
« Sensationnalisme ou science mal comprise ? » 

«L e noyau interne de la Terre se serait mis 
à tourner à l’envers : faut-il s’inquiéter du 
phénomène ? » C’est le titre d’un article 
de presse paru fin janvier dans plusieurs 

journaux, tant en France qu’outre-Atlantique. On pou-
vait lire : « Une étude scientifique montre que le cœur 
de notre planète se serait même arrêté de tourner 
avant de changer son sens de rotation. » Notez le 
« même » qui indique quelque chose de fort, d’éton-
nant, c’est du lourd. On se demande s’il faut s’en in-
quiéter, mais non : l’effet sur le plancher des vaches 
resterait modeste avec des variations modérées du 
champ magnétique terrestre, et des changements de 
la longueur du jour de quelques millisecondes par an.  

Sensationnalisme ou science mal comprise ? La grandeur physique décrivant la ro-
tation d’un corps solide est son moment cinétique, proportionnel à sa masse et à sa 
vitesse de rotation. Le noyau terrestre a le diamètre et la masse d’une petite planète. 
S’il cesse de tourner, le moment cinétique s’annule. Or, comme tout étudiant en 
sciences l’apprend en première année de physique, le moment cinétique est une gran-
deur conservative pour un système solide : s’il diminue dans le noyau, il doit augmenter 
ailleurs (ici dans le manteau) ; bizarre, car ce n’est pas le cas. 

Fort heureusement, dans le domaine scientifique, la grande presse indique ses 
sources. Ici, c’était un article de Xiaodong Song et Yi Yang, de l’université de Pékin, 
paru dans Nature Geoscience. L’article raconte bien ce qui est rapporté. Cependant, le 
31 janvier, après la traînée de poudre médiatique, les chercheurs ont publié un correctif 
du résumé de leur article : la vitesse de rotation du noyau était relative à celle du 
manteau terrestre. Pour les géophysiciens et les scientifiques en général, c’était évi-
dent, mais pour des journalistes de la grande presse, il était devenu urgent que Nature 
Geosciences le précise. 

Le manteau et le noyau sont deux objets tournant un peu différemment, mais cou-
plés mécaniquement. Quand l’un tourne plus vite que l’autre, les forces de rappel liées 
au couplage tendent à ralentir le premier et à accélérer le second. Ainsi, un système 
d’oscillation se met en place. La proposition des deux chercheurs était de suggérer une 
période d’environ 70 années pour ce cycle. Les variations de la vitesse de rotation re-
lative entre le noyau et le manteau se chiffrent modestement en millisecondes par 
jour. 

Aujourd’hui, les articles disponibles sur Internet incluent ce correctif, souvent au dé-
tour d’une phrase, comme si de rien n’était. En revanche, les titres époustouflants de-
meurent. La grande presse a fait d’un article relativement technique sur un sujet connu 
depuis des décennies une sorte de scoop, puis… un plouf ! 

Restons humbles : l’Astronomie prend parfois le risque de se tromper sur l’impor-
tance, révolutionnaire ou technique, d’un travail de recherche. Dans ce numéro, nous 
présentons la découverte d’une nébuleuse proche de la galaxie d’Andromède. Certains 
se sont pris à espérer qu’elle serait une structure géante du halo de M 31 ; mais si elle 
est dans notre Galaxie, apparaissant à côté de M 31 par un effet d’alignement, alors 
c’est la simple découverte d’une nébuleuse de faible luminosité. Attendons donc un 
peu pour en faire le scoop de la décennie. Quoi qu’il en soit, il est toujours important 
pour nous de parler des choses avec rigueur et modestie. 

Fabrice Mottez
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