
  

Partie 3 – La dynamique interne de la Terre

Chapitre 1 – La structure du globe terrestre



  

Chapitre 1 
I. Le contraste entre domaine continental et 
domaine océanique

domaine
continental

30 % surface

domaine
océanique

70 % surface



  

Basalte                        Gabbro

Densité moyenne : 2,9

Granite Gneiss

Densité moyenne : 2,6

Altitude maxi
+ 8848 m

Profondeur maxi
- 10971 m
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II. La structure profonde de la Terre

A. L’origine et les propriétés des ondes sismiques



  

Chapitre 1 
II. La structure profonde de la Terre

A. L’origine et les propriétés des ondes sismiques

Des vitesses sismiques qui varient 
selon la nature des ondes 

et la densité des matériaux 
traversés

La vitesse de propagation des ondes augmente si la densité des matériaux traversés augmente



  

Chapitre 1 – La structure du globe terrestre
II. La structure profonde de la Terre

A. L’origine et les propriétés des ondes sismiques

Comportement des ondes sismiques à l’interface entre deux milieux différents
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II. La structure profonde de la Terre

B. L’exploitation de la propagation des ondes sismiques a 
permis de concevoir un modèle de la structure du globe

TP2 Ondes sismiques La vitesse de propagation des ondes 
sismiques diffère selon les trajets : la vitesse la 
plus élevée est celle entre l’épicentre et la 
station C.
La trajectoire des ondes sismiques diffère 
selon les trajets : la trajectoire la plus profonde 
est celle entre l’épicentre et la station C. 
Or, nous savons que la vitesse augmente 
avec la densité des roches traversées.
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II. La structure profonde de la Terre

B. L’exploitation de la propagation des ondes sismiques a 
permis de concevoir un modèle de la structure du globe

Il existe une surface de discontinuité (Moho) à environ 30 km de profondeur, indiquant
un changement de composition entre croûte et manteau
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II. La structure profonde de la Terre

B. L’exploitation de la propagation des ondes sismiques a 
permis de concevoir un modèle de la structure du globe

Il existe une enveloppe plus chaude, la LVZ, située au sommet de l’asthénosphère,
entre 100 et 200 km de profondeur en moyenne.
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B. L’exploitation de la propagation des ondes sismiques a 
permis de concevoir un modèle de la structure du globe

Les zones d’ombre sismique
Lors d’un séisme, aucune station située à une distance angulaire supérieure à 105° du foyer. 
n’enregistre d’ondes S. Cette zone constitue la « zone d’ombre S ». 

La zone d’ombre des ondes P concerne uniquement les stations situées entre 105° et 142° du foyer. 

Épicentre Zone d’ombre Zone d’ombre
ondes S ondes P et S

Il existe une surface de discontinuité 
située à 2900 km de profondeur qui
sépare le manteau solide du noyau
externe liquide.
La présence de cette enveloppe
explique l’existence de la zone d’ombre
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Les zones d’ombre sismique
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II. La structure profonde de la Terre

B. L’exploitation de la propagation des ondes sismiques a 
permis de concevoir un modèle de la structure du globe

La zone d’ombre sismique des ondes P

Existence d’une surface de discontinuité à 2900 km : limite manteau - noyau
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La zone d’ombre sismique des ondes S

Existence d’une surface de discontinuité à 2900 km : 
limite manteau solide – noyau externe liquide
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II. La structure profonde de la Terre

B. L’exploitation de la propagation des ondes sismiques a 
permis de concevoir un modèle de la structure du globe

TP2 Ondes sismiques La densité des enveloppes terrestres
augmente avec la profondeur

TD2 suite Il existe une surface de discontinuité (Moho)
à environ 30 km de profondeur, indiquant

un changement de composition entre croûte
et manteau

Il existe une enveloppe plus chaude, la LVZ,
 située au sommet de l’asthénosphère,

entre 100 et 200 km de profondeur en moyenne.

Il existe une surface de discontinuité
située à 2900 km de profondeur qui sépare

le manteau solide du noyau externe liquide.
La présence de cette enveloppe explique

l’existence de la zone d’ombre
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B. L’exploitation de la propagation des ondes sismiques a 
permis de concevoir un modèle de la structure du globe

Variations des vitesses des ondes sismiques P et S, et de la densité en fonction de la 
profondeur. Entre deux interfaces, les paramètres sont supposés varier de façon lisse.

Modèle PREM (Preliminary Reference Earth Model) - 1981
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moins rigide

rigide

rigide

liquide

rigide
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II. La structure profonde de la Terre

C. Le modèle thermique de la Terre

Modélisation numérique : comparaison conduction / convection

0° C

40° C 0° C

30° C

10° C

conduction convection

Partie haute chauffée

Partie basse froide

Observation : très faible 
augmentation de chaleur 

Interprétation : transfert d’énergie très peu 
efficace

Partie haute froide

Partie basse chauffée

Observation :forte augmentation de 
chaleur qui atteint le sommet du 
récipient ; température homogène.

Interprétation : transfert 
d’énergie très efficace
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C. Le modèle thermique de la Terre

Modes de transferts d’énergie
- dans la lithosphère : conduction. 
Transfert peu efficace donc forte 
différence de température entre la 
base et le sommet de la lithosphère.
- dans le manteau et le noyau : 
convection.
Transfert efficace donc faible 
différence de température entre la 
base et le sommet du manteau ou 
du noyau.
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C. Le modèle thermique de la Terre

Un flux géothermique inégal à l’échelle de la Terre
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C. Le modèle thermique de la Terre

Les informations apportées par la tomographie sismique

Vitesse anormalement rapide révèle des zones « froides »

Vitesse anormalement faible révèle des zones « chaudes »

https://sagascience.cnrs.fr/dosgeol/01_decouvrir/03_convection/01_terrain/02a.htm#03

https://sagascience.cnrs.fr/dosgeol/01_decouvrir/03_convection/01_terrain/02a.htm#03
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C. Le modèle thermique de la Terre

Des anomalies locales du transfert d’énergie 

Anomalie négative de 
vitesse des ondes 

sismiques

Présence de matière 
chaude – magmatisme

(dorsale)

Présence de matière 
chaude – magmatisme
(volcan de subduction)

Anomalie positive de 
vitesse des ondes 

sismiques

Présence de matière 
froide – phénomène

de subduction
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C. Le modèle thermique de la Terre
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