Activité 4 : Le modèle thermique de la Terre
Les analyses menées sur la propagation des ondes sismiques permettent également d’obtenir des données sur les
conditions thermiques régnant au sein du globe terrestre.
Objectif : Comprendre la structure thermique du globe grâce aux mesures et l’analyse de la propagation des
ondes.

Consignes : 1) Décrire le flux géothermique de la Terre à partir de l'analyse des documents 1 et 2.
2) Réalisez les coupes à l’aide du logiciel « tomographie sismique » et complétez les schémas fournis
en indiquant avec des couleurs conventionnelles, les zones froides et les zones chaudes, et avec des
flèches les déplacements de matière.
3) A l’aide de l’ensemble des informations et de vos connaissances (modes de transfert de la chaleur),
expliquez comment se dissipe la chaleur du centre vers la surface de la Terre, dans chaque couche.
Document 1 : Carte des flux géothermiques de la Terre.

La Terre dissipe de l’énergie thermique
d’origine interne.
Le flux géothermique (en mW. m-2) est la
quantité de chaleur d’origine interne
évacuée par unité de surface et unité de
temps. Les premières mesures de ce flux de
chaleur ont été effectuées en 1952.
Au début des années 1960, plus d’un millier
de mesure du flux géothermique avaient été
réalisées, les deux tiers en milieu
océanique. Le flux géothermique moyen de
la Terre est d’environ 80 mW.m-2

Document 2 : Carte topographique de la dorsale Nord-Atlantique

Document 3 : Principe de la tomographie sismique

MODELISATION DE LA TOMOGRAPHIE SISMIQUE DANS LA FOSSE DES ANTILLES ET LA DORSALE ATLANTIQUE

Rendez-vous sur le logiciel tomographie sismique :
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/tomographie2/
1) Réalisez une première coupe au niveau de la fosse océanique des Antilles :
 Choisir le modèle GAP-P4 (Onglet « choix du modèle, en haut à gauche)
 Affichez les volcans et les foyers sismiques.
 Placer le premier point A aux coordonnées : 14°N et -67°E, puis le point B à 20°N et -56°E
 Réglez les paramètres en indiquant une profondeur de 1000km, avec exagération du relief x3 et le
contraste au maximum.
 Cochez la case « Lissage ».
2) Réalisez une deuxième coupe au niveau de la dorsale Atlantique :
 Choisir le modèle S362-ANI
Laissez affichés les volcans et les foyers sismiques.
 Point A 32°N ; -59°E et point B 22°N ; -24°E
 Réglez les paramètres en indiquant une profondeur de 700km, avec exagération du relief x3 et le
contraste au maximum.
 Cochez la case « Lissage ».

