
Documents de références  

TD5- Le modèle thermique de la Terre 

Thème 1 : La dynamique interne de la Terre- La structure de globe terrestre 

Le modèle PREM publié en 1981 décrit le trajet des ondes sismiques P et S de la surface au centre de la Terre. 
Il est  ainsi possible d’estimer à quel moment les ondes P et S émises par un séisme, arriveront aux différentes 
stations de mesure. Parfois, les ondes sismiques arrivent plutôt ou plus tard que prévu. 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 de connaissance : Comprendre la structure thermique du globe grâce aux mesures et l’analyse de la 
propagation des ondes. 
Objectifs de savoir faire: Utiliser un logiciel de modélisation numérique afin de mettre en évidence 
l’hétérogénéité thermique du manteau. 

  

Doc.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 

Doc.4 Principes de la tomographie sismique 

Doc. 2 Carte topographique de la dorsale Nord-Atlantique 

Doc3. Vitesse des ondes, matériaux et densité 
 La vitesse des ondes dépend de plusieurs paramètres 
qui varient d’un matériau à l’autre (densité, cisaillement, 
incompressibilité, …) Par conséquent, la vitesse des 
ondes sismiques dépend de la nature des matériaux 
traversés.  
Par ailleurs, les ondes sismiques qui traversent un 
même matériau n’ont pas toujours la même vitesse. En 
effet, lorsque la température d’un matériau augmente sa 
densité diminue et la vitesse des ondes sismiques qui le 
parcourent diminue aussi. Et inversement lorsque la 
température diminue.  



A retenir 

Thème 1 : La dynamique interne de la Terre- La structure de globe terrestre-TD5 

Activité 1: géotherme et vitesse sismique    

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 reporter sous forme de schéma  
en indiquant avec des couleurs conventionnelles, les zones froides et les zones chaudes, et avec des 
flèches les déplacements de matière.   

4) 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. En 
déduire la répartition du flux géothermique à la surface de la lithosphère. En déduire la répartition du flux 
géothermique à la surface de la lithosphère 

Les apports de la tomographie sismique : l’évolution du modèle PREM  

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 : Onglet « Choix du modèle » puis cliquer sur «GAP-P4 » 
-    Affichez les volcans et les foyers sismiques: Onglet « Affichage » puis cliquer sur « volcans » et « 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 ». 

Protocole expérimental 
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