme, 1 vol. 169 p.; T. III:
Les aurores polaires, 1 vol. 142 p. Act Sc. et Ind. Hermann, Paris (1954).
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actuelle, celle-ci est capable de dissiper presque sans retard tout le rayonne-
ment reçu du Soleil, soit 5 • 10 31 ergs/ari, ou 1,2 • 10 24 cal/an. La condensation des
océans ne dégagera qu'une quantité de chaleur mille fois plus grande, sus-
ceptible d'être irradiée en peu d'années. Le refroidissement de la vapeur d'eau
hypercritique de 1000° C à 374° C fournit 626 X 0,5, soit 313 cal. par gramme,
et sa condensation de 374° C à 25° C dégage 500 cal., soit au total 813 cal., ce
qui conduit, pour l'ensemble des océans, a: Q = 1,3 • 10 24 x 813 = 10L7 calories.

Ainsi, la température des océans tropicaux atteindra sa valeur actuelle de
27 ° C, due à l'insolation, au bout d'un temps qui n'excèdera pas quelques
dizaines de milliers d'années, mais tout l'intérieur du Globe demeurera porté
à une haute température. La chaleur continuellement engendrée par la radio-
activite ne sera dissipée que lors des périodes de paroxysme volcanique, dont
la dernière eut lieu au Tertiaire, il y a quelque 30 millions d'années.

Si le thermalisme et le volcanisme n'existaient pas, l'intérieur du Globe
se serait considérablement échauffé depuis 3 • 109 ans. En prenant une cha-
leur spécifique moyenne C = 0,17, sa capacité calorifique serait MC = 1027
cal. La production de 7 • 10 13 cal/sec' aurait provoqué une élévation de tem-
pérature de:

a7	 7.1013x3.107x3.109 = 6570 0 C
1027	

Le refroidissement par conduction aurait fait perdre, avons nous vu, 580° C,
mais, si la température moyenne interne au moment de la solidification de la
surface etait voisine de 2000° C, la température actuelle serait de 8000° C et
le Globe aurait explosé. Le brassage thermique par conv e c t ion et l'éva-
cuation de la chaleur par le jeu du v o 1 c an ism e sont donc des née e s-
s i t é s. La chimie du volcanisme ajoute d'ailleurs encore de la chaleur super-
ficielle, telle la réaction exothermique d'oxydation des laves, qui est la cause
directe des éruptions:

3 FeO + H2O FeO • Fe2 03 + H2 + Q.

Ainsi, depuis plus de 3 • 10° années, la surface terrestre ne se refroidit plus.
Quant ä la chaleur interne, elle diminue lentement, par suite de l'épuisement
des radioéléments et l'on peut calculer, d'après les périodes et les concen-
trations de ceux-ci, qu'elle est aujourd'hui réduite à la moitié de ce qu'elle
était à l'époque de la naissance de la Terre.


