
  

Je révise ma leçon sur la 
structure interne du globe.



  

Je sais mettre en relation une carte des reliefs terrestres avec 
la courbe de distribution bimodale des altitudes. 

L’étude des reliefs terrestres pouvait 
laisser supposer une répartition 
moyenne des altitudes selon un seul 
mode (courbe théorique).

Le relevé réel des altitudes montre 
qu’elles se répartissent selon deux 
modes (elle est bimodale).

Continents

océans



  

Je sais que la distribution différente des altitudes observée 
entre continents et le fond des océans reflète l’existence de 

croûtes terrestres différentes.

Croûte continentale souvent très âgée 
(jusqu’à 4 milliards d’années).

Croûte océanique jeune (moins de 
200 millions d’années).



  

Je sais que la croûte continentale est hétérogène car elle 
contient des roches de nature et d’âge très différents. 

Les études en profondeur 
révèlent que les granites 
sont les roches les plus 
représentatives de la 
croûte continentale.



  

Je connais les principales caractéristiques d’un granite.

Des grains jointifs visibles à l’oeil nu
On dit que la structure est grenue.

Le granite est une 
roche magmatique, 
c’est à dire issue du 
refroidissement et 
cristallisation d’un 
magma.

La structure grenue révèle que le 
refroidissement a été très lent, réalisé en 
profondeur. C’est une roche plutonique.  

Trois sortes de 
minéraux dans le 
granite :
- du quartz

- du feldspath

- de la biotite



  

Je connais les principales roches de la croûte océanique.

Un basalte 
Une pâte sombre presque homogène sans cristaux 
visibles à l’oeil nu. 
Au microscope, quelques gros cristaux noyés dans une 
pâte de cristaux en baguettes microscopiques et du verre 
volcanique. On dit que la structure est microlitique. 

Un gabbro

Des grains jointifs visibles à l’oeil nu
On dit que la structure est grenue. 
Structure confirmée au microscope.



  

Je connais les principales roches de la croûte océanique.

Un basalte 
Quelques gros cristaux mais essentiellement des 
baguettes microscopiques de feldspaths plagioclases et 
de pyroxène.

Un gabbro
Uniquement des gros cristaux de feldspaths 
plagioclases et de pyroxène.

Même composition minéralogique : ce sont deux roches magmatiques issues du même magma

Structures différentes :
- refroidissement très lent, réalisé en profondeur pour le gabbro. C’est une roche plutonique. 
- refroidissement rapide, réalisé en surface pour le basalte. C’est une roche volcanique. 



  

Je sais légender des coupes des croûtes continentale et océanique

7 à 10 km
30 à 70 km



  

Je sais que les roches du sous-sol sont soumises à des contraintes. 
Ces contraintes s’accumulent et lorsque elles dépassent la résistance 
des roches, ces dernières rompent et libèrent brutalement de 
l’énergie : c’est un séisme.



  

Je sais que l’énergie libérée par un séisme fait vibrer les roches de 
proche en proche et entraîne la propagation d’ondes sismiques.



  

Je sais expliquer les variations de vitesse de propagation des ondes 
sismiques. 

La vitesse des ondes dépend de paramètres tels que la nature des 
matériaux, leurs propriétés mécaniques, la température.
Les ondes se propagent d’autant plus vite que le matériau est froid et 
cassant (opposé à chaud et ductile).



  

Je sais que la propagation des ondes sismiques en profondeur obéit aux 
mêmes lois physiques que la propagation de la lumière (lois de Snell-
Descartes).



  

Je sais expliquer que les ondes sismiques sont réfléchies ou réfractées lorsqu’elles 
rencontrent une surface de discontinuité qui séparent deux milieux différents et 
que le passage d’un milieu à un autre change leur vitesse.



  

Je sais expliqué que si les ondes sismiques qui ont cheminé en profondeur ont été accélérées, cela 
montre que l’intérieur du globe n’est pas homogène mais a une structure en enveloppes concentriques.

Station A

Station B

Station C



  

Je sais que quel que soit le lieu d’un séisme, il existe une zone d’ombre sismique entre 105 et 142 ° par 
rapport à l’épicentre qui révèle une discontinuité entre le manteau et le noyau.

Aucune onde enregistrée

Foyer du séisme



  

Je sais utiliser les études sismiques complètes pour le mettre en relation avec le 
modèle de structure du globe : PREM pour Preliminary Reference Earth Model.



  

Je sais utiliser les études sismiques complètes pour le mettre en relation avec le 
modèle de structure du globe : PREM pour Preliminary Reference Earth Model.



  

Je sais que les vitesses des ondes sismiques varient beaucoup dans les 700 
premiers kilomètres de profondeur et révèlent la structure superficielle du globe.



  

Je sais qu’il existe une discontinuité entre la croûte et le manteau. Cette discontinuité 
est appelée Moho. La croûte continentale est plus épaisse (30 km en moyenne ) que 
la croûte océanique (environ 7 km).   



  

Je sais qu’entre 120 et 220 km de profondeur, les ondes sismiques sont ralenties 
sans qu’il y ait de discontinuité. Cette zone correspond à la LVZ (low velocity zone) ; 
c’est la partie supérieure de l’asthénosphère, enveloppe ductile et déformable qui est 
surmontée par la lithosphère rigide et cassante. 



  

Je sais réaliser un schéma comportant les enveloppes superficielles en précisant 
leur nom, leur épaisseur, les roches qu’elles contiennent et leur densité.



  

Je sais que la Terre produit de l’énergie thermique qu’elle libére à sa surface 
sous forme d’un flux géothermique mesurable.



  

Je sais estimer la valeur d’un gradient géothermique (la température 
interne de la Terre croît avec la profondeur ; en °C/ 100 m ou en °C/km) 

Le gradient 
géothermique est 
de : 
 75°C/1000m soit

7,5 ° C/ 100 m

Ou
 
75°C/km



  

Je sais qu’il existe deux modes de transfert thermique à l’oeuvre au sein et entre  les 
enveloppes internes de la Terre. : la conduction et la convection.  



  

Je sais mettre en relation le profil d’évolution de la température interne ( = géotherme) 
pet les modes de transfert thermique au sein du globe. 

Cond : conduction

Cond

Cond

Conv

Conv

Conv

Conv : convection



  

Je sais que le manteau terrestre est animé de mouvements de 
convection, mécanisme efficace de transfert thermique. 

Noyau

Manteau 

La matière en 
mouvement est 

solide !



  

Je sais utiliser des données de tomographie sismique.

Rappel : les ondes sismiques accélèrent dans les matériaux froids et rigides. 

La Tomographie sismique est une méthode utilisant les enregistrements des séismes 
pour cartographier la structure interne de la terre.

Anomalies de vitesse des ondes P



  

Je sais utiliser des données de tomographie sismique.

Rappel : les ondes sismiques accélèrent dans les matériaux froids et rigides. 

La Tomographie sismique est une méthode utilisant les enregistrements des séismes 
pour cartographier la structure interne de la terre.

Anomalies de vitesse des ondes P

Les ondes P sont accélérées donc 
le matériaux est plus froid et rigide 
que l’asthénosphère environnante : 
c’est de la lithosphère



  

Je sais qu’à la base de la lithosphère (entre -100 et -200 km sous les plaines abyssales 
et certaines parties des continents), on observe souvent un net ralentissement de la 
vitesse des ondes sismiques.

Conditions de température et de 
pression voisines de celles nécessaires 
à la fusion de la péridotite mantellique. 
C’est un manteau « presque fondu », et 
c'est pour cela que les ondes sismiques 
sont légèrement ralenties.

Le sommet de cette LVZ 
correspond à peu près à 
l'isotherme 1300°C.



  

Je sais compléter un modèle de structure interne du globe.



  

Je sais compléter un modèle de structure interne du globe.
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