
Partie 3 Chapitre 1 – La structure du globe terrestre 

Les météorites, des sources d’informations précieuses pour connaître notre planète 

Impossible  d’avoir  accès  à  des  échantillons  provenant  du  centre  de  la  Terre.  Qu’à  cela  ne  tienne  les
météorites nous informent. 

Consigne : A l’aide des documents, montrer en quoi les informations issues des météorites confirment et
précisent la structure de la Terre et sa formation initiale. 

Document 1     : Les différents types de météorites   

Document 2     : Tableau comparatif de la composition chimique des chondrites et de la Terre globale   

Source : planet-terre.ens-lyon
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Document 3 : Un modèle pour expliquer l’origine des météorites 

Consigne : A l’aide des documents, montrer en quoi les informations issues des météorites confirment et précisent la
structure de la Terre et sa formation initiale. 

Tout d’abord, le  document 2 nous apprend que la composition chimique globale de la Terre est proche de celle des
chondrites. Cela justifie l’intérêt d’étudier ces corps rocheux extraterrestres.
Le document 1 nous indique qu’il existe une diversité de météorites dont les chondrites, constituées de fer métallique et
de  silicates  et  dont  la  formation est  datée  de  4,57  GA et  différentes  météorites  différenciées,  plus  récentes  et  de
composition variée : des sidérites, riches en fer et des achondrites, certaines proches des gabbros et d’autres proches des
péridotites.
Comment peut-on expliquer cette diversité de météorites et en quoi est-elle intéressante pour l’étude de la structure et
de l’histoire de la Terre ?
Le  document  3 nous  permet  de répondre à ces  différentes  questions.  En  effet,  nous  apprenons  que les  différentes
météorites et les  objets  plus gros,  comme la Terre,  proviennent  tous de l’accrétion ou agglomération de poussières.
Lorsque l’agglomération a abouti à la formation de petits corps, ces derniers ne se sont pas différenciés,  par manque
d’énergie et cela a pu conduire à la mise en place de chondrites.  Au contraire,  lorsque l’agglomération a abouti à la
formation de corps de grande taille, l’énergie de ces derniers a conduit à leur différenciation et donc à la formation de
différentes enveloppes.  Le plus interne, correspondant au noyau, contient les éléments les plus denses, les éléments
moins denses s’étant accumulés en périphérie.

Ainsi, les chondrites et la Terre ayant la même origine (les poussières), elles ont la même composition globale et le même
âge. L’évolution de la Terre comme des autres gros corps extraterrestres a conduit à une différenciation grâce à l’énergie
accumulée.  Cette  évolution  a  ainsi  conduit  à  la  formation  de  différents  types  de  météorites  différenciées  dont  la
composition  chimique  (et  l’âge)  correspondent  à  la  composition  chimique  et  à  l’âge  de  formation  des  différentes
enveloppes terrestres. Nous pouvons donc en déduire que le noyau terrestre est similaire aux sidérites. Le noyau est donc
constitué d’éléments très denses, essentiellement du Fer. Au contraire, les enveloppes plus externes, sont constituées
d’éléments moins denses comme ceux présents dans le manteau et la croûte.


