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	  Depuis	  la	  détec.on	  sismologique	  du	  noyau	  en	  1906	  et	  la	  découverte	  de	  la	  graine	  en	  1936,	  l'image	  
que	  nous	   avons	  du	  noyau	   a	  beaucoup	  évolué,	   grâce	   en	  par.culier	   à	   la	   sismologie.	  Alors	   que	   le	   noyau	  
liquide	  apparait	  comme	  homogène	  et	  non	  stra.fié,	  sauf	  à	  sa	  base,	  le	  noyau	  interne,	  ou	  graine,	  révèle	  une	  
structure	  complexe.	  L'image	  ini.ale	  à	  symétrie	  sphérique,	  correspondant	  à	  une	  cristallisa.on	  radiale	  du	  
fer	  sans	  texture	  par.culière,	  a	  laissé	  place	  à	  une	  image	  à	  symétrie	  cylindrique	  imposée	  par	  l'anisotropie	  
de	  la	  graine.	  La	  découverte	  d'une	  varia.on	  hémisphérique	  de	  ceIe	  anisotropie	  a	  apporté	  une	  viola.on	  
de	  la	  symétrie	  cylindrique	  axée	  sur	  la	  rota.on	  de	  la	  terre,	  c'est	  une	  des	  grandes	  énigmes	  à	  résoudre.	  	  

	  On	  montrera	  comment	  la	  vitesse	  de	  propaga.on	  et	  l'aIénua.on	  des	  ondes	  sismiques	  ont	  permis	  
de	  préciser	  les	  propriétés	  du	  fer	  dans	  la	  graine	  et	  de	  montrer	  le	  rôle	  clé	  de	  sa	  texture.	  En	  par.culier,	   la	  
surface	  de	  la	  graine,	  qui	  présente	  également	  des	  propriétés	  hémisphériques,	  et	  la	  présence	  d'une	  couche	  
dense	  à	  la	  base	  du	  noyau	  liquide,	  incitent	  à	  penser	  que	  la	  croissance	  de	  la	  graine	  n'est	  pas	  radiale	  et	  que	  
fusion	   et	   cristallisa.on	   peuvent	   être	   présents	   simultanément	   en	   différent	   points	   de	   la	   surface	   de	   la	  
graine.	   
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