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La Terre en 18 mots-c[és

Formulée à lofin des années 7960, to théôrie de to tecionioue
des ploques o révolutionné les sciences de Ia Terre- Elle a fourni

un codre unificoteur permettont de décrire
l'évolution de Io plonète depuis soformotion.

Lo théorie de la tectonique des ploques o permis d,expliquer
[a noissance des chaînes de montagnes : toutes résultent de

roccourcissements de lo croûte continentole.

Coincé entre lo croûte et le noylu, le monteou terrestre représente g3 %
du volume de Io Terre et 6Z% de sa masse.

C'est là que setrouve le moteur de la tectonique des pnques.

Fontoines de llves, coulées déferlontes, ou nuées ordentes, leséruptions
volcaniquesfoscinentet effroient. Elles sontenfoit Ie signe d,une planète

vivonte, dont elles reconstru isent en permo nence l,écorce et I'otmosDhè re.

En profondeur, des roches sefrocturent, en surJace des ondes ébranlent
les moisons. Reste à comprendre ce qui se passe iuste ovont.

-Si un lules Verne moderne écrivoit un nouveouVoyage au cenlre
de Iaferre, son imoginotion exploiteroit les notions de noyou,

d'ondes sismiques, de géodynamo, de cellule diamant.

Aujourd'hui protiquement ptus personne ne conteste
I'influence des activités humaines sur lévolution de Ia temperorure
du Globe. Mais quelle connaissance a_t-on du processus en cause ?

Toujours en mouvement, chonge0nt sans cesse deforme,
ils sont insoisissables ! Au grond dom des scienilrtques qui tentent

de comprendre leur influence sur le climat de ta planète.

Flocons étoilés, poudreuse, ovalonches... Le vocoble de neiqe recouvre
des réalités bien differentes. eu'est-ce que ta neige ? Rien aui de t,eau et

un peu d'air. Mois qui ne cesse de se tronsformer au gré des conditions.

ll souffle, tombe, accelère, tourne, siffle ou tourbillonne. On I,appelte
mistrol, tromontone ou encorefoehn- pourquoi Ie vent est_il si versatile ?

euels sont les points communs des grands couronts
atmosphériques et des rafales?

De tous les catoclysmes noturels les cyclones sont les plusfréquen6 et
les plus meurtriers. Analyse d'un phénomène météorotogique

qui naît ou-dessus des eaux chaudes destroaques.
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Chaque onnée, Jleuves et rivières débordent. Lo Jréquence et I'ampleur
des crues ne semblent pos ougmenter; pourtont I'imp0ct de ce phénomène

noturel et irrépressible ne cesse de croître.

L'homme n'est pas étrlnger à cette évotution.

Au cæur des débotsécologiques octuets, Io notion d'écosystème n'est pos

oussi bien définie qu'on pourrait Ie croire. Eue n'en est pas moins centrole

oour étudier lo biodiversité.

Leur évolution suit le rythme des variotions climotiques, mois I'action
de ['homme occélère [es choses,., En Mouritonie, Ies dunes sont opporues

en moins de deux générotions.

Elles colonisent Ia planète depuis 350 millions d'onnées. Ellesévoluent,

s'odoptent à leur climot et occupent environ 30% des terres émergées, un
pourcentage en const1nte régression malgré les reboisements européens.

Les sédiments se déposent et se tuansJorment en différentes roches

ou long des temps géologiques. L'étude des différentes strotes permet

de retracer ['histoire de l0 Terre et de lo vie.

FIombée des prix du bari[, morées noires, pollution otmosphérique,

ilest régulièrement occusé de tous les moux.

Poftrait d'un incompris bien utile.

Objets de luxe, outils de hautetechnoloqie, ils sont une sorte de

quintessence du minéro[. Les minéraloqistes onolysent les inclusions
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m TERRE
en 'l B mots-clés

. Neige-t-il moins qu'avant ?

. Un désert peut-il reverdir ?

. Comment les fossiles se forment-ils ?

. Pourquoi un volcan entre-t-il en éruption ?

Vous trouverez les réponses à toutes ces questions dans ce
Iivre: avec ces dix-huit mots-clés, vous découvrirez les idées
essentielles de notre planète, de façon Iudique et sans sacrifier
à la rigueur.

Cet ouvrage illustré, en couleur, s'adresse à tous ceux qui,
simples citoyens, veulent mieux comprendre les enjeux
scientifiques de notre époque.

Cet ouvrage est
une compilation
d'articles parus
dans le magazine
La Recherche.
Leurs auteurs sont
des scientifiques,
experts et journal istes.
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