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CH1: LA STRUCTURE DU GLOBE TERRESTRE

Au 17 ème siècle, le grand savant Kircher pensait que la Terre était creuse et abritait un feu central à l'origine de l'activité 
volcanique... Depuis, la conception de la structure interne du globe terrestre a beaucoup évolué grâce à des observations 
directes et indirectes (études sismologiques, thermiques).

Quelles sont les principales caractéristiques de la structure interne du globe terrestre?
Quelles techniques ont été utilisées pour connaître l'organisation de l'intérieur du globe? 

I- DES CONTRASTES IMPORTANTS ENTRE CONTINENTS ET OCÉANS:    Voir TP1
  1- Des reliefs contrastés: 
L'étude de la fréquence des différentes altitudes à la surface du globe met en évidence un contraste important entre les reliefs 
du domaine continental et ceux du domaine océanique: l'altitude moyenne des continents est de + 300 m, tandis que celle des 
océans est de - 4500 m. On dit que la répartition des altitudes est bimodale. 

  2- Des roches très différentes:
La distribution bimodale des altitudes est une conséquence d'un contraste géologique très net:

    a- Les roches de la croûte continentale:
La surface des continents présente une grande diversité de roches: roches sédimentaires (formées par l'accumulation et la 
compaction de sédiments), roches magmatiques (issues du refroidissement et de la solidification d'un magma) et roches 
métamorphiques (issues de la transformation, à l'état solide, d'une autre roche). Cependant, les forages  révèlent que la roche 
la plus représentative de la croûte continentale est une roche magmatique: le granite.
Le granite est de texture grenue: les minéraux sont de grande taille et au contact les uns des autres (= roche entièrement 
cristallisée). 
Elle est essentiellement constituée de minéraux de quartz, feldspaths et micas. 
Sa densité est de 2,7.

   b- Les roches de la croûte océanique:
La croûte océanique est constituée de deux roches magmatiques constituées essentiellement de minéraux de feldspaths 
(plagioclases) et de pyroxène:

- Les basaltes qui sont des roches de texture microlitique: les minéraux sont généralement très petits (les microlites) et 
dispersés dans un matériau minéral non cristallisé, le verre. 
- Les gabbros qui sont des roches de texture grenue: les minéraux sont de grande taille et au contact les uns des autres.

Leur densité est plus élevée que celle d'un granite: 3.
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II- L'APPORT DES ÉTUDES SISMOLOGIQUES:    Voir TP2 et 3
  1- Les caractéristiques des ondes sismiques: 
Les séismes sont dus à la rupture de roches soumises à de fortes contraintes. L'énergie libérée se propage sous forme d'ondes 
sismiques. On distingue:
- Les ondes de volume qui se propagent à l'intérieur du globe: 

- Les ondes P (Premières), les plus rapides, qui se propagent dans les solides et dans les liquides, 
- Les ondes S (Secondes) qui ne se propagent que dans les solides. 

- Les ondes de surface, les moins rapides, qui ne se propagent que dans les couches superficielles du globe. 

   2- Les discontinuités sismiques: 
Lorsque les ondes sismiques atteignent une discontinuité, c'est-à-dire la limite entre deux milieux aux propriétés physico-
chimiques différentes, elle se réfléchissent ou se réfractent en changeant de vitesse. L'étude de leur propagation a permis de 
mettre en évidence plusieurs discontinuités et de construire un modèle du globe en plusieurs couches: 

- La discontinuité de Mohorovicic (le Moho), située à 7 km sous les océans, et 30 km sous les continents, sépare la croûte 
du manteau. Elle est caractérisée par une augmentation de la vitesse des ondes P et S car le manteau est constitué de roches 
(péridotites) plus denses que celles de la croûte. 
- La discontinuité de Gutenberg, à 2900 km de profondeur, sépare le manteau et le noyau externe. Elle est caractérisée par 
un brusque ralentissement des ondes P et une disparition des ondes S. Cette discontinuité sépare donc un milieu solide (le 
manteau) d'un milieu liquide (le noyau externe). 

- La discontinuité de Lehman, à 5150 km de profondeur, sépare le noyau externe et le noyau interne (ou graine). Les ondes 
P accélèrent, les ondes S réapparaissent. Cette discontinuité sépare donc un milieu liquide (le noyau externe) et un milieu 
solide (le noyau interne). 

   3- La lithosphère et l'asthénosphère: 
Entre 100 et 200 km de profondeur, la vitesse des ondes sismique diminue légèrement. Cette zone correspond à la LVZ (Low 
Velocity Zone), partie supérieure de l'asthénosphère, particulièrement ductile (elle se déforme sans se casser), surmontée par 
la lithosphère rigide, cassante.  
La limite entre ces deux enveloppes correspond à une température de 1300°C qui modifie le comportement des péridotites du 
manteau. 
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II- L'APPORT DES ÉTUDES THERMIQUES:   
  1- L'augmentation de la température à l'intérieur du globe: 
La température augmente avec la profondeur. C'est le gradient géothermique. Ceci prouve qu'il existe une énergie thermique 
à l'intérieur du globe ( = énergie interne).
Cependant, l'évolution de la température interne présente des différences suivant les enveloppes de la Terre. Ceci est dû à 
l'existence de deux modes de transfert de l'énergie thermique:

- Dans la lithosphère rigide, la chaleur est évacuée par conduction, c'est-à-dire de proche en proche, sans déplacement de la 
matière. Ce mode de transfert de l'énergie est peu efficace. Ceci explique pourquoi le gradient géothermique est fort entre la 
surface et la base de la lithosphère (environ 30°C/km).

- Dans l'asthénosphère et le manteau inférieur ductiles, la chaleur est évacuée par convection. La matière chaude, moins 
dense, a tendance à remonter. Ce faisant, elle se refroidit, devient plus dense et a alors tendance à s'enfoncer. Il se forme alors 
des cellules de convection. Ce transfert de chaleur est plus efficace que la conduction. Le gradient géothermique est donc 
plus faible (environ 0,3°C/km).

- Dans le noyau externe liquide, la chaleur est aussi évacuée par convection.

Transfert de chaleur à l'intérieur du globe et gradient géothermique:

  2- Des hétérogénéités thermiques au sein du manteau terrestre:   Voir TP3
La tomographie sismique permet de révéler des hétérogénéités thermiques au sein du manteau à partir des variations de la 
vitesse des ondes sismiques. En effet, les ondes sismiques sont accélérées (anomalie positive) lorsqu'elles traversent une zone 
froide, plus rigide; et elles sont ralenties (anomalie négative) dans les zones plus chaudes, moins rigides.
Ainsi, au niveau des zones de subduction, une anomalie thermique positive témoigne de l'enfoncement d'une lithosphère 
plus froide dans l'asthénosphère. 
Au niveau des zones volcaniques, on détecte des anomalies négatives à l'intérieur du manteau.
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